LE DICO RADIO
C’EST QUOI?
Les six radios de la RTBF et toutes leurs émissions en un clin d’œil !
En quelques pages, une présentation de chaque chaîne et sa grille
des programmes, les coordonnées des principales personnes de
contact et la mise en exergue des nouveautés de la saison 20172018. Et, pour un plus grand confort d’écoute, tous les modes de
diffusion disponibles dont les fréquences FM de chaque radio, la
liste des webradios, l’écoute en DAB et DAB+ et leur présence sur
internet vous permettant de rester sans cesse à l’écoute des radios
de la RTBF, en Belgique et à l’étranger.
Les informations reprises dans le présent Dico Radio reflètent l’état
de nos connaissances en septembre 2017 et sont communiquées
sous réserve de modification. Le Dico Radio peut présenter des erreurs techniques et typographiques ou autres inexactitudes pour
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Coordination :

Régine CARPENTIER et Félicie LÉCRIVAIN

Graphisme :

Studio Graphique RTBF et EOCENE

Éditeur responsable 	Félicie LÉCRIVAIN – RTBF | Bureau 3C23, Boîte BRR015
Boulevard Reyers, 52 – 1044 Bruxelles | com.radio@rtbf.be.
Crédits photographique	Photographie VANDERCAM, Shed MOJAHID, Sandra REYCKERS,
Jean-Michel BYL, Axel LEROY, AdobeStock /fotolia, IStock photo
2

SOMMAIRE
LA PREM1ÈRE : La radio référence de la RTBF........................................... 7
VIVACITÉ : La radio complicité de la RTBF.................................................. 43
MUSIQ’3 : La radio classique de la RTBF.................................................... 85
CLASSIC 21 : La radio rock’n pop de la RTBF............................................. 111
PURE : La radio tendances de la RTBF...........................................................137
TARMAC : La radio hip hop de la RTBF...................................................... 157
RTBF International ............................................................................... 169
LES RÉDACTIONS DE L’INFO RADIO...................................... 173
MAIS AUSSI …............................................................................................... 185
Les plateformes de diffusion des radios......................................................... 186
Les webradios de la RTBF................................................................................ 188
Le développement du DAB+............................................................................. 190
Maradio.be, une plateforme commune à toutes les radios en FWB .......... 192
RTBF Auvio.......................................................................................................... 193
L’ancrage international des radios de la RTBF.............................................. 194
Partenariats et Sponsoring............................................................................... 196
RMB, la régie à l’écoute de ses partenaires................................................... 199
Contacts RTBF Corporate................................................................................ 200

INDEX ................................................................................................................ 202

4

5

EN
QUELQUES
MOTS
CHIFFRES
548.819

339.157

6,9 %

2h04

auditeurs en moyenne
par semaine*

ET SURTOUT…

de parts de marché*

auditeurs en moyenne
par jour*

de durée d’écoute
moyenne par jour*

L’INFO, L’ANALYSE, LE DÉBAT, L’ESPRIT CLAIR
•3
 2 journaux et flashs d’information quotidiens, de l’aube à la nuit tombée.
•P
 lus de 54 heures consacrées chaque semaine à l’actualité, à son analyse et à ses développements,
avec un regard critique et indépendant.
• Plus de 20 rendez-vous chaque semaine consacrés au débat (tout au long de Matin 1ère, Débats
1ère, Ce qui fait Débat (Soir 1ère), Le grand Oral, 7éco, Dans quel Monde on vit...).

L’IMPERTINENCE, LA CURIOSITÉ ET LA DÉCOUVERTE
•3
 grands rendez-vous d’humeur : Le Café serré, C’est presque sérieux et Un Samedi d’Enfer !
•P
 lus de 15 magazines pour explorer : Tendances 1ère, Un Jour dans l’Histoire, Entrez sans frapper,
Dans quel Monde on vit, Bientôt à Table ! , Transversales, Les Éclaireurs, Afrik’Hebdo, Des Vies,
Travelling, Les Belges du Bout du Monde, Les Décodeurs RTBF, La Librairie francophone, Et dieu
dans tout ça ?, Prem1ère de Couverture, L’Invitation…
•P
 rès de 15 heures de découvertes musicales thématiques chaque semaine : Le Monde est un
Village, Le grand Jazz, La troisième Oreille, Le Classique du Dimanche et Sacré français !
• 2 rendez-vous consacrés à la création radiophonique et au reportage : Par Ouï-dire et Transversales.

UN PARTENAIRE MAJEUR DE LA VIE CULTURELLE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
• 600 événements culturels soutenus chaque année : 300 concerts et 25 festivals musicaux, 50
avant-premières et 10 festivals de cinéma, 50 spectacles de danse, cirque, humour et autres performances, 25 saisons théâtrales, 25 expositions et musées, des foires et salons littéraires, des cycles de
conférences et des événements dans le domaine économique… Partout à Bruxelles et en Wallonie !
•P
 lus de 10 partenariats renforcés par une présence en direct lors d’émissions spéciales dans les
grands rendez-vous culturels et festifs de l’été, grâce aux sorties d’Été bien frappé.
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Sources: Étude CIM Radio
Sud, 12+, Saison 2016-2017 (33/33/33) : moyenne vague 2016/3 (1/3), 2017/1 (1/3) et 2017/2 (1/3), Lu-Di, 5h-5h.

ÉDITO

LA RENTRÉE… L’ESPRIT CLAIR !
Au printemps dernier, votre Prem1ère se rénovait en profondeur : nouvelle offre éditoriale, présence renforcée dans le numérique, nouvel habillage sonore et visuel dans
un studio flambant neuf. Aujourd’hui pour la rentrée, votre Nouvelle Prem1ère peaufine
cette page de son histoire écrite avec vous et enrichit sa grille avec deux rendez-vous
inédits : un double débat le vendredi et une équipe remaniée pour Le Café serré.
Le vendredi, Débats 1ère se dédouble pour
suivre d’encore plus près l’actualité. Dans un
paysage en mouvement, et alors que se profilent deux échéances électorales successives,
Thomas Gadisseux et Bertrand Henne interrogent respectivement les acteurs majeurs de
l’actualité bruxelloise et wallonne, dans deux
débats « 100% Bruxelles » et « 100% Wallonie »
diffusés simultanément dans les deux régions
francophones du pays.
Votre Café serré, quant à lui, revient boosté avec
trois nouvelles plumes : aux côtés de Thomas
Gunzig et Bruno Coppens, retrouvez désormais
Charlotte Dekoker -une des révélations de la
saison écoulée de C’est presque sérieux-, PE
-talent montant de la scène stand-up belge-, et
Fabrizio Rongione -le comédien, révélé par les
frères Dardenne-, qui est aussi stand-upper et
fait sur La Prem1ère ses premières apparitions
comme humeuriste.
Ces deux rendez-vous complètent la nouvelle
offre de La Prem1ère étrennée en avril : de nouvelles formules pour Matin 1ère, C’est Presque
sérieux et Soir 1ère, l’arrivée de Jour 1ère, qui
mixe l’info et la culture de 8h à 10h, le lancement de Tendances 1ère en fin de matinée et la
création d’Au bout du Jour, qui approfondit l’actualité entre 19h et 20h. Sans oublier la nouvelle
mouture d’Entrez sans frapper, le talk-show
culturel de l’après-midi.

par Jacques Crémers, sur les enjeux de la transition numérique. En novembre, à l’occasion
de l’inauguration du Théâtre de La Louvière,
centre névralgique d’un nouveau projet de redynamisation urbaine par la culture, Jérôme
Colin et ses chroniqueurs proposent Entrez sans
frapper en public depuis ce nouvel écrin.
Autant de rendez-vous que vous pourrez bien
entendu suivre sur l’ensemble de nos médias :
en radio, sur les réseaux sociaux, sur notre
site web, en audio ou vidéo à la demande sur
notre application RTBF Auvio… La Prem1ère est
en dialogue permanent avec vous, partout et
quand vous voulez.
En conclusion, pour cette rentrée, La Prem1ère
vous propose le meilleur d’elle-même. : expertise, analyse, décryptage ; mais aussi créativité,
convivialité, personnalité. Pour une rentrée qui
respire, une rentrée pétillante, curieuse et ouverte sur le monde… Une rentrée… l’esprit clair !

Corinne
BOULANGIER
Directrice
de La Prem1ère

En outre, La Prem1ère est plus que jamais
votre media de l’événement, avec des émissions hors format. Début septembre, remise
du Prix Prem1ère du roman graphique - soutien à la création en bande dessinée comme le
Prix Prem1ère du premier roman l’est en littérature. En octobre, Grande Prem1ère : soirée
d’exception présentée en public et en direct
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GRILLE
DES PROGRAMMES
SEMAINE

HORAIRE ÉMISSION
08.0010.00 Jour 1ère
08.00 Le grand Journal (15’)
Nouvel horaire

HORAIRE ÉMISSION
05.0006.00 Réveil 1ère
05.00

Flash info (5’)

05.30

Flash info (2’)

06.00  08.00 Matin 1ère
06.00

Journal (8’)

06.08

À la une sur rtbf.be/info

06.15

Nouveauté

PRÉSENTATEUR(S)
Olivier Depris

Mehdi Khelfat
Anne-Sophie Bruyndonckx

08.17

La Séquence Découverte

08.23

La Revue des Médias

08.30

L’Actu en 90 secondes

08.32

Le Point de Vue

08.34

L’Invité de Jour 1ère

08.40

L’Actu inter

08.51

L’Actu du Web

09.00

Journal (8’)

09.10

Le Journal de la Culture et des Médias

09.24

La Tête d’Affiche

Le Kiosque de Matin 1ère

09.30

L’Actu en 90 secondes

06.20

Les Curieux du Matin

09.54

Avant-Prem1ère

06.29

C’est presque sérieux … le matin

06.30

L’Actu en 90 secondes

10.00

Flash info (2’)

06.32

Sports 1ère : les résultats

10.02

Le Dossier

06.36

Vivre Ici

11.00

Flash info (2’)

06.41

Vivre Ici : l’Agenda

11.02

Transition

06.43

Sports 1ère : le dossier

11.20

Germain & nous 3.0

06.48

Le Monde est petit !

11.35

Inspiration

06.56

À lire, à voir, à écouter

07.00

Journal (8’)

10.0012.00 Tendances 1ère

12.0013.00 Débats 1ère (Lu-Je)
François Kirsch

12.00

Journal (4’)

Le Débat de l’Actu (Ve)

12.04

La Table de La Prem1ère

07.23

Les Coulisses des Pouvoirs

12.30

Flash info (2’)

07.28

C’est presque sérieux… le matin

12.32

La Question du Jour

07.30

L’Actu en 90 secondes

07.31

Éco Matin

07.38

La Chronique de l’Actu

07.13

07.45
07.48
07.58

Le + de Matin 1ère (Lu-Je)

Le Café serré
L’Invité de Matin 1ère
Les Déclarations de l’Invité

12.0013.00

Débats 1ère
100% Wallonie, 100% Bruxelles (Ve)

13.00 Le Journal de la mi-journée (15’)

PE (lu), Bruno Coppens (ma),
Thomas Gunzig (me),
Fabrizio Rongione (je),
Charlotte Dekoker (ve)

13.1514.30 Un Jour dans l’Histoire

Thomas Gadisseux

14.3016.00 Entrez sans frapper

14.00
15.00

François Heureux
Anne-Sophie Bruyndonckx

François Kirsch

Véronique Thyberghien

Bertrand Henne
Africa Gordillo
et Marie-Laure de Kerchove

Bertrand Henne (Wallonie)
et Thomas Gadisseux
(Bruxelles)
Africa Gordillo
et Marie-Laure de Kerchove
Laurent Dehossay

Flash info (2’)
Jérôme Colin

Flash info (2’)

16.0017.30 C’est presque sérieux
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PRÉSENTATEUR(S)

Walid & Co
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HORAIRE ÉMISSION
16.00

Journal (4’)

16.30

Flash (2’)

17.00

Journal (8’)

17.30  19.00 Soir 1ère
17.30

Les Titres du Journal (1’)

17.31

Les Faits du Jour

17.42

Les Sons du Jour

17.49

La Journée du Web

17.54

La Découverte

18.00 Le Grand Journal (15’)
18.19
18.40

Diane Burghelle-Vernet
Arnaud Ruyssen

Diane Burghelle-Vernet

Le grand Angle
Journal (8’)

Eddy Caekelberghs
Diane Burghelle-Vernet

19.00 20.00 Les Curieux du Week-end (vendredi)

Benoît Patris

20.00  21.00 Le Monde est un Village

Didier Mélon

20.00

Flash info (2’)

21.00  22.00 Le grand Jazz
21.00

Philippe Baron

Flash info (2’)

22.00  23.00 Par Ouï-dire
22.00

Journal (5’)

23.00

Journal (12’)

Pascale Tison

HORAIRE ÉMISSION
05.00

Flash info (2’)

06.00

Journal (5’)

07.00

Journal (10’)

07.30

Flash info (1.5’)

08.0009.00 Le grand Huit du Week-end
08.00

Le Journal des Sports

08.30

7éco

09.00

Journal (12’)

Flash info (2’)

09.1210.00 Un Samedi d’Enfer
10.0011.00 Dans quel Monde on vit

Pascal Claude

10.00

Journal (5’)

11.0012.00 Bientôt à Table !

12.00

Flash info (3’)
Le Journal de la mi-journée (12’)

13.1214.00 Le grand Oral
14.0015.00 La troisième Oreille

Jacques Crémers,
Jean-Pierre Jacqmin
et Béatrice Delvaux
Marc Danval
Fabienne Vande Meerssche

Flash info (2’)

16.0017.30 C’est presque sérieux - Best of
16.00

Flash info (2’)

17.00

Journal (8’)

17.3018.00 Afrik’Hebdo
18.00

Olivier Nederlandt

Flash info (2’)

15.0016.00 Les Éclaireurs
15.00

Sophie Moens
et Carlo de Pascale

Flash info (2’)

13.00

14.00

Walid & Co

Ghizlane Kounda

Journal (12’)

18.1218.30 L’Actualité francophone
12

Nathalie Devick

Nicolas Buytaers,
Johan de Moor, Pierre
Kroll, Myriam Leroy, Bruno,
Coppens et Florence Hainaut

00.00  05.00 Rediffusions choisies
00.00, 01.00,
02.00, 03.00 &
04.00

François Denamur

Journal (12’)

08.15

11.00

Jérôme Colin

PRÉSENTATEUR(S)

05.0006.00 Rediffusions choisies

12.0013.00 Transversales

23.12 Opinions
23.20  00.00 Entrez sans frapper (meilleurs moments)

SAMEDI

06.0008.00 Réveil en 1ère

CQFD (Ce Qui Fait Débat)

19.00  20.00 Au Bout du Jour (du lundi au jeudi)
19.00

PRÉSENTATEUR(S)

Nathalie Devick
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HORAIRE ÉMISSION
18.3019.00 Des Vies
19.00

PRÉSENTATEUR(S)
Élodie de Sélys

Journal (4’)

19.0420.00 Travelling

Catherine Fattebert

21.00

22.00

Journal (5’)

23.00

Journal (12’)

23.1200.00 Le grand Oral (nouvelle diffusion)

Pascal Claude

12.00

Flash info (3’)

13.00

Le Journal de la mi-journée (12’)

