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Devenez l ’icône 
De l a nouvelle campagne 
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en cette rentrée 2014, je ne puis vous cacher 
toute ma satisfaction ! il y avait longtemps 
que je caressais au fond de moi un secret 
espoir, celui d’un jour atteindre la barre 
mythique des 10% de parts de marché. non 
seulement nous l’avons atteinte cette année 
mais nous l’avons même dépassée ! un vrai  
sentiment de fierté et de bonheur a rejailli sur 
toute l’équipe car c’est un formidable mes-
sage que nous adresse le public ! un signe 
qui nous pousse chaque jour à faire mieux 
et à ambitionner - pourquoi pas - de grandir 
encore. le succès et la ferveur de la fête 
des 10 ans de Classic 21 en avril dernier au 
Palais 12 ont certainement encore renforcé 
les liens très forts que nous entretenons au 
quotidien avec nos auditeurs.

les audiences ciM de mai 2014 indiquent 
que Classic 21 touche aujourd’hui plus de 
640.000 auditeurs par semaine et possède la 
meilleure durée d’écoute moyenne de toutes 
les radios avec plus de 3h par jour. et que dire 
des chiffres internet ! depuis 2009, Classic 
21 a concentré ses efforts sur le web et le 
développement des réseaux sociaux. en un 
an, nous avons encore renforcé notre réseau 
en passant de 52.000 à plus de 65.000 fans 
sur facebook, la fréquentation de notre site 
est en constante progression et plus de 6.500 
followers nous suivent sur twitter.

dans ce contexte, il nous a semblé logique 
de très peu modifier notre grille. à côté des 
émissions thématiques qui ont fait le suc-
cès de Classic 21, la rentrée 2014 apporte 
quand même son lot de nouveautés, telle 
une séquence sur les nouvelles technologies 
afin que nos auditeurs soient en permanence 
informés sur tout ce qui sort en la matière… 
mais surtout qu’ils ne s’y perdent pas ! côté 

émissions, c’est le samedi qu’il y a du neuf. 
avec Good Vibrations (15h-17h) tout d’abord, 
animée par notre toute jeune recrue Féli-
cien Bogaerts (17 ans à peine) qui a fait ses 
premiers pas chez nous l’an dernier avec la 
séquence « Vinyle Vintage » ; il fait partie de 
la frange la plus jeune de notre auditoire qui 
n’écoute que du classic rock et encore, en 
vinyle ! avec le retour du Top 500 (19h-21h) 
ensuite, véritable madeleine de Proust du 
rock animée par Jean-Paul smismans et 
plus de 700 pochettes mythiques à décou-
vrir sur notre site chaque semaine. avec ce 
type d’émission et d’autres, comme Men at 
work ou come together, Classic 21 reste à 
l’écoute, donne la parole et renforce le dia-
logue avec celui qui est au centre de toutes 
ses préoccupations : l’auditeur.

« Classic 21 s’occupe de tout » ! la devise 
sera toujours de mise pendant la saison 
2014-2015 avec nos voyages à moto. après les 
incroyables succès de la route du blues en 
californie, puis de sweet home alabama avec 
beverly Jo scott comme guide particulière, 
on planche évidement sur la suite… au fil du 
temps, Classic 21 s’est, par ailleurs, imposée 
comme la chaîne des sports moteurs.

côté musique enfin, Classic 21 reste plus 
que jamais la radio des stars du Rock et de 
la Pop. cette année encore, Peter gabriel ou 
les rolling stones, pour ne citer qu’eux, nous 
ont fait l’amitié de rejoindre notre chaîne pour 
leur venue en belgique. et en cette rentrée, 
nous serons la première radio belge à pro-
poser un grand quizz musical permanent, 
exclusif, via une application iPhone. 