13.1215.00 Le Classique du Dimanche
Emmanuel Khérad

14.00
15.00

Jacques Crémers,
Jean-Pierre Jacqmin
et Béatrice Delvaux

16.0017.30 C’est presque sérieux - Best of
16.00

Flash info (2’)

17.00

Journal (8’)

18.00

Nicolas Blanmont
Alexandra Vassen

Flash info (2’)

17.3018.00 Et dieu dans tout ça ?

Flash info (2’)

Emmanuel Khérad

Flash info (2’)

15.0016.00 Sacré français !

00.0005.00 Rediffusions choisies
00.00, 01.00,
02.00, 03.00 &
04.00

Flash info (2’)

12.0013.00 La Librairie francophone

Flash info (2’)

La Librairie francophone
22.0023.00
(nouvelle diffusion)

Journal (5’)

11.0012.00 La Messe
11.00

Flash info (2’)

21.0022.00 Dans quel Monde on vit (nouvelle diffusion)

10.0011.00 Les Décodeurs RTBF
10.00

En Quête de Sens (émissions philosophiques
20.0021.00
et religieuses concédées)
20.00

HORAIRE ÉMISSION

Walid & Co

Pascal Claude

Journal (12’)

18.1218.30 Le Journal des Sports
18.3019.00 Prem1ère de Couverture

Eddy Caekelberghs

19.0020.00 L’Invitation
19.00

DIMANCHE

20.00
HORAIRE ÉMISSION

06.00

Journal (5’)

07.00

Journal (10’)

07.30

Flash info (1,5’)

08.0009.00 Le grand Huit du Week-end
08.00
08.15

Le Journal des Sports

08.24

La Semaine de l’Europe

09.00

Journal (12’)

Flash info (2’)

22.0022.30 Afrik’Hebdo (nouvelle diffusion)
François Denamur

22.00
23.00

Nathalie Devick

Ghizlane Kounda

Journal (5’)

22.3023.00 Des Vies (nouvelle diffusion)

Journal (12’)

09.1210.00 Les Belges du Bout du Monde
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21.00

Flash info (2’)

06.0008.00 Réveil en Prem1ère

Flash info (2’)

21.0022.00 Les Décodeurs RTBF (nouvelle diffusion)

05.0006.00 Rediffusions choisies
05.00

Journal (4’)

En Quête de Sens
20.0021.00
(émission philosophique et religieuse)

Élodie de Sélys

Journal (12’)

23.1200.00 Un Samedi d’Enfer (nouvelle diffusion)

Nicolas Buytaers, Johan de
Moor, Pierre Kroll, Myriam
Leroy, Bruno Coppens et
Florence Hainaut

00.0005.00 Rediffusions choisies

Adrien Joveneau

00.00, 01.00,
02.00, 03.00 &
04.00

Flash info (2’)
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PROGRAMME
SEMAINE

› 06.20 : Les Curieux du Matin : Matin 1ère en mode pratique et découverte. Environnement, voyage,
patrimoine, famille, nouvelles technologies, santé, conso, automobile ou sciences : nos
spécialistes vous transmettent leurs passions et leurs conseils.
› 06.29 : C’est presque sérieux… le matin : Walid et son équipe vous offrent une bonne dose de
sourire. À consommer sans modération.

RÉVEIL 1ÈRE

....................................................................

› 06.30 : L’Actu en 90 secondes, par Anne-Sophie Bruyndonckx : tout ce que vous devez savoir dès
votre réveil.

05.00 - 06.00

› 06.32 : Sports 1ère - Les résultats : les plus grands moments de sport racontés par la rédaction
sportive. Résultats, interviews, analyses : Sport 1ère, c’est l’essentiel du sport.

Dès 5 heures, Olivier Depris accompagne les lève-tôt dans une
tranche musicale vive, chaleureuse et rythmée par un journal toutes
les demi-heures, des extraits des meilleures chroniques de la
chaîne et une vitrine sur le programme quotidien de La Prem1ère.

› 06.36 : V
 ivre Ici : à la rencontre de nos territoires et de leurs habitants, grâce à nos rédactions
locales, Matin 1ère vit au rythme des initiatives et des belles histoires de Wallonie et de
Bruxelles.

› 05.00 : Flash info (5’)

› 06.41 : Vivre Ici - l’Agenda : théâtre, concerts, expo… Que pouvez-vous faire près de chez vous ?
Réponse dans l’agenda culturel. 4 agendas différents diffusés simultanément en décrochage : Bruxelles-Brabant wallon, Hainaut, Liège et Namur-Luxembourg.

› 05.30 : Flash info (2’)
Présentation : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

MATIN 1ÈRE ..........................................................................................................

› 06.43 : S
 ports 1ère - Le dossier : le sport hors des sentiers battus. Chaque jour, un reportage pour
aller plus loin que les résultats.

06.00 - 08.00

Dès 6h, Mehdi Khelfat vous accueille pour deux heures d’information, de décryptages, de mise en
perspective et d’humeur. Matin 1ère, c’est au réveil, votre première connexion à l’actualité. L’info
près de chez vous et à l’étranger, la politique, l’économie, la culture, le sport, les initiatives et les
belles histoires sont racontés et décortiqués dans Matin 1ère.
Thomas Gadisseux est à la barre de l’interview de L’Invité de Matin 1ère, à 7h48.
› 06.00 : Le Journal (8’), présenté par Anne-Sophie Bruyndonckx : le premier grand journal de votre
matinale.
› 06.08 : À la Une sur rtbf.be/info : les informations les plus consultées sur notre site web.
› 06.15 : L e Kiosque de Matin 1ère par Nicolas Vandenschrick et Michel Gassée : ce qui fait la une
de la presse et de l’actualité économique. Chaque matin, découvrez l’initiative et la personnalité du jour.

› 06.48 : Le Monde est petit ! : une fenêtre ouverte sur ce qui fait l’actualité ailleurs. Le réseau de
correspondants de la RTBF vous raconte la vie dans les différents pays d’Europe et du
monde.
› 06.56 : À Lire, à voir, à écouter : les coups de cœur de Matin 1ère. Lundi : livres/bd avec Thierry
Bellefroid. Mardi : séries TV avec Himad Messoudi / musique avec Alexandra Vassen.
Mercredi : cinéma avec Hugues Dayez. Jeudi : théâtre, livres, expo, musique avec Nicole
Debarre, Marie Michiels et Francoise Baré. Vendredi : polar avec Michel Dufranne.
› 07.00 : Journal (8’), présenté par François Kirsch.
› 07.13 : Le + de Matin 1ère (lu-je) : société, international, politique ou économie, chaque matin,
Mehdi Khelfat met sur le gril un acteur ou un spécialiste de l’actualité du jour. Le
vendredi, Sophie Heine et François Gemenne débattent d’un ou deux sujets qui font
l’actualité dans Le Débat de l’Actu (ve).
› 07.23 : Les Coulisses des Pouvoirs par Bertrand Henne et Thomas Gadisseux : l’actualité politique
décryptée et mise en débat par nos spécialistes.
› 07.28 : C’est presque sérieux … le matin : Walid et son équipe vous offrent une deuxième dose de
sourire. À consommer sans modération.
› 07.30 : L’Actu en 90 secondes, par François Kirsch : ce que vous devez savoir dès votre réveil.
› 07.31 : Éco Matin par Michel Gassée : l’actu économique du matin et un dossier pour aller plus loin.
› 07.38 : L a Chronique de l’Actu : chaque jour, un thème au cœur de l’actualité. Lundi : « l’économie
et vous » par Amid Faljaoui ; Mardi : « les diversités » par Safia Kessas ; Mercredi : « vue
de Flandre » par Joyce Azar ; Jeudi : « tout est culture » par Camille De Rijck ; Vendredi :
« pop culture » par Rudy Léonet.

François Kirsch, Michel Gassée, Bertrand Henne, Anne-Sophie Bruyndonckx, Mehdi Khelfat, Thomas Gadisseux,
Christine Hanquet et Nicolas Vandenschrick
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› 07.45 : L e Café serré : humour décapant, esprit critique et nouveau ton. Une équipe renouvelée
avec des chroniqueurs qui mettent le doigt là où ça fait… rire ! PE (lundi), Bruno Coppens
(mardi), Thomas Gunzig (mercredi), Fabrizio Rongione (jeudi) et Charlotte Dekoker
(vendredi).
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› 07.48 : L’Invité de Matin 1ère : questions précises et réponses sans langue de bois, Thomas Gadisseux
reçoit l’acteur de l’actualité du jour. Le rendez-vous incontournable du monde politique.

› 09.10 : L e Journal de la Culture et des Médias : tout ce qui secoue le monde culturel et médiatique.
Par Xavier Vanbuggenhout.

› 07.58 : L es Déclarations de l’Invité : les phrases-clés de l’interview de Matin 1ère.

› 09.24 : L a Tête d’Affiche : le grand invité du jour. Il vous parle de son actualité (livre, pièce de
théâtre, film, découverte scientifique, …) et commente l’information du jour.

Présentation : Mehdi Khelfat (@Mkhelfat - matin1@rtbf.be - #matin1)

JOUR 1ÈRE

............................................................................................................

› 09.30 : L’Actu en 90 secondes.

08.00 - 10.00

Après le zoom de Matin 1ère, c’est un plan large de l’actualité sans barrières que propose François
Heureux dans Jour 1ère de 8h à 10h. Prendre le temps de raconter, de découvrir et de comprendre
l’actualité générale et culturelle, mais aussi technologique, médiatique, scientifique, ... Une émission pour informer, accompagner notre découverte du monde d’aujourd’hui, inspirer et étonner.
› 08.00 : Le grand Journal de 8h (15’), présenté par Anne-Sophie Bruyndonckx.
› 08.17 : L a Séquence Découverte : Nicolas Buytaers vous présente un objet, un phénomène, une
tendance culturelle. Séries, films, livres, magazines, il passe en revue les incontournables
et part à la découverte d’innovations artistiques. Le mercredi, Hugues Dayez critique et
commente les sorties cinéma. Le vendredi est consacré aux sorties musicales.
› 08.25 : La Revue des Médias : l’avis des médias sur ce qui fait l’actualité du jour. Quel est le point
de vue des grandes plumes de la presse du jour ? Quels sont les commentaires les plus
frappants ? Quelle est la vision des éditorialistes ? Par Nicolas Vandenschrick .
› 08.30 : L’Actu en 90 secondes.
› 08.32 : L e Point de Vue : un sujet fort, dans l’actualité du jour, qu’elle soit politique, sociétale, culturelle ou sportive, développé et commenté par Fabrice Grosfilley.
› 08.34 : L ’Invité de Jour 1ère, soumis aux questions soulevées dans Le Point de Vue.
› 08.40 : L’Actu inter : à la découverte d’une actualité internationale et de ses implications ou de ses
échos dans votre vie. Ce qui se passe là-bas peut avoir des conséquences ici.
› 08.51 : L ’Actu du Web : ce qui agite le web et les réseaux sociaux. Photos, vidéos, petites phrases… Par
Hélène Maquet.
› 08.57 : D
 ébats 1ère : Bertrand Henne vous présente les principaux tenants de son sujet du jour, en
question dans Débats 1ère.
› 09.00 : L e Journal (8’), présenté par François Kirsch.

› 09.54 : A
 vant-Prem1ère : quand la RTBF fait l’actualité. Un contenu, une nouvelle information,
une enquête, un témoignage exclusif, paru ou à paraître sur les plateformes de la RTBF,
développé par son auteur.
Présentation : François Heureux (@FrancoisHeureux - jour1@rtbf.be - #jour1)
Matin 1ère et Jour 1ère sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux (via la page Facebook de La
Prem1ère et via #matin1 ou #jour1 ) en streaming vidéo sur RTBF Auvio et en télé sur BX1 via les
canaux 10 (Proximus TV Bruxelles), 25 (Proximus TV Bruxelles et Wallonie), 61 (VOO Bruxelles), 11
(SFR à Bruxelles) et 10 (Telenet à Bruxelles).

TENDANCES 1ÈRE

.............................................................................................

10.00 - 12.00

Dans ce magazine « lifestyle », Véronique Thyberghien donne la parole aux citoyens de la génération X
qui initient ce que sera demain et à ceux qui le vivent déjà. Avec ses invités, elle explore l’air du temps et
part à la rencontre des tendances de notre société. Une émission légère mais pas futile, pertinente sans
être élitiste.
› 10.00 : Flash info (2’).
› 10.02 : Le Dossier : un spécialiste s’exprime sur un phénomène de notre société. Une séquence ouverte
aux témoins de notre époque, aux observateurs du monde.
› 11.00 : Flash info (2’).
› 11.02 : Transition : un témoin vous raconte comment il a changé de vie ou comment
il change la vie des autres. Ce qui a initié ce changement, comment il l’a
vécu, comment il le vit aujourd’hui. Il évoque ses réussites, mais aussi ses
échecs. La parole est donnée aux porteurs de changement dans tous les
domaines de la société.
› 11.20 : Germain & Nous 3.0 : toutes les familles d’aujourd’hui. Traditionnelles,
recomposées agrandies, mono-parentales, tribus d’amis, célibataires… : nos relations sociales ont bien changé, notre mode d’éducation aussi. Notre sexualité, notre couple, notre habitat sont en mutation.
Comment y faire face ? Réponses en compagnie d’intervenants de
tous horizons.
› 11.35 : Inspiration : la parole aux bloggeurs et youtubeurs dans les
domaines du design, mode, bien-être, voyages, alimentation,
consommation, évasion, modes de déplacement, loisirs, nouvelles
technologies, internet, réseaux sociaux, santé, sciences… Leur
vision personnelle de la société.
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Nicolas Vandenschrick, Xavier Vanbuggenhout, François Heureux, Anne-Sophie Bruyndonckx, Nicolas Buytaers,
Hélène Maquet et François Kirsch.

Présentation : V
 éronique Thyberghien
(vth@rtbf.be – tendancespremiere@rtbf.be)
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DÉBATS 1ÈRE

..............................................................

12.00 - 13.00 (DU LUNDI AU JEUDI)

L’actualité en débat. Une heure de direct pour comprendre l’actualité et se forger une opinion.
Débat frontal ou tout en nuances, l’émission cherche avant tout à rendre l’actualité plus claire et
vivante. Place donc à l’échange de vues et d’arguments. La première partie de l’émission est un
face à face qui rassemble des membres de la société civile ou des journalistes. La deuxième rassemble les acteurs directement concernés par un débat de société.

JOURNAL DE LA MI-JOURNÉE ..

13.00 - 13.15

Un journal de 15 minutes pour traiter l’essentiel de l’actualité de la matinée, présenté par Marie-Laure de Kerchove et
Africa Gordillo.

› 12.00 : Le Journal (4’), présenté par Africa Gordillo et Marie-Laure de Kerchove.
› 12.04 : L a Table de La Prem1ère : un échange de points de vue sur l’actualité entre deux débatteurs. Des journalistes, des éditorialistes, des personnalités du monde académique, des
essayistes, des leaders d’opinions.
› 12.30 : Flash info (2’)
› 12.32 : L a Question du Jour : chaque jour, un débat autour
d’une question ancrée dans l’actualité entre les
acteurs du sujet. La deuxième partie met l’accent sur
l’interactivité.