Marc YSAYE
directeur de Classic 21

ÉDITO
cONSOlIDaTION
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PROgRammES DE la SEmaINE
LE MORNING CLUB (05.30 - 09.00) 
du lundi au vendredi, Pierre Lorand (plor@rtbf.be) se met aux commandes 
de la tranche matinale pour vous réveiller en musique dès 05.30. il vous ac-
compagne du saut du lit à la salle de bain, pendant le petit déjeuner et en 
voiture sur la route du travail. des flashes rtbf Mobilinfo sont proposés 
toutes les 20 minutes de 07.00 à 10.00 ainsi que des journaux parlés toutes 
les heures.

tout au long de la semaine, vous apprécierez les 
chroniques suivantes :

•  Hit Story : à 06.30, Olivier Monssens raconte l’envers du décor de chan-
sons, de labels, de producteurs entrés dans la mémoire collective

•  Up To You : un auditeur passe à l’antenne pour proposer un titre à 06.45
• L’Agenda des concerts : présenté par Marie-Amélie Mastin à 06.50
•  Le Journal du Rock : avec Eric Laforge. toutes les infos rock ‘n Pop 

à 07.30
• Classic 21 Hi-Tech : le jeudi à 07.45 avec Philippe Desalle
• Vinyle Vintage : le vendredi à 07.45 avec Félicien Bogaerts
• La chronique économique : présentée par Amid Faljaoui à 08.30

à 08.45, votre rubrique hebdomadaire :
• lundi : les médias et le rock n’ roll avec Alain Gerlache dans Media 21
• mardi : les dangers du web avec Olivier Bogaert dans Surfons tranquille
• mercredi : la séquence cinéma avec Cathy Immelen dans Plein Ecran
• jeudi : le Coup de cœur de Bernard Dobbeleer
•  vendredi : la séquence humoristique de Delphine Pointbarre (également 

disponible en vidéo)

à 08.55, tous les jours de la semaine, place à la Citation du Jour de Laurent Rieppi.

MEN AT WORK (09.08 - 11.00) 
rendez-vous sur classic21.be pour choisir avec vos collègues une heure de programmation parmi 
des centaines de titres. Pierre Lorand (plor@rtbf.be) vous accueillera ensuite à l’antenne pour 
présenter la société dans laquelle vous travaillez ainsi que la programmation élaborée en équipe.

LUNCH AROUND THE CLOCK (11.00 - 15.00)
chaque jour de la semaine entre 11.00 et 15.00, Eric Laforge (laf@rtbf.be) 
accompagne votre pause-déjeuner en musique.
a 13.00, en hommage à gilles Verlant, classic 21 
vous propose la première saison de La scandaleuse 
histoire du Rock.
le mardi à 12.20, Cédric-Jean Busine vous présente 
un titre roots dans Classic 21 Reggae.
le mercredi à 12.20, dans Classic 21 BD, Jacques de 
Pierpont vous tient informé des dernières sorties en 
la matière.

le jeudi à 12.20, Eric Laforge reçoit Olivier Quisquater pour la séquence 
Classic 21 Sécurité.
à 13.20, le vendredi, eric accueille Delphine Ysaye pour l’actualité culturelle 
non musicale dans Classic 21 Culture.

MAKING OF (15.00 - 15.10) 
chaque semaine, Marc Ysaye (mcy@rtbf.be) 
et Laurent Rieppi (lri@rtbf.be) vous retra-
cent la genèse de la création d’un grand 
album de l’histoire du rock en cinq épi-
sodes.

ON THE ROAD AGAIN (15.10 - 19.00)
tous les jours de la semaine, entre 
15.10 et 19.00, Marie-Amélie Mastin  
(mama@rtbf.be) vous accompagne en 
musique, que vous soyez chez vous, 
au travail ou coincés dans les embou-
teillages.
à 17.00, Eric Laforge vous présente le Journal du Rock.
ensuite, dans Time Machine, Marie-amélie offre l’occasion à un 
auditeur de faire partager son voyage musical à travers 50 ans de 
titres incontournables rock & Pop.
chaque vendredi, Marc Ysaye revient sur l’actualité Moto dès 
18.45, en compagnie de Christophe Jardon.
en plus de la musique : des journaux parlés, des flashes rtbf 
Mobilinfo toutes les 20 minutes dès 16.00, la rediffusion de La 
chronique économique d’Amid Faljaoui à 17.30 et l’Agenda des 
concerts à 18.30.