UN JOUR DANS L’HISTOIRE

13.15 - 14.30

Rendez-vous désormais incontournable pour tous les amateurs d’histoire et pour celles et ceux qui ont à cœur de comprendre pourquoi
et comment le monde s’est transformé au cours des siècles.

Présentation : Bertrand Henne
(@BertrandHenne behe@rtbf.be
#debats1
debats1@rtbf.be
Répondeur : 02/737 37 07)

› 14.00 : Flash info (2’)
Présentation : L
 aurent Dehossay (@LDehossay - ldo@rtbf.be)

DÉBATS 1ÈRE .......................................................................................
100% WALLONIE/100% BRUXELLES

..........................

12.00 – 13.00 (LE VENDREDI)

Chaque vendredi, Débats 1ère se dédouble pour être plus
proche de vous. L’émission se décline en versions régionales : une émission 100% Bruxelles présentée par Thomas
Gadisseux sur les émetteurs de la capitale et une émission 100% Wallonie présentée par Bertrand Henne sur
les émetteurs du Sud du pays. Politique, enseignement,
mobilité, environnement, économie… tout ce qui fait la
spécificité de nos régions trouve sa place dans cette
émission. Comme le reste de la semaine, Débats
1ère est 100% en direct et 100% branché sur l’actualité.

ENTREZ SANS FRAPPER

................................................................................

14.30 - 16.00

Un talk-show culturel étonnant et détonnant dans une ambiance décontractée. Chaque jour,
Jérôme Colin s’entoure d’une bande de chroniqueurs pour explorer tous les pans de la culture
belge et internationale sans sacralisation, pour découvrir avec simplicité et passion. Au cœur
de l’émission : un invité quotidien et, surtout, la beauté. « Parce que dans ce monde étrange où
nous vivons, il est probable que la beauté soit notre unique planche de salut. »
› 15.00 : Flash info (2’)
Présentation : J érôme Colin (@jecolin - jec@rtbf.be - @ESFRTBF)

Présentation : Thomas Gadisseux
(@tgadisseux - thga@rtbf.be - #debat1bxl)
et Bertrand Henne
(@BertrandHenne - behe@rtbf.be –
#debats1 - debats1@rtbf.be)
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Joëlle Scoriels, Xavier Vanbuggenhout, Jacques de Pierpont, Nicolas Herman, Myriam Leroy, Jérôme Colin,
Sébastien Ministru, Juliette Goudot et Michel Dufranne
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C’EST PRESQUE SÉRIEUX ..............................................................................

16.00 - 17.30

Walid s’engage, et ce ne sont pas des promesses électorales, à vous divertir, vous déconnecter
de la réalité, vous permettre de lâcher prise et de vous amuser autour de l’actualité. Avec de
l’interactivité, de la proximité, des jeux, des chroniques, des invités. Bref, un état d’esprit à
partager au quotidien, 7 jours sur 7, de 16h à 17h30..

› 18.19 : C
 QFD (Ce Qui Fait Débat) : chaque soir, un face à face de 15 minutes entre deux acteurs
qui font l’actualité.
› 18.40 : L e grand Angle : le moment où on décode l’actualité économique, européenne, internationale et où on prend le temps de s’arrêter sur une actualité culturelle.
Présentation : Arnaud Ruyssen
(@aruyssen - soir1@rtbf.be - #soir1)

› 16.00 : Le Journal (4’)
› 16.30 : Flash info (2’)
› 17.00 : Le Journal (8’)
Présentation : Walid (@presquewalid - @CPSRTBF - presque@rtbf.be)

Diane Burghelle-Vernet, Arnaud Ruyssen, Eddy Caekelberghs et Hélène Maquet

AU BOUT DU JOUR

...............

19.00 - 20.00 (DU LUNDI AU JEUDI)

› 19.00 : Le Journal (8’)
Dans Au Bout du Jour, Eddy Caekelberghs présente trois rendez-vous :
› 19.10 : Un grand entretien pour aller Au Bout du Compte d’une
opinion, d’un fait, d’une quête de sens.
Catherine Ronvaux, Cindya izzarelli, Michaël Albas, Florence Mendez, Raoul Reyers, Charlotte Dekoker,
Edgar Szoc, Walid, Christophe Bourdon, Céline Scoyer, Corentin Candi et Marc Danval

› 19.30 : Dans Au Bout du Fil, il déroule ensuite le fil de l’info dans
une zone du monde dont on parle peu (ou l’épilogue
de sujets laissés en suspens).
› 19.40 : Du reportage Au Bout du Monde enfin, avec des regards croisés «France, Canada, Belgique ou Suisse».

SOIR 1ÈRE

.................................................................................................................

17.30 - 19.00

Votre info du soir en 3D : Décodage, Débat et Découverte. Au terme de la journée, Arnaud
Ruyssen vous propose : un fait du jour largement développé, la journée du web, des chroniques
surprenantes, le face-à-face des acteurs de l’actualité (dans ‘CQFD’) et une grande page de
décryptage et découverte en compagnie de quatre journalistes de la rédaction. L’émission se
donne plus de temps, plus de souplesse, pour plus de convivialité.
› 17.30 : Les Titres du Journal (1’)
› 17.31 : L es Faits du Jour : selon l’actualité, focus sur un ou deux faits marquants de l’info du jour.
› 17.42 : Les Sons du Jour : trois moments sonores qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui.
› 17.49 : La Journée du Web : l’actualité du web et des réseaux sociaux par Hélène Maquet.

Présentation : Eddy Caekelberghs (@EcaEddy - eca@rtbf.be)

LES CURIEUX DU WEEK-END

......

19.00 – 20.00 (VENDREDI)

Autour d’un invité fil rouge et avec des invités plus ponctuels, Benoit
Patris évoque 4 ou 5 événements du week-end, dans tous les champs
de l’actualité. Des personnalités viennent parler de sujets qui les passionnent. Et l’idée est que ça s’entende !
Présentation : B
 enoît Patris (@benoitpatris - bpa@rtbf.be)

› 17.54 : La Découverte : nos chroniqueurs (Alain Gerlache, Baptiste Hupin, Sophie Brems, Gilles
Goetghebuer, Patrice Goldberg…) pointent une actualité surprenante ou prospective qui
n’a pas fait les grands titres des journaux.
› 18.00 : Le grand Journal (15’) de Diane Burghelle-Vernet.
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LE MONDE EST UN VILLAGE

20.00 - 21.00

..............................

Didier Mélon vous invite dans les terres hospitalières et abyssales de
l’Humanité. Vous voilà au plus proche des créations d’artisans world,
trad ou folk… Une heure de Cultures et de Musiques du monde déclinées en entrevues, en sessions live ou en partages d’expériences.
› 20.00 : Flash info (2’) | Présentation : Didier Mélon (monde@rtbf.be)

LE GRAND JAZZ

.............................................................

21.00 - 22.00

PROGRAMME
SAMEDI
REDIFFUSIONS CHOISIES

05.00 - 06.00

..................................................................................................

06.00 - 08.00

› 05.00 : Flash info (2’)

RÉVEIL EN 1ÈRE

En procédant méthodiquement, par le calendrier, Philippe Baron retrouve les
grands moments du jazz belge et international, enrichi des nouveautés qui perpétuent sa tradition de manière vivante. Avec la numérisation, jamais tant de
références n’ont été disponibles. Partageons-les !

..........................................................................

Pour les lève-tôt du week-end, un réveil dans la bonne humeur, en musique et en
toute décontraction, ponctué par des rendez-vous d’infos et un feuilleton à suivre
chaque semaine. Voici les promesses matinales de votre Réveil en 1ère !

› 21.00 : Flash info (2’)

› 06.00 : Le Journal (5’)

Présentation : Philippe Baron (@ThePhilipBaron - pbar@rtbf.be)

› 07.00 : Le Journal (10’)
› 07.30 : Flash info (1,5’)

PAR OUÏ-DIRE

..................................................................

22.00 – 23.00

Un espace qu’ouvre le son, une parole qui s’y loge, retrouvez le temps suspendu
dans Par Ouï-dire. De la fiction ou du documentaire, des archives, du temps
présent, d’ici et d’ailleurs : vous emmener là où l’on ne va pas, entendre ceux
que l’on n’entend pas. Un voyage au cœur du son et de la vie.
› 22.00 : Le Journal (5’)
› 23.00 : Le Journal (12’) - 12 minutes pour faire le tour complet des faits d’actualité qui ont émaillé la journée.
Présentation : Pascale Tison (pat@rtbf.be)

OPINIONS ..................................................................................................................

Présentation : F
 rançois Denamur (frsa@rtbf.be)

LE GRAND HUIT DU WEEK-END

.............................................................

08.00 - 09.12

Nathalie Devick est à la barre du Grand Huit du Week-end avec, au programme :
› 08.00 : Le Journal (12’)
› 08.15 : Le Journal des Sports et La Revue de Presse.

23.12 – 23.20

Tribunes économiques, sociales et politiques. | Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

› 08.30 : 7
 éco : l’économie, c’est compliqué ? Et si on s’arrêtait une demi-heure pour mieux la comprendre ! Les acteurs de l’économie ou ceux qui l’analysent sont tous dans 7éco : en débat sur le
sujet le plus important de la semaine ; comme invités dans l’interview ou comme entrepreneurs
dans la séquence Made in Belgium. À suivre également sur RTBF Auvio et sur La Trois. Une réalisation de l’équipe économique : Michel Gassée, Simon Bourgeois et Maxime Paquay.
› 09.00 : Le Journal (12’)

ENTREZ SANS FRAPPER (MEILLEURS MOMENTS)
REDIFFUSIONS CHOISIES
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...............................

........................................................................

› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)

23.20 – 00.00

Présentation : N
 athalie Devick
(nade@rtbf.be)

00.00 - 05.00
Michel Gassée, Simon Bourgeois, Maxime Paquay et Nathalie Devick

25

UN SAMEDI D’ENFER..........................................................................................

09.12 - 10.00

La tranche d’humour au ton culotté du samedi matin. Un invité majeur de l’actualité, trois fines
plumes, un modérateur et des chroniques récurrentes : « Pourquoi on vous a invité ? », un « Speed
Dating d’embauche », « Pourquoi on ne vous invitera plus ? ». Un Samedi d’Enfer : votre rendez-vous
satirique du week-end. Sur une idée de Bruno Coppens.
Présentation : Nicolas Buytaers (@NicolasBuytaers - nibu@rtbf.be)
Chroniqueurs : Johan De Moor, Myriam Leroy, Bruno Coppens, Pierre Kroll, Florence Hainaut

BIENTÔT À TABLE !

..............................................................................................

11.00 - 12.00

2018, année de la «nouvelle» gourmandise : assiettes simplissimes au bon goût du terroir, repas
joyeux et canailles entre amis, petits menus aux accents du monde ou produits bien dans l’air du
temps, Sophie Moens vous fixe rendez-vous pour une neuvième saison gourmande. Une heure de
découvertes épicuriennes, plus que jamais sans langue de bois. Au fil des semaines, entre 1001 saveurs, elle vous emmène à la découverte des coulisses de notre alimentation et dans des voyages culinaires avec les plus
grands chefs, spécialistes, journalistes, bloggeurs
et autres foodistas résolument bien inspirés pour
vous guider sur les chemins de la «nouvelle»
gourmandise.
› 11.00 : Flash info (2’)
Présentation : Sophie Moens
et Carlo de Pascale
(bientotatable@rtbf.be)
Chroniqueurs : Nicolas Lejman,
Michel Verlinden
et Patrick Bottcher

TRANSVERSALES
DANS QUEL MONDE ON VIT

.......................

10.00 - 11.00

Dans quel Monde on vit, le magazine qui s’écarte du flux continu de
l’actu pour vous raconter autrement notre monde en mouvement. Pascal Claude reçoit des essayistes, des écrivains,
des artistes, des journalistes et des spécialistes pour sonder
l’époque, décoder les grands faits d’actualité de la semaine
écoulée, interroger le champ des idées et capter, au passage, quelques réalités intimes de nos vies.

...................................................

12.00 - 13.00

Le magazine des reportages des rédactions de la RTBF. Au bout du
monde, ou au coin de la rue… Pour appréhender notre société. En
comprendre les enjeux. En décrypter les tenants et aboutissants.
Pour prendre le temps de se poser un instant aussi, et s’immerger
dans les sons et les témoignages de notre époque.
› 12.00 : Flash info (3’)
› 13.00 : Le Journal de la mi-journée (12’)
Présentation : O
 livier Nederlandt (@onederlandt - ond@rtbf.be)

› 10.00 : Flash info (5’)
Présentation : Pascal Claude
(@PascClau - pasc@rtbf.be)
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LE GRAND ORAL

....................................................

C’EST PRESQUE SÉRIEUX - BEST OF......................................................

13.12 - 14.00

› 16.00 : Flash info (2’)

Le grand Oral est une interview grand format diffusée en radio sur La
Prem1ère, sur le web, RTBF Auvio et en télévision sur La Trois (le
dimanche vers 22h30). Trois journalistes interrogent une personnalité du monde politique, économique, social ou culturel.
L’émission est animée et coordonnée par Jacques Crémers, chef
de la rédaction de La Prem1ère. Les deux autres intervieweurs
sont Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir,
et Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information à la RTBF.
Les trois journalistes interrogent leur invité sur des thèmes liés
à l’actualité tout en permettant à celui-ci de développer et
d’approfondir son point de vue durant 45 minutes. Le grand
Oral est une collaboration éditoriale avec le journal Le Soir.

› 17.00 : Le Journal (8’)

AFRIK’HEBDO .........................................................................................................

.........................

14.00 - 15.00

Quand une émission dure depuis près de trente ans, elle devient une
tradition sonore. La bonne humeur y fait un clin d’œil passionné
à la culture. Amoureux de la rareté et de l’inédit, Marc Danval
recherche sans relâche des témoignages de talents oubliés. Ils
revivent durant quelques précieuses minutes. Chaque samedi, il
dévoile un pan de la période la plus riche de l’histoire de l’enregistrement. Depuis une quinzaine d’années un phénomène nouveau s’est manifesté : beaucoup de jeunes écoutent à présent La
troisième Oreille.

LES ÉCLAIREURS

› 18.00 : Le Journal (12’)
Présentation : G
 hizlane Kounda
(@GhizlaneKounda - gko@rtbf.be)

L’ACTUALITÉ FRANCOPHONE ......................

18.12 – 18.30

L’actualité vue par les Médias Francophones Publics (MFP) de Belgique,
de France, de Suisse et du Canada.

Présentation : M
 arc Danval (lapremiere@rtbf.be)

Présentation : Nathalie Devick (nade@rtbf.be)

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété de la Recherche et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne
Vande Meerssche réunit trois chercheurs exerçant dans des domaines
différents. Lors de ces rencontres inédites, ils échangent sur leurs recherches, parcours, motivations. L’émission radio et la page web dédiée
sont les premières étapes du projet RTBF-Universités-Hautes EcolesEcoles Supérieures des Arts. Son objectif : relier nos chercheurs et nos
publics, les uns et les autres unis dans une communauté du savoir.
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Une émission diffusée sur La Prem1ère, RTBF international,
99.2 FM à Kinshasa et sur RTBF Auvio.

› 14.00 : Flash info (2’)

...............................................................................................