SOIRÉES THÉMATIQUES

CLASSIC 21 60’S (19.00 - 21.00) 
chaque soir avec Christine Goor (goo@rtbf.be), retour sur les années 
soixante dans la joie et la bonne humeur. axés autour des années 
« salut les copains », vos débuts de soirée se passent dans la décon-
traction. 

CLASSIC 21 BLUES (21.00 - 23.00 LE LUNDI)
chaque lundi, entre 21.00 et 23.00, Francis Delvaux 
(fdel@rtbf.be) vous propose deux heures de blues, du 
plus mythique au plus contemporain. retrouvez les ra-
cines du blues et suivez son évolution du Mali au Mis-
sissipi, en passant par les rives de la tamise. Plusieurs 
fois par an, francis delvaux vous convie au Blues Café. 
découvrez les artistes blues de la fédération wallonie-
bruxelles, mais aussi des artistes néerlandophones et 
internationaux, le tout en direct et en public.

Pierre lorand

eric laforge

Marc Ysaye & laurent rieppi

Marie-amélie Mastin

christine goor

francis delvaux
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WE WILL ROCK YOU (21.00 - 00.00 LE MARDI ET LE MERCREDI)
Laurent Debeuf (ldeb@rtbf.be) vous présente, chaque mardi et mer-
credi soir, une programmation concoctée par Laurent Rieppi (lri@
rtbf.be). les titres plus rock se donnent rendez-vous dans we will 
rock You de 21.00 à minuit. chaque mardi à 22.05, Laurent Debeuf 
vous raconte Guitar Story. a 22.30, laurent rieppi compare un mor-
ceau légendaire et sa reprise dans Cover 21. Walter De Paduwa lance 
son Avis de Recherche chaque mercredi à la même heure et, à 23.05, 
place aux Archives de Pompon.

ROUTE 66 (21.00 - 00.00 LE JEUDI)
de bb king aux eagles en passant par willie nelson, lynyrd skynyrd ; de Johnny cash à bob dylan… 
route 66, présenté par Jean-Yves Louis (jlou@rtbf.be), est une émission consacrée aux différents 
courants musicaux américains comme le blues, le rock ’n roll, le folk, la musique californienne ou 
encore de la country.

DR BOOGIE (21.00 - 23.00 LE VENDREDI)
toute la musique roots incluant le boogie, le blues et zydeco : une 
émission toujours basée sur le rythme et ponctuée d’anecdotes 
concernant des artistes souvent peu connus.
un rendez-vous présenté par Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be).

COOL CATS (23.00 - 00.00 LE LUNDI)
l’émission de Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be) fait penser à un juke 
box branché rock and roll, rockabilly, hillbilly. découvrez ou redécou-
vrez des artistes connus ou inconnus au travers de six décennies de 
ce genre musical.

HELL’S BELLS (23.00 - 01.00 LE VENDREDI)
Jacques de Pierpont, alias Pompon (jdep@rtbf.be), 
vous propose, tous les vendredis soirs de 23.00 à 
01.00, les incontournables du hard rock et du heavy 
metal. hell’s bells revisite les « grands anciens, du 
début des années 1970 au metal contemporain sous 
toutes ses formes, en passant par le hard rock des 
années 1980 ».

CLASSIC 21 NIGHTFLY (00.00 - 06.00) 
après le journal de minuit, le programme rock’n Pop 
des couche-tard, des insomniaques et des travail-

le u r s de la nuit.

PROgRammES Du SamEDI
BED & BREAKFAST (07.12 - 09.00) 
Vous n’arrivez pas à vous lever le week-end ? une seule solution : 
branchez votre radioréveil sur classic 21 ! réveillez-vous dans la 
bonne humeur avec Mélanie Delhaye (mede@rtbf.be) et les sé-
quences hebdomadaires : l’Agenda 
des concerts à 07.45 et la rubrique 
Coup de Food à 08.45.