17.30 – 18.00

Un magazine d’information centré sur l’actualité du continent africain
dans son immense diversité, du Maghreb en passant par la région des
Grands Lacs. On y parle politique, vie sociale, développement, coopération, environnement, culture... avec des reportages, des invités, une
revue de presse. Une émission Nord-Sud présentée par Ghizlane
Kounda, avec la participation de journalistes et experts africains
et européens.

Présentation : Jacques Crémers (@JacqCRE - jcre@rtbf.be)

LA TROISIÈME OREILLE

16.00 – 17.30

15.00 - 16.00

DES VIES ..........................................................................

18.30 – 19.00

L’émission imaginée par Elodie de Sélys vous fait découvrir les différentes
vies d’une personnalité, sous forme d’un entretien, d’une rencontre intimiste. Son idée est de mettre en lumière des parcours non linéaires de
personnes qui ont pris des virages à 180°, qui ont tout lâché pour de
nouvelles orientations, qui ont connu des vies riches avec des hauts
et des bas, qui se sont découvert plusieurs talents, qui ont connu une
notoriété éphémère et poursuivent des carrières discrètes.

› 15.00 : Flash info (2’)

› 19.00 : Le Journal (4’)

Présentation : Fabienne Vande Meerssche (fvde@rtbf.be)

Présentation : É
 lodie de Sélys (@edselys - elde@rtbf.be)
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TRAVELLING

.............................................................

PROGRAMME
DIMANCHE

19.04 - 20.00

Travelling, une production de la RTS (Radio Télévision Suisse) vous
emmène dans l’histoire des tournages des films cultes. C’est la petite
histoire des grands films qui vous est racontée entre anecdotes, archives et extraits. Placés dans notre projecteur sonore, ces mêmes
films révèlent leur propre récit et nous permettent d’inviter, dans
notre cinéma radiophonique, tous les artisans du 7e Art.

REDIFFUSIONS CHOISIES

........................................................................................

05.00 - 06.00

› 05.00 : Flash info (2’)

Présentation : Catherine Fattebert (lapremiere@rtbf.be)

EN QUÊTE DE SENS

..........................................................................

20.00 - 21.00

RÉVEIL EN 1ÈRE

.............................................................

06.00 - 08.00

Réveil en 1ère, c’est de la musique, de la découverte, de la décontraction et
de l’information pour bien commencer votre dimanche !

› 20.00 : Flash info (2’)
› 20.05 : Libres, ensemble.

› 06.00 : Le Journal (5’)

› 20.35 : La Voix protestante.

› 07.00 : Le Journal (10’)

Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

› 07.30 : Flash info (1,5’)
Présentation : François Denamur (frsa@rtbf.be)

DANS QUEL MONDE ON VIT

(NOUVELLE DIFFUSION) .......................

21.00 - 22.00

› 21.00 : Flash info (2’)

LE GRAND HUIT DU WEEK-END

.............................................................

08.00 - 09.12

Nathalie Devick est à la barre du Grand Huit du Week-end avec, au programme :

LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE

(NOUVELLE DIFFUSION) .................

22.00 - 23.00

› 08.15 : Le Journal des Sports

› 22.00 : Le Journal (5’)
› 23.00 : Le Journal (12’)
Présentation : Emmanuel Khérad (vhe@rtbf.be)

LE GRAND ORAL

› 08.00 : Le Journal (12’)

(NOUVELLE DIFFUSION) .................................................

23.12 - 00.00

› 08.24 : L a Semaine de l’Europe : l’actualité européenne décryptée, les
déclarations de la semaine, les événements incontournables,
ce qui se passe chez nos voisins européens, mais aussi la manière dont l’Union européenne intervient directement dans
notre vie de citoyens belges. Le tout commenté par un invité et, grâce à la revue de presse européenne, examiné par
les journalistes d’autres états membres. Une émission proposée par Anne Blanpain, Sandro Calderon, Olivier Hanrion
et Nicolas Vandenschrick.
› 08.30 : Flash info (1,5’)

REDIFFUSIONS CHOISIES

........................................................................

00.00 - 05.00

› 09.00 : Le Journal (12’)
Présentation : N
 athalie Devick (nade@rtbf.be)

› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)
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LES BELGES DU BOUT DU MONDE

...................

09.12 - 10.00

Entouré de jeunes chroniqueuses-bourlingueuses (Sophie Mergen,
Jody Bau, Mariam Alard...), Adrien Joveneau repart, pour une 32ème
saison, à la découverte de Belges partis ou venus du bout du monde.
Des rencontres inédites et surprenantes qui élargissent nos horizons
et qui dynamitent les préjugés...
› 10.00 : Le Journal (5’)

Coproduite et diffusée par les Médias Francophones Publics (Radio-Canada, Radio Suisse Romande, Radio France et RTBF), La Librairie francophone propose des regards croisés sur l’actualité littéraire de
ces quatre pays. Elle reçoit chaque semaine en interview des auteurs
issus de toute la francophonie, partage les coups de cœur des libraires
belges, québécois, suisses et français, partenaires de l’émission.

Présentation : Emmanuel

Khérad
(@EmmanuelKherad - vhe@rtbf.be)

LE CLASSIQUE DU DIMANCHE ..........

10.05 - 11.00

› 11.00 : Flash info (2’)
Coordination : messesradiotv@catho.be

11.00 - 12.00

13.12 - 15.00

Nicolas Blanmont raconte la musique classique et, surtout, la fait
entendre. Sans chichi ni blabla inutile. Juste pour le plaisir.

À l’ère du numérique, la communication a envahi l’espace public. Personne n’y échappe et tout
le monde s’y met, du dirigeant aidé par ses communicants jusqu’au citoyen sur les réseaux sociaux. Avec le mobile, chacun peut s’exprimer à chaque instant par le texte, la photo ou la vidéo.
Chroniqueurs et invités prennent le temps de décrypter l’actualité de la com, de la pub, du web
et des médias pour comprendre les enjeux culturels, sociaux, économiques et politiques de ces
évolutions.

.................................................................................................................

12.00 - 13.00

› 13.00 : Le Journal de la mi-journée (12’)

Les Belges du Bout du Monde ont la bougeotte, l’émission aussi : elle
se décline le dimanche matin en radio sur La Prem1ère, le soir en télé
sur La Une, et 24h/24 sur les réseaux sociaux.

LA MESSE

.....

› 12.00 : Flash info (3’)

Présentation : A
 drien Joveneau
(@AdrienJoveneau - bbdm@rtbf.be)

LES DÉCODEURS RTBF.....................................................................................

LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE

› 14.00 : Flash Info (2’)
Présentation : N
 icolas Blanmont (@NBlanmont - nbl@rtbf.be)

SACRÉ FRANÇAIS ! ....................................................

15.00 - 16.00

Alexandra Vassen continue sa mission commencée en septembre 1997
(20 ans, déjà !). Chercher (et trouver) ce qui se fait de mieux sur la
scène musicale francophone. Quelles sont les tendances, les curiosités, les sons dans l’air du temps ? Qui sont les jeunes
pousses à chouchouter ? Vous cherchez un point de vue ?
Suivez son regard…
› 15.00 : Flash info (2’)
Présentation : A
 lexandra Vassen
(@AlexandraVassen - sacrefrancais@rtbf.be)

C’EST PRESQUE SÉRIEUX - BEST OF......................................................

16.00 – 17.30

› 16.00 : Flash info (2’)
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› 17.00 : Le Journal (8’)

33

ET DIEU DANS TOUT ÇA ?

...............................

EN QUÊTE DE SENS .........................................................................................

17.30 - 18.00

› 20.00 : Flash info (2’)

Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal
Claude anime votre magazine des philosophies et des religions.
Avec ses invités, il interroge nos croyances et nos différences. Il
questionne la spiritualité en restant connecté à l’actualité.

› 20.05 : Il était une Foi.
› 20.35 : Shema Israël ou Orthodoxie (selon le calendrier).

› 18.00 : Le Journal (12’)

Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

Présentation : Pascal Claude (@ PascClau - pasc@rtbf.be)

LES DÉCODEURS (NOUVELLE DIFFUSION)
LE JOURNAL DES SPORTS ..............................................................................

20.00 - 21.00

18.12 – 18.30

...............................................

21.00 - 22.00

......................................................

22.00 - 22.30

...................................................................

22.30 - 23.00

(NOUVELLE DIFFUSION) .....................................

23.12 - 00.00

› 21.00 : Flash info (2’)

Les résultats, les événements, des reportages : la synthèse de l’actualité sportive du week-end.

AFRIK HEBDO (NOUVELLE DIFFUSION)
PREMIÈRE DE COUVERTURE

...........................

18.30 - 19.00

› 22.00 : Le Journal (5’)

Eddy Caekelberghs se propose de mettre en Prem1ère de Couverture des coups
de cœur et des indispensables de la lecture ! Des auteurs, issus de tous
les genres de la littérature francophone. Mais aussi des textes issus
d’autres cultures. Des livres de culture générale aux petits formats en
passant par les thrillers, romans, essais et bandes dessinées. Sans oublier ces spectacles qui viennent du livre. De la Première à la Dernière
de Couverture, venez vous divertir et en apprendre plus !

DES VIES (NOUVELLE DIFFUSION)
› 23.00 : Le Journal (12’)

› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation : E
 ddy Caekelberghs
(@EcaEddy - eca@rtbf.be)

L’INVITATION

.......................................................................................................

UN SAMEDI D’ENFER

19.04 - 20.00

REDIFFUSION CHOISIES

............................................................................

00.00 - 05.00

› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)
La culture frappe à votre porte : L’Invitation, c’est l’offre culturelle lancée par la RTBF en radio, télé
et sur le web. Chaque semaine, un artiste invite un duo de spectateurs à découvrir un univers qui lui
est inconnu. Les invités vivent une immersion détendue dans un événement culturel à Bruxelles ou
en Wallonie, devant les micros de La Prem1ère et les caméras de La Trois. L’Invitation est diffusée
dans Réveil en Prem1ère le samedi et le dimanche matin. Une version enrichie est proposée le dimanche à 19h05. En télé, l’émission est diffusée sur La Trois du lundi au vendredi à 12h20 et 21h05.
Sur le web, la page dédiée à L’Invitation propose un contenu interactif et varié.
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LES PRIX LITTÉRAIRES
DE LA PREM1ÈRE
À l’occasion de La Fête de la BD, début septembre 2017, La
Prem1ère a lancé un nouveau prix littéraire, récompensant un
genre en plein essor : le Prix Prem1ère du Roman graphique.

LASUR
PREM1ÈRE
LES SUPPORTS NUMÉRIQUES
Avec RTBF Auvio et le site web de La Prem1ère, bénéficiez de tout l’univers de votre radio !

RTBF.BE/AUVIO
ET SON APP iOS ET ANDROID VOUS PERMETTENT :


Sur base d’une liste de 10 livres finalistes, établie par les journalistes experts en bande dessinée de la RTBF, un jury composé d’auditeurs, de libraires et de personnalités de la RTBF a primé Thierry Murat, auteur du livre Etunwan, Celui Qui Regarde.

 d’écouter et regarder en direct les émissions de La Prem1ère

Les dix nominés ont été mis en avant, pendant dix jours, à
raison d’un roman par jour sur La Prem1ère. 10 capsules vidéo
présentant chacun des romans graphiques ont été diffusées
sur le site web de La Prem1ère et via ses réseaux sociaux.

LAPREMIERE.BE VOUS PERMET :

 de réécouter une émission en son ou en vidéo

 de suivre toute l’actualité au travers du fil info des rédactions de la RTBF
 d’aller plus loin sur des sujets « culture et découverte » traités sur La Prem1ère, grâce à des
articles enrichis

Pour la douzième année consécutive, La Prem1ère
propose un rendez-vous autour du livre avec le
Prix Prem1ère 2018. Doté de 5.000 € et d’une vaste
campagne de médiatisation, ce prix récompense
un premier roman francophone.

 de bénéficier de recommandations sur une sélection d’événements culturels
 de remporter des entrées de cinéma, théâtre, aux concerts, festivals, musées, etc.
 de partager rapidement et facilement les contenus qui vous intéressent sur les réseaux sociaux

Un jury d’auditeurs de La Prem1ère choisit le lauréat
parmi une sélection de premiers romans, proposée
par un comité de professionnels du livre. Retrouvez
les romans en lice et leurs auteurs sur La Prem1ère
entre 14h30 et 16h, sur www.lapremiere.be, sur RTBF
Auvio et sur la page Facebook de La Prem1ère.

Via le site radioplayer.be ou son application, écoutez La Prem1ère partout
et à tout moment.

Négar Djavadi, lauréate du Prix Prem1ère 2017, entourée du jury.
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 TWITTER

 FACEBOOK

RTBF.BE/INFO : Via le site RTBF INFO, suivez et approfondissez toute
l’actualité générale.
Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/LaPremiereRTBF. Découvrez un panel de nos contenus, podcasts, vidéos. Et partagez-les entre amis.
La Prem1ère :
Entrez sans frapper :
C’est presque sérieux :
Le Monde est un Village :
Par Ouï-Dire :
Bientôt à Table ! :
Les Belges du Bout du Monde :
Les Décodeurs RTBF :

@LaPremiereRTBF
@ESFRTBF
@CPSRTBF
@LeMondeEstUnVillage
@ParOuiDire
@BientotATable
@belgesduboutdumonde
@ldcRTBF

Suivez l’actualité de La Prem1ère sur Twitter en vous abonnant au compte
@lapremiere
Et réagissez via #matin1 (Matin 1ère), #jour1 (Jour 1ère), #debats1 (Débats 1ère),
#ESFRTBF (Entrez sans frapper), @CPSRTBF (C’est presque sérieux), #soir1 (Soir 1ère),
#ldcRTBF (Les Décodeurs RTBF) et #BBDMRTBF (Les Belges du Bout du Monde).
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LAENCORE
PREM1ÈRE
PLUS MOBILE
Depuis le lancement de la nouvelle Prem1ère en avril 2017, vous êtes de plus en plus nombreux à
suivre nos rendez-vous sur les supports numériques (progression de 64 %* des émissions Matin
1ère, suivi de Jour 1ère en consommation à la demande). Vous pouvez dorénavant revoir ou réécouter l’ensemble de nos émissions et séquences presqu’en temps réel !
Les chroniques (séquences ou parties d’émissions) sont disponibles sur notre site web (www.lapremiere.be)
et sur RTBF Auvio (Application téléchargeable dans votre store ou sur www.rtbf.be/auvio) quelques minutes
après leur diffusion.
Les émissions entières sont disponibles juste après leur diffusion sur antenne (moins d’une
demi-heure après).
En direct ou à la demande, rendez-vous sur tous les supports numériques pour une Prem1ère encore plus mobile à vos côtés !
* Source CIM Internet PRISM, Moyenne de consommation (cumul des visions, écoutes et téléchargements) par jour,
Trafic Belge & International, PC/Mobiles/Tablettes, Du 26 avril au 30 juin 2017, Taux d’évolution exprimé comparativement aux mêmes métriques sur la période du 1er mars au 25 avril 2017.