COME TOGETHER (09.12 - 12.00) 
Delphine Ysaye (deis@rtbf.be) 
anime vos samedis matins et 
vous accueille en direct sur an-
tenne dans la bonne humeur pour 
découvrir vos meilleurs titres 
classic rock et toute l’actualité de 
la chaîne.

CLASSIC HITS (12.00 - 15.00) 
chaque samedi, Jean-Yves Louis (jlou@rtbf.be) égaye vos après-mi-
dis avec les meilleurs titres rock’n Pop. à 13.45, place à l’Agenda des 
Concerts et à 14.45, rediffusion de la séquence Media 21.

GOOD VIBRATIONS (15.00 - 17.00)
le plus jeune animateur de l’équipe, Félicien Bogaerts (febo@rtbf.be), 
déjà connu pour sa séquence Vinyle Vintage prend le relais dès 15h et 
vous présente une émission tout en musique pour clôturer l’après-midi. 

GENERATION 80 (17.00 - 19.00) 
Gabrielle Davroy (gda@rtbf.be) vous présente chaque samedi le meil-
leur des années 80 programmé par Bernard Dobbeleer (bdo@rtbf.be) 
ainsi que des séquences en hommage à radio cité.

TOP 500 (19.00 - 21.00)  
retour du top 500 présenté par Jean-Paul Smis-
mans (jpsm@rtbf.be) le samedi de 19h à 21h. 
au programme, le classement des meilleurs al-
bums de ces 60 dernières années choisis par les 
auditeurs sur notre site web classic21.be.

laurent debeuf

Jacques de Pierpont

walter de Paduwa

Mélanie delhaye

delphine Ysaye

félicien bogaerts

Jean-Paul smismans

gabrielle davroy
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CLASSIC 21 LOUNGE (21.00 - 23.00) 
Patrick Bivort (pbi@rtbf.be), figure bien connue des musiques feu-
trées, nous propose une émission lounge. l’occasion de mettre en 
avant al Jarreau, bobby Mcferrin, norah Jones ou encore Pat Methe-
ny qui font eux aussi partie de l’incroyable histoire du rock et de la 
Pop.

SOULPOWER (23.00 - 01.00) 
de la Motown à Macy gray, Bernard Dobbeleer 
(bdo@rtbf.be) fait vibrer vos âmes. une thématique liée 
à la musique soul qui se prête parfaitement à votre fin 
de soirée du samedi.

CLASSIC 21 NIGHTFLY (01.00 - 07.00) 
classic 21 nightfly, c’est le programme rock’n Pop des 
couche-tard, des insomniaques et des travailleurs de 
la nuit.

PROgRammES Du DImaNcHE
BED & BREAKFAST (07.12 - 09.00) 
Vous trouvez que vos week-ends sont trop courts ? Mais non ! c’est parce que vous vous levez beau-
coup trop tard ! une seule solution : branchez votre radio-réveil sur classic 21, on va vous aider. 
ouvrez les yeux dans la bonne humeur avec Mélanie Delhaye (mede@rtbf.be) et les séquences 
hebdomadaires : l’Agenda des concerts à 07.45 et la séquence Cocoon 21 à 08.45.

LES CLASSIQUES (09.12 - 12.00 ) 
le 3 janvier 1988, Marc Ysaye eut cette idée « outrageante » 
de balancer led Zeppelin, Pink floyd, genesis ou black sab-
bath à l’heure de la messe… résultat : la plus forte audience 
de radio 21 et aujourd’hui de classic 21 ! l’émission culte, 
incarnée et présentée par Marc Ysaye depuis 26 ans, avec 
spéciales, morceaux rares et interviews exclusives, transmet 
aujourd’hui comme hier la même passion et vous raconte les 
coulisses et le contexte de la création de vos morceaux pré-
férés.

BJ’s SUNDAY BRUNCH (12.00 - 13.00)
Beverly Jo Scott (bjs@rtbf.be) vous emmène dans son univers mu-
sical pour une nouvelle saison avec bJ’s sunday brunch. native de 
Mobile, alabama, elle partage avec vous ses souvenirs et ses coups 
de coeur musicaux passés ou présents. c’est une wild card qui lui est 
donnée chaque semaine.