Bruxelles centre

92.5 FM et 96.1 FM

COMMENT
LA PREM1ÈRE ?ÉCOUTER

Comines

94.1 FM

96.1 FM

Namur

97.9 FM

106.0 FM

96.4 FM

Waremme

94.6 FM

Ath

Tournai

Liège

Brabant Wallon
Huy

94.3 FM

Verviers

91.3 FM

102.7 FM

Spa

97.3 FM

• SUR INTERNET : www.lapremiere.be et www.rtbf.be/auvio
• EN MOBILE : sur l’application iOS ou Android de la RTBF, et sur l’application Radioplayer.be
• EN AM : 621 KHZ : RTBF international diffuse la plupart des émissions de La Prem1ère
• EN DAB : sur le bloc 12B (225,648 Mhz)
• SUR LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque distributeur
• SUR PROXIMUS TV, VOO & TELENET (en qualité numérique)

87.9 FM

Mons

91.5 FM
La Louvière

91.5 FM

• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), (numérique hertzien), partout à Bruxelles
et en Wallonie

Thuin

• EN TÉLÉVISION : de 6h à 10h, Matin 1ère et Jour 1ère sur BX1 via les canaux 10 (Proximus TV
Bruxelles), 25 (Proximus TV Bruxelles et Wallonie), 61 (VOO Bruxelles), 11 (SFR à Bruxelles) et
10 (Telenet à Bruxelles)

Charleroi

• PAR GSM : via le +32 (0)475 15 30 00 partout dans le monde
• PAR SATELLITE : RTBF international sur AB3 à destination de l’Afrique
•S
 UR RTBF AUVIO : toute l’offre audio, vidéo et direct de la RTBF
•

Saint-Vith

sur rtbf.be/auvio ou via l’application mobile Android ou iOS.

93.4 FM

Malmedy

89.2 FM

94.8 FM

Chimay

87.6 FM

Vielsam

Couvin

102.8 FM

94.2 FM

Houffalize

Bouillon

90.2 FM

89.4 FM
Marche-en-Famenne

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce
Dico Radio aux pages 186-187
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93.3 FM

Sud Luxembourg

La Roche-en-Ardenne

96.0 FM

96.4 FM
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QUI
À LACONTACTER
PREM1ÈRE

Corinne BOULANGIER

Jacques CRÉMERS

Bruno BALTHAZART

Alexandra VASSEN

Directrice
—
 02 737 36 14

Chef de rédaction
—
 02 737 27 06

Chef des opérations
—
 02 737 29 52

Programmateur musical
—
 02 737 20 21

 lapremiere@rtbf.be

 jcre@rtbf.be

 brba@rtbf.be

 Local 4C23 • BRR020

 Local 3M49 • BRR069

 Local 4C25 • BRR020

 avas@rtbf.be
 Local 4C30 • BRR020

Valérie HELLEPUTTE

Réné MICHIELS

Margot DUBUISSON

Christophe SCHOONBROODT

Chef de production a.i.
—
 02 737 37 27

Conseiller Éditorial—
—
 02 737 37 00

Éditrice numérique
—
 02 737 46 57

Communication Manager
—
 02 737 40 91

 vhe@rtbf.be

 rmi@rtbf.be

 dubm@rtbf.be

 Local 4C25 • BRR020

 Local 4C25 • BRR020

LA PREM1ÈRE
Boîte BRR020 • Boulevard A. Reyers, 52 • 1044 Bruxelles
Secrétariat : lapremiere@rtbf.be • tél : 02 737 36 14
www.lapremiere.be et www.rtbf.be/auvio
Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be et lapremiere@rtbf.be
Nous transmettons l’information le plus largement possible à l’équipe de La Prem1ère.
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(head of music - Senior)

 Local 4C13 • BRR020

 csch@rtbf.be
 Local 4C29 • BRR020

LA NEWSLETTER
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de La Prem1ère et recevez en
primeur des informations sur les programmes, les invités et les concours des
prochains jours.
Certains concours sont exclusivement réservés aux abonnés de la newsletter.

 Inscription sur www.lapremiere.be (en bas de la page d’accueil)
Suivez-nous en FM, DAB, sur www.lapremiere.be et sur RTBF Auvio,
Radioplayer.be, Facebook et Twitter.
41

EN
QUELQUES
MOTS
CHIFFRES
934.332
auditeurs en moyenne

543.875

par semaine*

auditeurs en moyenne
par jour*

14,3 %

2h41

ET SURTOUT…

de parts de marché*
LA RADIO DE PROXIMITÉ
Chaque jour, des animateurs du terroir donnent
la parole aux forces vives de leur région, à la
vie associative et aux initiatives locales :

LA RADIO DU SPORT ET DU
DIRECT
• 20 journaux des sports chaque semaine (dont
plusieurs en décrochage régional).

•P
 lus de 22 heures d’émissions par semaine
dédiées exclusivement aux régions.

• Près de 20 heures d’émissions sportives hebdomadaires.

• À travers ses 6 émissions matinales (6h-8h), ses
4 magazines régionaux d’après-midi (14h3016h) et ses rendez-vous du lundi (20h-23h) et
du vendredi soir (19h-20h), VivaCité consacre
environ 1/3 de son temps d’antenne en journée à la vie régionale.

• 1 5 journalistes radio qui couvrent aussi bien
les sports les plus populaires (football, cyclisme,
tennis, basket-ball…) que les sports moins médiatisés (hockey, judo, football en salle…).

•V
 ivaCité renforce encore sa proximité grâce à
sa nouvelle émission En Direct, proposée le vendredi soir (19h-20h) et déclinée dans 4 régions.
• 40% des effectifs de la chaîne sont dédiés à la
couverture régionale, soit près de 60 personnes
fières de leur région (animateurs, journalistes,
techniciens, assistants) répartis sur les différents
sites d’émissions, à Bruxelles et en Wallonie.
•4
 50 heures d’émissions par an sont réalisées
sur le terrain : captations sur des événements
en région (salons, festivités locales…) ou opérations extérieures (Viva for Life, Le Beau Vélo
de RAVeL). Sans compter les nombreux directs sportifs tout au long de l’année.
•9
 .000 manifestations sont couvertes sur l’année
au niveau rédactionnel, par des interviews ou
des reportages sur le terrain (près de 1.600 initiatives locales mises à l’honneur chaque année
par chaque décrochage de VivaCité ).
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de durée d’écoute
moyenne par jour*

•U
 ne mobilisation générale lors de grands
événements comme le Tour de France, les Jeux
Olympiques, les Coupes d’Europe ou le Mondial
de football !

UNE RADIO POSITIVE, DOTÉE
DE TRANCHES D’HUMOUR
• Au quotidien avec le Cactus de Jérôme de
Warzée à 8h15.
•
Chaque dimanche avec Les Enfants
de Chœur (9h-10h30) qui revisitent,
à leur manière, l’actualité de la semaine. Une émission qui va à la rencontre de son public puisqu’elle est
enregistrée dans différents lieux en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sources: Étude CIM Radio,
Sud, 12+, Saison 2016-2017 (33/33/33) : moyenne vague 2016/3 (1/3), 2017/1 (1/3) et 2017/2 (1/3), Lu-Di, 5h-5h.

ÉDITO VIVACITÉ EN
GRANDE FORME !

Ces derniers mois et dernières années, VivaCité a confirmé sa bonne santé et conforté
son ancrage, se plaçant de manière incontestable dans le trio de tête des radios francophones belges, régulièrement en première position.
Ces beaux résultats ne peuvent toutefois pas
justifier un statu quo : pour rester dans l’air du
temps et proche de ses auditeurs, il faut sans
cesse se remettre en question et innover...
Pour cette saison 2017-2018, VivaCité a
donc décidé de renforcer ses créneaux forts
du petit matin (nos 6 émissions matinales
en décrochage de 6h à 8h) et de la matinée (avec Le 8/9, C’est vous qui le dites et
On n’est pas des Pigeons) en dynamisant
le temps de midi et l’après-midi avec deux
personnalités incontournables de la chaîne :
Sara De Paduwa et Cyril.
Sara, déjà présente - avec le succès
que l’on sait - en télévision dans
le 6/8 sur La Une et dans Le
8/9 sur Viva - La Une, se voit
confier sa propre émission
radio : chaque jour entre midi
et 13h, elle propose La Récré
de midi. Avec l’énergie et la
bonne humeur communicative qu’on lui connaît, avec à
ses côtés Audrey, Pascal Michel
et Kody, elle fait le tour
de l’actualité légère,
cocasse ou insolite du
jour.
En fin d’après-midi, Cyril prolonge son 5 à 7 en
prenant l’antenne dès
16h : rebaptisée Quoi de
Neuf ?, l’émission passe
en revue, entre 16h et
19h, ces sujets qui n’ont
pas forcément fait la
une des journaux mais
qui pourraient impacter chacun dans sa vie
quotidienne...

Enfin, VivaCité continue à renforcer son ancrage régional : un nouveau rendez-vous vient
s’ajouter aux 6 émissions matinales en décrochage (6h-8h), aux 4 émissions Aller-Retour de
l’après-midi (14h30-16h) et aux émissions régionales du lundi soir (BXXL à Bruxelles entre
20h et 21h / les émissions dialectales en Wallonie de 20h à 23h).
Ainsi, chaque vendredi à 19h, les 4 émissions
Aller-Retour se prolongent désormais par En
Direct : pendant 1 heure, trois invités de la région sont mis à l’honneur à Bruxelles, Liège,
Mons (ou Charleroi) et Namur (ou Marcheen-Famenne). L’émission est réalisée en décrochage et en direct d’un lieu emblématique
du centre-ville : la Place Flagey à Bruxelles, la
Place Cathédrale à Liège, la Place du Théâtre
à Namur, etc.
Avec cette rentrée 2017, VivaCité entend plus
que jamais rester la radio proximité de la RTBF :
proche de ses auditeurs par ses émissions régionales, proche de leurs préoccupations quotidiennes dans les contenus de ses émissions, à
leur écoute par une interactivité permanente,
continuant à partager avec eux l’émotion du
sport en direct...
Le succès de VivaCité est d’abord celui d’un
lien fort avec son public : merci à lui de nous
être fidèle et de partager avec nous ses petits
et grands moments de bonheur et d’émotion.
Bonne saison 2017-2018 à l’écoute de VivaCité !

Éric GILSON
Directeur de VivaCité
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GRILLE
DES PROGRAMMES
SEMAINE

Nouvel horaire

HORAIRE ÉMISSION
00.0004.30 Viva la nuit
00.00, 01.00,
02.00, 03.00
& 04.00
04.30

Flash info (1’)

05.00

Journal (5’)

05.30

Titres de l’actu (2’)

Journal (6’)

06.30

Journal régional (6 décrochages - 6’)

06.45

Journal des Sports (3’)

07.00

Grand Journal (10’)

07.30

Journal régional (6 décrochages - 7’)

08.0009.00 Le 8/9
08.00

Grand Journal (15’)

08.30

Journal régional (6 décrochages - 6’)

09.0011.00 C’est vous qui le dites
09.00

Journal (7’)

10.00

Flash info (2’)

11.0012.00 On n’est pas des Pigeons

12.00

Flash info (3’)

12.30

Titres (2’)

13.0014.30 La Vie du bon Côté
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Bernard Dewée

Bernard Dewée

16.00

Flash info (2’)

16.30

Titres (1’)

17.00

Grand Journal (15’)

17.30

Titres (1’)

18.00

Journal (7’)

18.15

Journal des Sports (3’)

18.30

Titres (1’)

19.0020.00 Tip Top (lu-je)
19.0020.00
19.00

PRÉSENTATEUR(S)
Cyril

Philippe Jauniaux

En Direct / Programmes régionaux
(4 décrochages) (ve)
Journal (4’)

Émissions en wallon
20.0023.00
(3 décrochages régionaux en Wallonie) (lu)
Christophe Grandjean

20.0021.00 BXXL (sur VivaBruxelles) (lu)

Luca Correa

21.0023.00 VivaMusique (lu) (sur VivaBruxelles)

Olivier Gilain

VivaSport - le Direct
20.0023.00
ou VivaMusique (ma-ve)

David Houdret
ou Olivier Gilain

Sébastien Pierret

20.00

Flash info (2’)

21.00

Flash info (2’)

Benjamin Maréchal & Co

22.00

Journal (5’)

Christophe Grandjean
Benjamin Maréchal

23.0000.00 On croit rêver (lu-je)

Régine Dubois

23.0001.00 VivaMusique Week-end (ve)

Philippe Delmelle

23.00

Grand Journal (12’)

Sébastien Pierret
Sébastien Nollevaux & Co

Flash info (2’)

12.0013.00 La Récré de midi

13.00

Grand Journal (10’)

14.00

Flash info (2’)

14.3016.00

PRÉSENTATEUR(S)

Matinales / Programmes régionaux
(6 décrochages)

06.00

11.00

Nouveauté

Flash info (2’)

04.3006.00 VivaCité Matin

06.0008.00

HORAIRE ÉMISSION
16.0019.00 Quoi de neuf ?

Sara De Paduwa & Co

Sylvie Honoré

Aller-Retour / Programmes régionaux
(4 décrochages)

15.00

Flash info (2’)

15.30

Titres des télévisions locales (2’)
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SAMEDI

DIMANCHE

HORAIRE ÉMISSION
01.00 - 06.00 Viva la nuit
01.0006.00
01.00, 02.00,
03.00, 04.00
& 05.00

Bernard Dewée

HORAIRE ÉMISSION
01.00 - 06.00 Viva la nuit
01.0006.00
01.00, 02.00,
03.00, 04.00 &
05.00

Flash info (2’)

06.00 - 08.30 Viva Week-end
06.0008.30

Serge Vanhaelewijn

06.00 - 08.30 Viva Week-end
06.0008.30

Journal (5’)

06.00

Journal (5’)

07.00

Journal (6’)

07.00

Journal (6’)

08.00

Grand Journal (10’)

08.00

Grand Journal (10’)

08.30

Journal des Sports (6’)

09.00

Grand Journal (10’)

10.00

Journal (4’)

10.30 - 13.00 Tip Top
10.3013.00
11.00

Flash info (2’)

12.00

Flash info (2’)

13.00 - 14.00 La Semaine Viva
13.0014.00
13.00

Candice Kother
et Pierre Joye

Thomas Leridez

Régine Dubois
et Christophe Grandjean

Grand Journal (10’)

14.00 - 16.00 La grande Évasion
14.0016.00
14.00

Flash info (2’)

15.00

Flash info (2’)

16.00 - 18.00 Grandeur Nature
16.0018.00
16.00

Flash info (2’)

17.00

Grand Journal (10’)

VivaSport - le Direct
18.00 - 20.00
18.0020.00
ou VivaCité en Concert
18.00

Journal (7’)

19.00

Journal (4’)

20.00 - 23.00 VivaSport
VivaSport -- le
le Direct
Direct
20.0023.00
20.00
20.00

Flash info
info (2’)
(2’)
Flash

21.00
21.00

Flash
Flash info
info (2’)
(2’)

22.00
22.00

Journal (5’)
(5’)
Journal

23.00 - 01.00 VivaMusique
VivaMusique Week-end
Week-end
23.0001.00
23.00
Grand
23.00
Grand Journal
Journal (12’)
(12’)
00.00
Flash
info
(2’)
00.00
Flash info (2’)