CLASSIC HITS (13.00 - 16.00 & 16.00 - 19.00) 
chaque dimanche, Marjorie Billo  
(mbi@rtbf.be) et Jean-Yves Louis  
(jlou@rtbf.be) animent vos après-midis  
avec Classic Hits. réécoutez les grands 
classiques, sans mauvaise surprise. a 13.45, 
Christian Lahaye revient en 60 secondes sur 
les meilleurs souvenirs des plus grandes 
courses automobile avec Racing Memories.  
a 16.15, Jean-Yves Louis accueille Domi-
nique Dricot pour faire le point sur l’actua-
lité des Sports Moteurs et à 18.40, place 
à la rediffusion de la séquence Surfons 
tranquille.

SUNDAY 60’S (19.00 - 21.00 LE DIMANCHE)
chaque dimanche, Jean-Paul Smismans (jpsm@rtbf.be) vous donne rendez-vous pour une émis-
sion consacrée aux 60’s exclusivement anglo-saxons (avec une programmation de christine goor).

BACK HOME (21.00 - 24.00) 
envie de terminer votre week-end sur une note positive ? 
au programme : trois heures de musique comme vous 
l’aimez, avec des journaux d’information supplémentaires, 
afin de rester informé des dernières nouvelles. et si vous 
êtes de retour de week-end, Jean-Philippe Lejeune (ljp@
rtbf.be) vous ramène à la maison en toute sécurité en colla-
boration avec l’équipe info-trafic de rtbf Mobilinfo. a 21.40, 
Jacques de Pierpont vous plonge dans l’atmosphère feutrée 
du roman noir dans Classic 21 Polar. à 22.45, la séquence 
découverte Generation 21 de Pierre Paulus.

CLASSIC 21 NIGHTFLY (00.00 - 06.00) 
classic 21 nightfly, c’est le programme rock’n Pop des 
couche-tard, des insomniaques et des travailleurs de la nuit.

Marc Ysaye

beverly Jo scott

Jean-Philippe lejeune

Marjorie billo
Jean-Yves louis

Patrick bivort

bernard dobbeleer



10 11

lES ÉvÉNEmENTS DE la RENTRÉE
CAMPAGNE YOU ROCK
DU 5 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

Pour sa prochaine campagne, classic 21 recherche la 
famille, les enfants ou les amis les mieux déguisés/ma-
quillés en stars du rock. nous choisirons parmi les 5 plus 
belles photos les gagnants qui auront l’honneur de figurer 
sur notre prochaine com’ début 2015. 

Le rock et les valeurs qu’il véhicule traversent plus que 
jamais les générations. il attire les plus âgés d’entre nous 
mais aussi les plus jeunes. classic 21 se veut plus que 
jamais être la radio de toutes les générations partageant 
cette passion pour le rock. rejoignez-nous en participant 
au concours « You Rock » !

INTERVIEWS EXCLUSIVES
ROBERT PLANT, SLASH, LENNY KRAVITZ …

classic 21 vous dévoilera, entre autres, les rencontres exclusives de Robert Plant, Lenny Kravitz 
et Slash. avec ce dernier, nous proposerons de visionner l’interview en vidéo et offrirons aux audi-
teurs la chance de remporter une guitare signée de sa main. 

des rencontres avec d’autres stars du rock 
sont encore prévues cette année… restez in-
formés sur classic21.be.

LE QUIZZ MUSICAL CLASSIC 21 
SUR VOTRE IPHONE

Êtes-vous vraiment un fan incon-
ditionnel de classic 21 ? testez 
vos connaissances sur notre toute 
nouvelle app iPhone, qui vous pro-
pose un quizz musical à emporter 
partout avec vous et à utiliser sans 
modération. 