Philippe Jauniaux
et Audrey

Adrien Joveneau

Olivier Gilain
Bruno
Tummers
ou
Bruno
Tummers

Philippe
Philippe Delmelle
Delmelle

Bernard Dewée

Serge Vanhaelewijn

08.30 LeLe
Journal des
Magazine
desSports
Sports(25’)
08.3009.00

François Zaleski

09.00 - 10.30 Les Enfants de Chœur
09.0010.30

Jean-Jacques Brunin & Co

09.00

Grand Journal (10’)

10.00

Journal (4’)

10.30 - 13.00 Ces
Ces Années-là
Années-là
10.3013.00
11.00
11.00

Flash info
info (2’)
(2’)
Flash

12.00
12.00

Flash
Flash info
info (2’)
(2’)

13.00 - 14.00 Les
petits Papiers
Papiers
Les petits
13.0014.00
13.00
Grand
Journal
13.00
Grand Journal (10’)
(10’)
14.00 - 18.00 VivaSport
VivaSport -- le
le Direct
Direct ou
ou Balle
Balle de
de Match
Match
14.0018.00
14.00
14.00
15.00
15.00

Flash
Flash info
info (2’)
(2’)
Flash info
info (2’)
(2’)
Flash

16.00
16.00
17.00
17.00

Flash
Flash info
info (2’)
(2’)
Grand Journal
Journal (10’)
(10’)
Grand

Le
Le Journal
Journal des
des Sports
Sports (10’)
(10’)
VivaSport
le
Direct
18.00 - 20.00 VivaSport - le Direct
18.0020.00
ou
ou VivaCité
VivaCité en
en Concert
Concert

Thomas
Thomas Leridez
Leridez

Régine Dubois
Dubois
Régine
Olivier Gilain
Gilain
Olivier

17.30
17.30

18.00
18.00
19.00
19.00

20.00
20.00
21.00
21.00

Olivier Gilain
Gilain
Olivier
Bruno
Bruno Tummers
Tummers

Journal (7’)
(7’)
Journal
Journal
Journal (4’)
(4’)

20.00 - 23.00 Complètement
Complètement Foot
Foot
20.0023.00
Olivier
Olivier Gilain
Gilain

PRÉSENTATEUR(S)

Flash info (2’)

06.00

08.40 - 10.30 En Cuisine
08.4010.30
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PRÉSENTATEUR(S)

David Houdret
Houdret
David
et
et Pascal
Pascal Scimè
Scimè

Flash info
info (2’)
(2’)
Flash
Flash
info
Flash info (2’)
(2’)

22.00
Journal (5’)
(5’)
22.00
Journal
23.00
01.00
VivaMusique
Week-end
23.0001.00 VivaMusique Week-end
23.00
Grand
23.00
Grand Journal
Journal (12’)
(12’)
00.00
Flash
info
(2’)
00.00
Flash info (2’)

Philippe
Philippe Delmelle
Delmelle
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PROGRAMME
SEMAINE

MATINALES / PROGRAMMES RÉGIONAUX ...............................

06.00 - 08.00

BRUXELLES MATIN - LIÈGE MATIN - CHARLEROI MATIN - HAINAUT MATIN - VIVACITÉ MATIN
(Namur-Brabant wallon) - LUXEMBOURG MATIN

VIVA LA NUIT ..............................................

6 émissions différentes pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez soi et 3 rendez-vous d’infos
de proximité par région (journaux régionaux à 6h30, 7h30 et 8h30). Dès 6h, les programmes de
VivaCité accompagnent les auditeurs au saut du lit et sur le chemin du travail. Avec de multiples
rendez-vous météo, info-trafic, infos culturelles et sportives de proximité, musique, détente... Des émissions qui font de VivaCité LA chaîne de
proximité de la RTBF.

00.00 - 04.30

Bernard Dewée vous accompagne en musique toute la nuit. Que
vous soyez couche-tard ou lève-tôt, Bernard est là dès minuit avec
vous, pour bien terminer la nuit ou commencer la journée agréablement, tour à tour en douceur ou sur les chapeaux de roues.

› 06.00 : Le Journal (6’) présenté par Christophe Grandjean

› 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)

› 06.30 : Le Journal régional (6 décrochages) (6’)
› 06.45 : Le Journal des Sports (3’)

Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be)

› 07.00 : Le Grand Journal (10’)
› 07.30 : Le Journal régional (6 décrochages) (7’)

VIVACITÉ MATIN

...............................................................................................

04.30 – 06.00

H
 ainaut Matin en télé, sur TéléMB
Luxembourg Matin en télé, sur TVLux
Liège Matin sur RTC et Télévesdre

Info service, météo, cadeaux, bonne humeur,…
› 04.30 : Titres de l’actu (1’)
› 05.00 : Le Journal (5’)
› 05.30 : Titres de l’actu (2’)
Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be)

LE 8/9 ........................................................................................................................

08.00 – 09.00

Humour, dérision, bonne humeur, chroniques décalées… Le 8/9 entame déjà sa septième saison avec un
succès non démenti. Autour de Benjamin Maréchal en maître de cérémonie (du lundi au jeudi – Sara De
Paduwa le vendredi), et de Christophe Grandjean pour l’info, on retrouve toujours Jérôme de Warzée
et son désormais célèbre Cactus et une joyeuse bande de chroniqueurs : Thierry Luthers pour le sport,
Julie Compagnon pour les sorties musicales, Cathy Immelen pour l’actu cinéma, David Jeanmotte et
ses conseils de relooking, Jean-Luc Fonck et sa composition musicale surprise, Sara De Paduwa et sa
chronique sur les news télé.
Chaque jour, une personnalité (artiste, chanteur, écrivain) rejoint la petite bande pour
parler de son actualité. Il y en a du beau monde dans Le 8/9 !
› 08.00 : L e Grand Journal (15’) présenté
par Christophe Grandjean.
› 08.30 : Le Journal régional (6’)
(six éditions à Bruxelles, Liège, Namur, Mons,
Charleroi et la province de Luxembourg).
Présentation : Benjamin Maréchal
(bma@rtbf.be) (lu-je)
Sara De Paduwa
(dps@rtbf.be) (ve)
Diffusion en télé, sur La Une.
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C’EST VOUS QUI LE DITES

..........................................................................

09.00 - 11.00

Après un premier tour de table sur l’actu du jour avec ses débatteurs (journalistes, experts...), Benjamin Maréchal ouvre son micro aux auditeurs. Chaque jour, 3
thèmes d’actualité et l’opportunité pour chacun d’y réagir. En fonction des
appels, un des 3 thèmes est développé entre 10h et 11h. À 10h45, Benjamin
Maréchal pose La question qui dérange. Alors, serez-vous pour ou contre ?
De toute façon, « C’est vous qui le dites » au 070 233 466 ou par sms au 30 63.
› 09.00 : Le Journal (7’) présenté par Sébastien Pierret
› 10.00 : Flash Info (2’)
Présentation : B
 enjamin Maréchal (bma@rtbf.be)

LA VIE DU BON CÔTÉ .........................................................................................

13.00 - 14.30

Avec Sylvie Honoré, on parle bien-être, famille, enfants, sexe, pour être bien
dans sa tête et dans son corps. Une émission interactive où les auditeurs
peuvent échanger leurs expériences et témoigner au 070 222 660 (répondeur) ou au 070 23 33 23 (durant l’émission). Un spécialiste explique sa
vision des choses.
Avec aussi de nouvelles rubriques en lien avec les thématiques abordées par l’émission : un agenda des activités (conférences, stages, formations,...), un défi à relever en 21 jours, une séquence « j’ai testé pour
vous », une autre sur les changements de vie.
› 13.00 : Le Grand Journal (10’)

Diffusion en télé, sur La Une.

› 14.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Sylvie Honoré (shon@rtbf.be)

ON N’EST PAS DES PIGEONS

...............

11.00 – 12.00

« On n’est pas des pigeons », c’est le cri du cœur des consommateursacteurs… Et c’est aussi et surtout un magazine de la consommation…
pour ne pas consommer idiot et y voir clair dans la jungle marketing.
Une déclinaison radio de l’émission de La Une, avec également à la
présentation, Sébastien Nollevaux et des chroniqueurs.
› 11.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Sébastien Nollevaux (sno@rtbf.be)

ALLER-RETOUR

....................................................................................................

Programmes régionaux à Bruxelles / Liège / Hainaut / Namur-Luxembourg-Brabant wallon
Quatre émissions distinctes pour détailler la vie de chaque région. Une émission qui donne toutes les clés
pour vivre activement et harmonieusement près de chez soi. Vie quotidienne, conseils pratiques, info service et idées d’activités sont les piliers de ce rendez-vous 100% régional !
› 15.00 : Flash Info (2’)
Présentation : M
 arc Vernon (BXL) - Michel Vincent (Liege) - Terry Lemmens (Namur - BW - Luxembourg)
Philippe Jauniaux et Jocelyne Tomme (Charleroi - Hainaut)

QUOI DE NEUF ? ...................................................................................................
LA RÉCRÉ DE MIDI

............................................................................................

12.00 – 13.00

De l’info positive pour une pause de midi dans la bonne humeur ! Sara De Paduwa,
accompagnée d’une bande de chroniqueurs et chroniqueuses, fait le tour de l’actualité plus légère, cocasse ou insolite du jour. Avec des surprises à la clef, une
interaction permanente avec les auditeurs, un esprit bon enfant et du sourire.
› 12.00 : Flash Info (3’)
› 12.30 : Titres de l’actu (2’)

14.30 – 16.00

16.00 – 19.00

Dans la continuité de la saison précédente, Cyril propose une nouvelle émission, Quoi de neuf ?, qui
démarre désormais à 16h pour être mieux en phase avec le retour des auditeurs à la maison.
Tout ce qu’il faut savoir du déroulé de la journée, de ce que la soirée vous réserve dans des
domaines très divers, et l’avis d’experts pour en apprendre encore un peu plus…
Réseaux sociaux, santé, programmes TV et plein d’autres choses en fonction des nouvelles du jour. Une émission qui ne se prend pas la tête, qui se veut joyeuse et détendue,
ponctuée de séquences récurrentes comme L’image du jour à 16h20, l’info cuisine de
Candice Kother à 16h40, le mag Sports à 17h36, le Cactus de Jérôme de Warzée à 17h55.
› 16.00 : Flash info (2’)

Présentation : 
Sara De Paduwa (dps@rtbf.be)
avec Audrey, Pascal Michel
et Kody

› 17.00 : Le Grand Journal (15’)
› 17.30 : Flash info (2’)
› 18.00 : Le Journal (7’)
› 18.07 : Le Journal des Sports (3’)
Kody, Pascal Michel, Audrey et Sara De Paduwa
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Présentation : Cyril (mhd@rtbf.be)
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TIP TOP

................................................

19.00 - 20.00 (LUNDI > JEUDI)

VIVASPORT - LE DIRECT / VIVAMUSIQUE

Rendez-vous incontournable du samedi matin, l’émission Tip Top se décline
aussi tous les soirs avec les news de la musique, des références au classement, des découvertes, mais aussi des souvenirs qui ont marqué l’histoire des hit-parades.

..........................................

20.00 – 23.00

(MARDI > VENDREDI)

Vivez les grands rendez-vous sportifs (football, basket, tennis) comme
si vous y étiez avec les journalistes de la rédaction des Sports en direct
des stades. Si l’actualité sportive n’est pas marquante, VivaSport fait
place à VivaMusique.

› 19.00 : Journal (5’)

› 20.00 : F
 lash Info (2’)

Présentation : Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be)

› 21.00 : F
 lash Info (2’)
› 22.00 : Le Journal (5’)
Présentation VivaSport : David Houdret (dho@rtbf.be)

EN DIRECT

................................................................................

19.00 – 20.00 (LE VENDREDI)

Présentation VivaMusique : O
 livier Gilain (ogi@rtbf.be)

Programme régional
Une nouvelle émission (4 décrochages) qui va à la rencontre des auditeurs et de celles et ceux qui
font l’actu de leur région. L’émission En Direct est réalisée en extérieur, depuis un lieu emblématique
du Hainaut, de la Province de Liège, de Namur-Brabant wallon / Luxembourg ou de Bruxelles.
› 19.00 : Le Journal (4’)

ÉMISSIONS EN WALLON

.......................................................

20.00 – 23.00 (LE LUNDI)

ON CROIT RÊVER ? .................

23.00 – 00.00 (LUNDI > JEUDI)

23h, c’est l’heure de se détendre, doucement, calmement… en musique.
Chaque jour, Régine Dubois crée une ambiance apaisante pour que la
nuit s’annonce belle, remplie des plus beaux rêves, comme ceux des personnalités qui se dévoilent à son micro.
› 23.00 : Le Grand Journal (12’)
› 00.00 : Flash info (2’)

Programme régional
3 programmes régionaux qui font la part belle aux langues de chez nous – Liège, Hainaut et
Namur-Brabant wallon-Luxembourg - le lundi, sur tous les émetteurs sauf sur VivaBruxelles.

Présentation : Régine Dubois (rdub@rtbf.be)

› 20.00 : Flash Info (2’)

VIVAMUSIQUE ......................
WEEK-END
BXXL ..........................................................

20.00 - 21.00 (LE LUNDI)

Programme régional (sur VivaBruxelles)

23.00 – 01.00 (LE VENDREDI)

Le meilleur de la musique pour terminer la semaine au rythme de
la B.O. de VivaCité.
Présentation : : Philippe Delmelle (deph@rtbf.be)

Bruxelles est belle… et il s’y passe plein de choses ! Une émission présentée
par Luca Correa qui met l’accent sur les manifestations et la vie de
la capitale, ses aspects multiculturels, qui fait parler les Bruxellois
aussi : quels sont leurs bons plans resto, leurs recommandations
de sortie, les événements à ne pas manquer, etc.
Avec aussi les séquences en Brusseleir de Dominique Brynaert et Philippe Baudot alias Nic & Flup, deux echte
conteurs-zwanzeurs… C’est tof ! L’émission est suivie jusqu’à
23h de VivaMusique avec Olivier Gilain.
Présentation : Luca Correa (brwl@rtbf.be)
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PROGRAMME
DU SAMEDI

TIP TOP

..............................................................

10.30 - 13.00

Le hit-parade de VivaCité présenté par Thomas Leridez.
› 11.00 : Flash info (2’)

VIVA LA NUIT ..........................................................................................................

01.00 - 06.00

Bernard Dewée vous accompagne en musique toute la nuit, de 1h à 6h. Pour bien terminer la nuit
ou commencer la journée agréablement, tour à tour en douceur ou sur les chapeaux de roues.

› 12.00 : Flash info (2’)
Présentation : Thomas Leridez (tler@rtbf.be)

› 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 : Flash info (2’)
Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be)

VIVA WEEK-END ..................................................

LA SEMAINE VIVA ................................................................................................

13.00 – 14.00

Régine Dubois et Christophe Grandjean reviennent sur les faits lus, vus et entendus de la semaine
écoulée et tentent de répondre au pourquoi et au comment. L’actualité décryptée avec le sourire,
loin des formats classiques des émissions de débat et d’analyse. Actus people et news des réseaux
sociaux avec Tom Salbeth. Tout savoir sur tous les domaines, sans se prendre la tête !

06.00 – 08.30

› 13.00 : Grand Journal (10’)

On fait quoi ce week-end ? En manque d’idées ? Il y a pourtant plein d’activités près de chez vous ! Serge Vanhaelewijn vous propose ses bons
plans pour passer un week-end actif.