« HIGH VOLTAGE » SEQUENCE SPECIALE AC/DC
DU 6 AU 31 OCTOBRE

AC/DC, quarante ans de bons et bruyants services à la cause du rock’n’roll... 

quarante ans... (et même un peu plus si l’on 
compte les tous débuts avec l’éphémère pre-
mier chanteur, dave evans). question longé-
vité, seuls les stones et status quo alignent 
plus d’années au compteur sans interrup-
tion notable.

il fallait fêter ça. Par exemple, se remettre 
dans les oreilles une belle brochette de 
classiques toujours revigorants, de « tnt » 
à « thunderstruck », de « it’s a long way to 
the top » à « big gun ».

« high Voltage » : une sélection de vingt 
chansons incontournables de AC/DC remises dans leur 
contexte d’époque à écouter dès le réveil.

THE HISTORY OF BRITPOP
La nouvelle compilation Classic 21 

ce 26 septembre sortira notre dernière compilation axée 
cette fois sur la pop anglaise avec des artistes phares tels 
qu’oasis, Morrissey, coldplay, radiohead, bloc Party, ste-
reophonics, Pulp, suede, keane, et encore beaucoup 
d’autres. la compilation sera en vente via tous les canaux 
habituels et sur la boutique rtbf. enjoy !

lenny kravitz
robert Plant

laurent rieppi et slash
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gris : émission d’information /       : nouveauté /       : nouvel horaire

gRIllE DES PROgRammES 
SEmaINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 05.30 - 09.00 Le Morning Club Pierre lorand
 06.00 Journal (6’)
 07.00 Journal (8’)
 08.00 Journal (8’)
 09.00 Journal (8’)
 09.08 - 11.00 Men at Work Pierre lorand
 10.00 Journal (4’)
 11.00 - 15.00 Lunch Around the Clock eric laforge
 12.00 Journal (4’)
 14.00 flash info (2’)
 15.00 - 15.10 Making Of Marc Ysaye
 15.10 - 19.00 On the Road Again Marie-amélie Mastin
 16.00 Journal (4’)
 18.00 Journal (8’)
 19.00 - 21.00 Classic 21 60’s Programmation : christine goor
 20.00 flash info (2’)
 21.00 flash info (2’)
 21.00 - 23.00	 Classic 21 Blues (lu) francis delvaux
 21.00 - 00.00 We Will Rock You (ma - me) laurent debeuf
 21.00 - 00.00 Route 66 (je) Jean-Yves louis
 21.00 - 23.00 Dr Boogie (ve) walter de Paduwa
 23.00 - 00.00 Cool Cats (lu) walter de Paduwa
 23.00 - 01.00 Hell’s Bells (ve) Jacques de Pierpont
 00.00 flash info (2’)
 00.00 - 05.30 Classic 21 Nightfly 
               01.00, 02.00, 03.00, 04.00  flash info (2’) 
 05.00 Journal (5’)

 
SamEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 06.00 Journal (5’)
 07.00 Journal (12’)
 07.12 - 09.00 Bed & Breakfast Mélanie delhaye
 08.00 Journal (12’)
 09.00 Journal (12’)
 09.12 - 12.00 Come Together delphine Ysaye
 12.00 flash info (2’)
 12.00 - 15.00 Classic Hits Jean-Yves louis
 14.00 flash info (2’)
 15.00 - 17.00 Good Vibrations félicien bogaerts
 16.00  flash info (2’)
 17.00 - 19.00 Generation 80 gabrielle davroy
 18.00 Journal (12’)
 19.00 - 21.00 Top 500  Jean-Paul smismans
 20.00 flash info (2’)
 21.00 flash info (2’)
 21.00 - 23.00 Classic 21 Lounge Patrick bivort
 22.00 Journal (5’)
 23.00 - 01.00 Soulpower Programmation : bernard dobbeleer
 00.00 flash info (2’)
 01.00 - 07.00 Classic 21 Nightfly
               01.00, 02.00, 03.00, 04.00  flash info (2’) / 05.00  Journal (5’)

DImaNcHE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 07.00 Journal (12’)
 07.12 - 09.00 Bed & Breakfast Mélanie delhaye
 08.00 Journal (12’)
 09.00 Journal (12’)
 09.12 - 12.00 Les Classiques Marc Ysaye
 12.00 flash info (2’)
 12.00 - 13.00 BJ’s Sunday Brunch beverly Jo scott
 13.00 - 16.00 Classic Hits Marjorie billo
 14.00 flash info (2’)
 16.00 flash info (2’)
 16.00 - 19.00 Classic Hits Jean-Yves louis
 18.00 Journal (12’)
 19.00 - 21.00 Sunday 60’s  Jean-Paul smismans
 20.00 flash info (2’)
 21.00 flash info (2’)
 21.00 - 00.00 Back Home Jean-Philippe lejeune
 22.00 Journal (5’)
 00.00  flash info (2’)
 00.00 - 06.00  Classic 21 Nightfly
               00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 flash info (2’) / 05.00 Journal (5’) / 06.00 Journal (8’)
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quI cONTacTER à claSSIc 21 ?
DIRECTEUR
Marc Ysaye
secrétariat : vamo@rtbf.be - tél : 065 32 72 31

CHEF D’ANTENNE
Etienne Dombret
edo@rtbf.be - tél : 065 32 72 34

PROGRAMMATION MUSICALE
Christine Goor
goo@rtbf.be - tél : 065 32 72 17

PROGRAMMATION MUSICALE
Bernard Dobbeleer
bdo@rtbf.be - tél : 065 32 72 02

COMMUNICATION MANAGER & SOCIAL EDITOR
Valentine Ernotte
ver@rtbf.be - tél : 065 32 72 32

CLASSIC 21
rue du gouvernement 15 à 7000 Mons
email : classic21@rtbf.be - tél : 070 66 02 21 
www.classic21.be • www.facebook.com/classic21
twitter : @classic21

COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES DG RADIO
Eve-Marie Vaes
vaes@rtbf.be - tél : 02 737 27 17 

cONTacT PRESSE

EN quElquES mOTS & 
EN quElquES cHIffRES
Classic 21, c’est…
• 582.626 auditeurs en moyenne par semaine*
• 304.368 auditeurs en moyenne par jour*
• 2h56 de durée d’écoute moyenne par jour*
• 9 % de parts de marché*
• 66.200 fans sur facebook
• 6530 followers sur twitter

Et surtout…

   4 La chaîne des experts du Rock
• 41 heures d’émissions thématiques par semaine programmées et commentées par des spécia-
listes musicaux allant du classic rock (les classiques), au blues (classic 21 blues), au boogie (dr 
boogie), au heavy Metal (hell’s bells) ou à la lounge (classic 21 lounge)... sans oublier le Making 
of, we will rock You, route 66, cool cats, generation 80, soulpower, bJ’s sunday brunch, classic 
21 60’s et sunday 60’s.

   4 La radio des stars du Rock et de la Pop
• 200 heures réalisées en direct par classic 21 lors d’événements organisés en fédération wallo-
nie-bruxelles en 2013.
• 300 événements soutenus chaque année par classic 21. notamment la fiesta city de Verviers, le 
brussels summer festival, la fête des solidarités à namur, les francofolies de spa, tw classic, 
le graspop Metal Meeting…
• 150 artistes nationaux et internationaux interviewés par les animateurs de la chaîne en 2013; des 
entretiens exclusifs, en toute complicité, avec Paul Mccartney, blondie, Puggy, scorptions, status 
quo, texas, John scofield, suarez, eddy Mitchell, Placebo, Jamie cullum, toots thielemans… et 
tant d’autres !

   4 Votre partenaire mobilité
• 38 flashes info-trafic proposés au minimum chaque jour (hors problèmes aigus sur les routes) 
en collaboration avec l’équipe rtbf Mobilinfo (avec 3 flashes par heure entre 7h et 10h le matin et 
entre 16h et 19h en fin d’après-midi).

*  source : ciM etude tactique radio, saison 2013-2014, (moyenne des vagues w2013-3, w2014-1 et 
w2014-2), lundi-dimanche, 5h-5h, 12+, sud.
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