Présentation : Régine Dubois (rdub@rtbf.be) et Christophe Grandjean (cgr@rtbf.be)

› 06.00 : Le Journal (5’)
› 07.00 : Le Journal (6’)
› 08.00 : Le Grand Journal (10’)
› 08.30 : Le Journal des Sports (10’)

LA GRANDE ÉVASION

Présentation : Serge Vanhaelewijn (sva@rtbf.be)

EN CUISINE .............................................................................................................

08.40 – 10.30

Plaisirs de la table, produits de saison, tour des marchés,
dégustations et surtout les trucs, astuces, conseils de
cuisine et bonnes recettes de Candice. Allez, hop, à vos
fourneaux !
› 09.00 : Le Grand Journal (10’)
› 10.00 : Le Journal (4’)
Présentation : C
 andice Kother (ckot@rtbf.be)
et Pierre Joye (pjoy@rtbf.be)
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.....................................................................................

14.00 – 16.00

Un air de vacances souffle sur VivaCité chaque samedi
en début d’après-midi ! Philippe Jauniaux et Audrey
partagent avec les auditeurs leurs bons plans voyage
au bout du monde ou plus près de chez nous, nouvelles destinations à découvrir et lieux insolites à visiter. Chaque semaine aussi, une
énigme est proposée avec à la clé, un
voyage à gagner ! Préparez vos valises…
› 14.00 : Flash info (2’)
› 15.00 : Flash info (2’)
Présentation : Audrey
et Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be)
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GRANDEUR NATURE ...........................................................

16.00 - 18.00

Des reportages pour découvrir les petits coins de chez nous... ou d’un peu
plus loin. Une émission placée sous le signe de l’environnement, la nature,
le grand air. Avec la participation d’étudiants en communication qui font
leurs premiers pas dans le métier.

PROGRAMME
DU DIMANCHE
VIVA LA NUIT ..........................................................................................................

› 16.00 : Flash info (2’)

01.00 - 06.00

Bernard Dewée vous accompagne en musique toute la nuit, de 1h à 6h. Pour bien terminer la nuit
ou commencer la journée agréablement, tour à tour en douceur ou sur les chapeaux de roues.

› 17.00 : Le Journal (10’)
Présentation : Adrien Joveneau (ajov@rtbf.be)

› 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 : Flash info (2’)
Présentation : Bernard Dewée (dew@rtbf.be)

VIVASPORT OU VIVACITÉ EN CONCERT ....

18.00 – 20.00

L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas
marquante, VivaSport fait place à VivaCité en Concert, pour retrouver les artistes sur scène ou dans les studios de VivaCité.
› 18.00 : Le Journal (7’)

VIVA WEEK-END ...............................................................................................

06.00 - 08.30

Serge Vanhaelewijn vous propose ses bons plans pour faire le plein d’activités près de chez vous !
› 06.00 : Le Journal (5’)

› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation : O
 livier Gilain (ogi@rtbf.be)
ou Bruno Tummers (btu@rtbf.be)

› 07.00 : Le Journal (6’)
› 08.00 : Le Grand Journal (10’)
Présentation : Serge Vanhaelewijn (sva@rtbf.be)

VIVASPORT - LE DIRECT ...............................................................................

20.00 – 23.00
LE MAGAZINE DES SPORTS..................

Vivez en direct et en multiplex les principales rencontres de football du
samedi soir, avec nos journalistes sportifs en direct des stades.

08.30 - 09.00

Un maga des sports complet, avec les résultats de la veille et les
rendez-vous sportifs du jour.

› 20.00 : Flash info (2’)
› 21.00 : Flash info (2’)

Présentation : F
 rançois Zaleski (frz@rtbf.be)
et la Rédaction des Sports

› 22.00 : Le Journal (5’)
Présentation : O
 livier Gilain (ogi@rtbf.be)

VIVAMUSIQUE WEEK-END

.......................................................................

23.00 - 01.00

Le meilleur de la musique pour terminer la semaine au rythme de la B.O. de VivaCité.
› 23.00 : Le Grand Journal (12’)
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Présentation : Philippe Delmelle (deph@rtbf.be)
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LES ENFANTS DE CHOEUR ...................................................

09.00 - 10.30

L’émission d’humour du dimanche matin animée
par Jean-Jacques Brunin. À ses côtés, une joyeuse
troupe d’humoristes déjantés pour 1h30 de grands
éclats de rire… dans un esprit très belge. On
retrouve Kody, James Deano, Dominique Watrin
et Christophe Bourdon, un invité d’honneur, le
feuilleton « Les barakis » et la séquence devenue
culte de Jean-Michel de Beyne-Heusay.
L’émission est enregistrée en public, dans
différentes salles, aux quatre coins de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

VIVASPORT - LE DIRECT OU BALLE DE MATCH

............................

14.00 – 18.00

L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas marquante, VivaSport fait
place à l’émission musicale Balle de Match.
› 14.00 : Flash info (2’)
› 15.00 : Flash info (2’)
› 16.00 : Flash info (2’)
› 17.00 : Le Grand Journal (10’)
› 17.30 : Le Journal des Sports (10’)
Présentation : V
 ivaSport - Le Direct : Bruno Tummers (btu@rtbf.be)
Balle de Match : Olivier Gilain (ogi@rtbf.be)

› 09.00 : Le Grand Journal (10’)
› 10.00 : Le Journal (4’)
Présentation : Jean-Jacques Brunin (jjb@rtbf.be)

VIVASPORT - LE DIRECT OU VIVACITÉ EN CONCERT
CES ANNÉES-LÀ ................................................

10.30 – 13.00

..............

18.00 – 20.00

L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas marquante, VivaSport fait
place à VivaCité en Concert, pour retrouver les artistes sur scène ou dans les studios de VivaCité.

Un cocktail de musiques et de jeux, où les auditeurs doivent replacer les grands événements de notre histoire autour des plus grands
succès musicaux des 50 dernières années.

› 18.00 : Le Journal (7’)
› 19.00 : Flash info (4’)

› 11.00 : Flash info (2’)

› 20.00 : Flash info (2’)

› 12.00 : Flash info (2’)

› 21.00 : Flash info (2’)

Présentation : Thomas Leridez (tler@rtbf.be)

› 22.00 : Le Journal (5’)
Présentation : V
 ivaSport - Le Direct : Bruno Tummers (btu@rtbf.be)
Vivacité en Concert : Olivier Gilain (ogi@rtbf.be)

LES PETITS PAPIERS ...............................................

13.00 – 14.00

Des mots écrits sur des petits papiers… Des mots doux, légers, profonds,
nostalgiques, des mots qui fâchent aussi parfois. Comment les invités y
réagissent-ils ? Chanteurs, comédiens, écrivains… On les découvre sous
un autre jour au micro de Régine Dubois.
› 13.00 : Le Grand Journal (10’)
Présentation : Régine Dubois (rdub@rtbf.be)
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VIVASPORT - COMPLÈTEMENT FOOT

..............................................

20.00 – 23.00

Le premier talkshow radio du foot en Belgique animé par David Houdret et Pascal Scimè avec les
avis de journalistes de la Rédaction des Sports et de consultants. Ils font vivre en direct la dernière
rencontre du week-end du championnat de football, tirent le bilan du week-end écoulé et commentent les succès et les échecs des clubs, en Belgique comme à l’étranger. Une émission qui laisse
une large place aux commentaires et aux avis des auditeurs.
Pour intervenir en direct pendant l’émission :
070/246 045, SMS au 3063
ou via Twitter : #CFootRTBF
› 20.00 : Flash info (2’)
› 21.00 : Flash info (2’)

Depuis septembre 2015, VivaCité a ajouté un nouveau « décrochage » à l’heure du
petit déjeuner.
Entre 6h et 8h chaque matin, y compris durant les vacances, à l’heure des décrochages régionaux
sur les différentes antennes radio de VivaCité, Sara De Paduwa présente Le 6-8 en télé sur La Une,
un rendez-vous dans la bonne humeur et avec une foule d’infos pratiques et de chroniqueurs et
chroniqueuses pétillants. Ensuite, depuis le même studio multimédia, La Une et VivaCité diffusent
de concert les deux émissions présentées par Benjamin Maréchal, Le 8-9, en ce compris les deux
rendez-vous d’audience incontournables, le journal de 8h de Christophe Grandjean et le Cactus
de Jérôme de Warzée, puis C’est vous qui le dites ! (9h-11h).
Alors que VivaCité est régulièrement donné leader des audiences tout au long de la matinée, cette
nouvelle offre télévisuelle a, elle, contribué à booster littéralement La Une. Jusqu’au lancement de
ces tranches produites par VivaCité, la première chaîne télé de la RTBF n’était qu’en quatrième position dans les audiences durant la matinée. Depuis septembre 2015, son audience a véritablement
explosé. La Une est leader de 6h à 11h. Sur cette tranche (6h-11h), la part de marché de La Une* est
passée de 9,8% en septembre 2014 à 26,8% en septembre 2017. Toutes les tranches rencontrent le
même succès : de 6,7% à 25,3% sur la tranche du 6-8, de 8,2% à 30,4% sur la tranche du 8-9 et de
13,5% à 26,1% sur la tranche 9h-11h (C’est vous qui le dites !).

› 22.00 : Le Journal (5’)
Présentation : D
 avid Houdret
(dho@rtbf.be)
et Pascal Scimè
(pls@rtbf.be)

VIVAMUSIQUE WEEK-END

VIVACITÉ
EN TÉLÉVISION

.........................................................................

23.00 – 01.00

Le meilleur de la musique pour terminer la journée au rythme de la B.O. de VivaCité.
› 23.00 : Le Grand Journal (12’)
› 00.00 : Flash info (2’)
Présentation : Philippe Delmelle (deph@rtbf.be)

VivaCité renforce aussi son ancrage régional en étant présente en télévision sur les télévisions
locales avec :
Hainaut Matin sur Télé MB
Luxembourg Matin sur TV Lux
Liège Matin sur RTC et Télévesdre
*CIM TV - 4+ Sud, Pda (%), Live+0
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PROGRAMME
BRUXELLES

EN DIRECT

19.00 – 20.00 (LE VENDREDI)

En Direct va à la rencontre des auditeurs et de celles et ceux qui font l’actu de leur capitale. L’émission est réalisée en extérieur, depuis un lieu emblématique du centre de Bruxelles.

VIVABRUXELLES 99.3 FM
VivaBruxelles est la déclinaison bruxelloise de VivaCité : chaque jour, deux grandes émissions (6h8h et 14h30-16h) et des journaux d’information diffusés exclusivement sur l’antenne de la capitale
(à 6h30, 7h30, 8h30) en font une radio proche des Bruxellois et de leurs centres d’intérêt.

BRUXELLES MATIN.................................................

..............................................................................

06.00 - 08.00

› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation : Marc Vernon (mjo@rtbf.be)

BXXL

(LUNDI > VENDREDI)

..........................................

20.00 – 21.00 (LE LUNDI)

Bruxelles est belle… et il s’y passe plein de choses ! Une émission
présentée par Luca Correa qui fait la part belle aux manifestations et à la vie de la capitale, à ses aspects multiculturels, qui fait parler les Bruxellois aussi : quels sont leurs
bons plans resto, leurs recommandations de sortie, les
événements à ne pas manquer, etc. Avec aussi les séquences en Brusseleir de Dominique Brynaert et Philippe Baudot alias Nic & Flup, deux echte conteurszwanzeurs… C’est tof !

Julie VanH, en compagnie de Bruno Schmitz, accompagne les auditeurs bruxellois dès le réveil et sur le
chemin du travail. Une émission pour tout savoir sur ce
qui se passe dans la capitale : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences « région », météo bruxelloise, flashs RTBF Mobilinfo et interventions
en direct de Serge, le motard d’Europ Assistance...
Présentation : J ulie VanH (vhj@rtbf.be)
et Bruno Schmitz (bru@rtbf.be)

Présentation : Luca Correa (brwl@rtbf.be)

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES ............................................
06.30, 07.30, 08.30
+ LES TITRES DE L’ACTU.......................................................... 06.15, 06.45, 07.15 & 07.45

QUI CONTACTER À VIVABRUXELLES ?

La rédaction de VivaBruxelles parcourt chaque matin l’actualité bruxelloise, les faits marquants de
la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce.

BRUXELLES ALLER-RETOUR

14.30 - 16.00
(LUNDI > VENDREDI)

Pour une après-midi bruxello-bruxelloise, voici Marc Vernon.
Info service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre pleinement
Bruxelles et ne rien rater de ce qui s’y passe.
Présentation : Marc Vernon (mjo@rtbf.be)
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Chef d’édition
—

Coordinatrice
—

 02 737 27 75

 02 737 44 95

 info.bruxelles@rtbf.be

 ppi@rtbf.be

 Boîte BRR048 - Bureau 3M01
Bld Reyers, 52 - 1044 Bruxelles

 Boîte BRR068 - Bureau 3J05
Bld Reyers, 52 - 1044 Bruxelles
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PROGRAMME
LIÈGE

EN DIRECT

LIÈGE 90.5 FM - VERVIERS 103.0 FM - SPA 94.6 FM - MALMEDY 91.6 FM - WELKENRAEDT 89.4 FM

VivaCité Liège propose chaque jour deux grandes émissions (6h-8h et 14h30-16h) et des journaux
d’information diffusés uniquement sur la région et qui en font une radio proche des Liégeois.

LIÈGE MATIN ...............................................................

06.00 - 08.00

(LUNDI > VENDREDI)

Olivier Colle et Fabian Magri accompagnent les auditeurs de la
province de Liège dès le réveil et sur le chemin du travail. Une
émission pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales et
locales, musique, jeux, sport, séquences « région », météo, sport,
flashs RTBF Mobilinfo et les policiers liégeois en direct chaque
matin dès 7h.

19.00 – 20.00 (LE VENDREDI)

..............................................................................

En Direct va à la rencontre des auditeurs et de celles et ceux qui font l’actu de leur région. L’émission est réalisée en extérieur, depuis un lieu emblématique du centre de Liège.
› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation :  Michel Vincent (mvt@rtbf.be)

LI SÎZE WALONE

...........................................................................

20.00 – 23.00 (LE LUNDI)

Chaque semaine, Jacques Warnier et ses invités proposent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon de Liège. L’émission, qui fait la part belle à notre langue régionale et au folklore qui
lui est associé, est diffusée sur l’antenne liégeoise de VivaCité.
Présentation : Jacques Warnier (jawa@rtbf.be)

Présentation : O
 livier Colle (olc@rtbf.be)
et Fabian Magri (fam@rtbf.be)

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES .............................................
06.30, 07.30, 08.30
+ LES TITRES DE L’ACTU........................................................... 06.15, 06.45, 07.15 & 07.45

QUI CONTACTER À VIVACITÉ LIÈGE ?

La rédaction de VivaCité Liège parcourt chaque matin l’actualité de la province, les faits marquants
de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux liégeois sont proposés le matin.
Liège Matin en télé, sur RTC et Télévesdre

LIÈGE ALLER-RETOUR

14.30 - 16.00
(LUNDI > VENDREDI)

Pour une après-midi toute liégeoise, voici Michel Vincent. Info service, bons
plans sorties, conseils pratiques pour vivre Liège et sa région et ne rien
rater de ce qui s’y passe.
Présentation : Michel Vincent (mvt@rtbf.be)
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Coordinatrice
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 info.liege@rtbf.be
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 MédiaRives
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PROGRAMME
NAMUR-BRABANT WALLON
RÉGION NAMUROISE 98.3 FM - BRABANT WALLON 97.3 FM - NAMUR CENTRE 89.1 FM - COUVIN 89.3 FM

VivaCité Namur propose chaque jour des émissions, magazines et journaux d’information diffusés
en exclusivité sur Namur, le Brabant wallon et/ou la province de Luxembourg.

EN DIRECT

19.00 – 20.00 (LE VENDREDI)

..............................................................................

En Direct va à la rencontre des auditeurs et de celles et ceux qui font l’actu de leur région.
L’émission est réalisée en extérieur, depuis un lieu emblématique du centre de Namur (ou de
Marche-en-Famenne).
› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation : Terry Lemmens (ter@rtbf.be)

VIVACITÉ MATIN

.....................................................

06.00 - 08.00

(LUNDI > VENDREDI)

VIVA WALLONIE

À la présentation de VivaCité Matin : Isabelle Verjans et
Serge Otthiers. Un duo dynamique pour accompagner
les auditeurs des provinces de Namur et du Brabant
wallon dès le réveil et sur le chemin du travail. Une
émission pour savoir tout ce qui s’y passe :
infos régionales et locales, musique, jeux,
sport, séquences « région », météo, sport,
flashs RTBF Mobilinfo pour suivre les
conditions de circulation dans Namur, sur
la E411 et les grands axes.

.....................................

20.00 – 23.00 (LE LUNDI)

Chaque semaine, Jany Paquay et ses invités proposent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon de Namur. L’émission, qui fait la
part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est
diffusée sur l’antenne de VivaCité Namur-Brabant wallon et VivaCité
Luxembourg.
Présentation : Jany Paquay (japa@rtbf.be)

Présentation : I sabelle Verjans
(veri@rtbf.be)
et Serge Otthiers
(ots@rtbf.be)

QUI CONTACTER À VIVACITÉ NAMUR-BRABANT WALLON ?
INFOS RÉGIONALES ET LOCALES .............................................
06.30, 07.30, 08.30
+ LES TITRES DE L’ACTU........................................................... 06.15, 06.45, 07.15 & 07.45
La rédaction de VivaCité Namur-Brabant wallon parcourt chaque matin l’actualité des 2 provinces, les faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux en
décrochage sont proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30.

ALLER-RETOUR

.............................................................

14.30 - 16.00

(LUNDI > VENDREDI)
Avec Terry Lemmens : info service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre harmonieusement dans les provinces de Namur,
Brabant wallon et Luxembourg et ne rien rater de ce qui s’y
passe.

Pierre-Yves MILLET

Laurent CHEPPE

Chef d’édition
—

Coordinateur
—

 081 25 98 53

 0473 67 28 70

 info.namur@rtbf.be

 lch@rtbf.be

 Avenue Golenvaux, 8
5000 Namur

 Avenue Golenvaux, 8
5000 Namur

Présentation : Terry Lemmens (ter@rtbf.be)
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PROGRAMME
LUXEMBOURG
ARDENNES ET SUD LUXEMBOURG 91.5 FM - MARCHE-EN-FAMENNE 95.2 FM - BOUILLON 98.2 FM
HOUFFALIZE 91.8 FM - LA ROCHE-EN-ARDENNE 88.2 FM

VivaCité Luxembourg propose chaque jour deux grandes émissions (matin et soir) et des journaux
d’information diffusés sur la région et qui en font une radio proche des Luxembourgeois. La rédaction partage les nouveaux studios à Libramont, avec TV Lux.

EN DIRECT

En Direct va à la rencontre des auditeurs et de celles et ceux qui font l’actu de leur région. L’émission est réalisée en extérieur, depuis un lieu emblématique des provinces de Namur, du Brabant
wallon ou de Luxembourg.
› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation : Terry Lemmens (ter@rtbf.be)

VIVA WALLONIE
LUXEMBOURG MATIN

........

06.00 - 08.00

(LUNDI > VENDREDI)

Philippe Lorain accompagne les auditeurs de la province du Luxembourg dès
le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour savoir tout ce qui s’y
passe : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences « région », météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour suivre les conditions
de circulation sur la E411 et les grands axes.

19.00 – 20.00 (LE VENDREDI)

..............................................................................

......................................

20.00 – 23.00 (LE LUNDI)

Chaque semaine, Jany Paquay et ses invités proposent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon de Namur. L’émission, qui fait la part
belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée
sur l’antenne de VivaCité Namur-Brabant wallon et VivaCité Luxembourg.
Présentation : Jany Paquay (japa@rtbf.be)

Présentation : Philippe Lorain (phlo@rtbf.be)

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES .............................................
06.30, 07.30, 08.30
+ LES TITRES DE L’ACTU........................................................... 06.15, 06.45, 07.15 & 07.45

QUI CONTACTER À VIVACITÉ LUXEMBOURG ?

La rédaction de VivaCité Luxembourg parcourt chaque matin l’actualité de la province, les faits
marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux en décrochage sont
proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30 présentés par Philippe Herman et/ou Anne Lemaire.
Emission diffusée en télévision sur TVLux.

ALLER-RETOUR

.....................

14.30 - 16.00 (LUNDI > VENDREDI)

Pour une après-midi axée sur l’info service et les idées de sortie,
voici Terry Lemmens. Info service, bons plans sorties, conseils
pratiques pour vivre harmonieusement dans les provinces de
Namur, Brabant wallon et Luxembourg et ne rien rater de ce
qui s’y passe.

Philippe HERMAN

Philippe LORAIN

Chef d’édition
—

Animateur
—

 phlo@rtbf.be

 viva.arlon@rtbf.be

 Avenue de Houffalize 58
6800 Libramont-Chévigny

 Avenue de Houffalize 58
6800 Libramont-Chévigny

Présentation : Terry Lemmens (ter@rtbf.be)
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PROGRAMME
CHARLEROI

EN DIRECT

19.00 – 20.00 (LE VENDREDI)

..............................................................................

En Direct va à la rencontre des auditeurs et de celles et ceux qui font l’actu de leur région. L’émission est réalisée en extérieur, depuis un lieu emblématique de Mons (ou de Charleroi).

CHARLEROI 92.3 FM - CHIMAY 95.4 FM

VivaCité Charleroi propose chaque jour deux grandes émissions (matin et soir) et des journaux
d’information diffusés sur la région et qui en font une radio proche des Carolos.

CHARLEROI MATIN .................................................

06.00 - 08.00

› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation : Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be) ou Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be)

(LUNDI > VENDREDI)

Alain Simons en duo avec Sarah Devaux accompagne
les auditeurs carolos dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission 100 % carolo pour savoir tout ce qui
s’y passe : infos régionales et locales, musique,
jeux, sport, séquences « région », météo, sport,
flashs RTBF Mobilinfo pour tout savoir sur les
conditions de circulation à Charleroi et sur les
grands axes autour de la métropole.
Présentation : A
 lain Simons (alsi@rtbf.be)
et Sarah Devaux
(sade@rtbf.be)

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES .............................................
06.30, 07.30, 08.30
+ LES TITRES DE L’ACTU........................................................... 06.15, 06.45, 07.15 & 07.45

HAINAUT RAC(H)ÈNES

...........

20.00 – 23.00 (LE LUNDI)

Chaque semaine, Annie Rak et ses invités proposent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon et en picard. L’émission, qui fait
la part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est
diffusée sur les antennes de VivaCité Hainaut et de VivaCité Charleroi.
Présentation : Annie Rak (rak@rtbf.be)

QUI CONTACTER À VIVACITÉ CHARLEROI ?

La rédaction de VivaCité Charleroi parcourt chaque matin l’actualité de la région, les faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux en décrochage sont
proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30. Outre ce rendez-vous quotidien spécifique, VivaCité
Charleroi diffuse, au même titre que VivaCité Hainaut, plusieurs émissions propres à l’ensemble du
Hainaut (voir ci-dessous).

HAINAUT ALLER-RETOUR ...........................
14.30 - 16.00
			
(LUNDI > VENDREDI)
Pour une après-midi toute hennuyère, voici Philippe Jauniaux et Jocelyne
Tomme. Info service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre en
Hainaut harmonieusement et savoir tout ce qui s’y passe.
Présentation : Philippe Jauniaux (pja@rtbf.bev)
et Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be)
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6000 Charleroi
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PROGRAMME
HAINAUT
MONS 97.1 FM - HAINAUT OCCIDENTAL 101.8 FM - LA LOUVIÈRE ET CENTRE 99.5 FM

VivaCité Hainaut propose chaque jour des émissions, magazines et journaux d’information diffusés
exclusivement sur Mons, le Hainaut Occidental et la région du Centre.

HAINAUT MATIN .......................................................

EN DIRECT

19.00 – 20.00 (LE VENDREDI)

..............................................................................

En Direct va à la rencontre des auditeurs et de celles et ceux qui font l’actu de leur région. L’émission est réalisée en extérieur, depuis un lieu emblématique de Mons (ou de Charleroi).
› 19.00 : Le Journal (4’)
Présentation : Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be) ou Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be)

06.00 – 08.00 (LUNDI > VENDREDI)

Carine Bresse et Emmanuel Duvivier accompagnent les auditeurs
hennuyers dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission dédiée aux auditeurs de la région : infos régionales et locales, musique, jeux, séquences « région », météo, sport, flashs RTBF
Mobilinfo pour suivre les conditions de circulation
dans le Hainaut et sur les grands axes.
Présentation : C
 arine Bresse (cbre@rtbf.be)
et Emmanuel Duvivier
(edu@rtbf.be)

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES ............................................
06.30, 07.30, 08.30
+ LES TITRES DE L’ACTU ......................................................... 06.15, 06.45, 07.15 & 07.45

HAINAUT RAC(H)ÈNES

.............

20.00 – 23.00 (LE LUNDI)

Chaque semaine, Annie Rak et ses invités proposent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon et en picard. L’émission, qui fait
la part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est
diffusée sur les antennes de VivaCité Hainaut et de VivaCité Charleroi.
Présentation : Annie Rak (rak@rtbf.be)

QUI CONTACTER À VIVACITÉ HAINAUT ?

La rédaction de VivaCité Hainaut parcourt chaque matin l’actualité de la région, les faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux en décrochage sont
proposés le matin à 6h30, 7h30 et 8h30.
Hainaut Matin en télé, sur TéléMB à Mons

HAINAUT ALLER-RETOUR ...........................
14.30 - 16.00
			
(LUNDI > VENDREDI)
Pour une après-midi toute hennuyère, voici Philippe Jauniaux et Jocelyne
Tomme. Info service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre en Hainaut harmonieusement et savoir tout ce qui s’y passe.
Présentation : Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be)
et Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be)
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VIVA5 ANS
FORDELIFE
MOBILISATION
MAIS L’URGENCE RESTE !

Adrien Devyver, Anne-Laure Macq, Sara De Paduwa, Cyril et Ophélie Fontana

La grande opération de solidarité menée chaque année par VivaCité au profit de la petite
enfance qui vit chez nous dans la pauvreté, entame sa 5éme édition.
Lancée en décembre 2013 à l’occasion des 10 ans de VivaCité, avec le soutien de CAP48 et de toute
la RTBF, l’opération Viva for Life est inspirée du concept de la « Glass House » inventé par la radio
publique des Pays-Bas (NPO) et décliné depuis quelques années par de nombreuses radios publiques en Europe. Événement solidaire, original et ludique, partout le succès est au rendez-vous !

10 MILLIONS DE DONS EN 4 ANS

5 ANS D’ÉMOTIONS

En Belgique, depuis quatre ans, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées aux quatre coins du pays ; des centaines de
milliers d’auditeurs et de téléspectateurs qui ont
été sensibilisés à la cause… Mais surtout, près de
10 millions de dons qui ont été récoltés au total, ce
qui a permis d’aider plus de 250 projets d’associations actives sur le terrain de la petite enfance
et de la pauvreté. Le concept de l’opération est
simple : 3 animateurs radio s’enferment pendant
6 jours et 6 nuits dans un studio de verre sur une
place publique, sans manger (pas de nourriture
solide), pour récolter des dons au profit de la
cause. Pendant 144 heures, ils se relayent pour
une émission spéciale en direct, constituée de
disques choisis par les donateurs et de défis réalisés par des personnalités ou par le public.

La 5ème édition de Viva for Life sera l’occasion
de faire le point sur le chemin accompli depuis sa
création en décembre 2013 grâce à une série de
séquences best-of : les grands moments d’émotion, les défis fous, la mobilisation générale, la
musique plébiscitée, les artistes présents… Mais
aussi et surtout de mesurer l’impact de son action et de sa récolte de dons sur les associations
qui travaillent au quotidien avec ces enfants et
ces familles qui vivent chez nous sous le seuil de
pauvreté. Et enfin de sensibiliser chacun au fait
que l’élan de solidarité doit se poursuivre !

Remise d'un chèque

UN DISPOSITIF 360°
Cet événement radio prend place au cœur d’un
dispositif médiatique « 360° » unique à la RTBF !
En effet, à côté des 144 heures de direct en radio, sur VivaCité sur le web et les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et Instagram), 8 émissions TV
sont diffusées sur La Une (en semaine à 18h30, et
en prime à 20h15 pour le lancement et la clôture
de l’événement). Sans compter les « nuits folles »
de Viva for Life également en direct sur La Une de
minuit à 11h ! Côté web, à côté du site vivaforlife.be
– véritable plaque tournante de l’opération tout au
long de l’année -, la communauté vit et interagit sur
les réseaux sociaux pour toucher le public le plus
large possible.

Julie VanH et Raphaël Scaini
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VIVACITÉ
SUR LE WEB

DU 17 AU 23 DÉCEMBRE À
NIVELLES

WWW.VIVACITE.BE et WWW.RTBF.BE/AUVIO

 FACEBOOK

Après Liège en 2013 et 2014, et Charleroi en 2015 et 2016, le cube de verre de
Viva for Life prendra ses quartiers sur la
Grand-Place de Nivelles en décembre
prochain. Un beau pari solidaire pour la
ville et toute la province du Brabant wallon.

Le studio radio dans le cube

Le succès de Viva for Life, c’est avant tout
l’extraordinaire mobilisation citoyenne
aux quatre coins du pays !
Particuliers, associations sportives ou
culturelles, groupes d’amis, clubs de
sports… chaque année, vous êtes de plus
en plus nombreux à organiser un défi
au profit de l’opération (plus de 530 défis ont vu le jour en 4 ans !). Un souper
spaghetti, une marche parrainée, une
vente de pâtisserie, un spectacle ou un
concert…

Julien Doré et les 3 animateurs du cube

toutes les idées sont les bienvenues !
Rendez-vous sur le site www.vivaforlife.
be pour faire connaître votre initiative.

Les animateurs du cube

Viva for Life Tour

Retrouvez-nous aussi sur http://www.facebook.com/vivacite et consultez
les différentes pages de nos émissions :

ÉMISSIONS
VivaCité
www.facebook.com/Vivacite
Hainaut Matin - Hainaut A/R
www.facebook.com/VivaciteHainaut
Charleroi Matin
www.facebook.com/VivaciteCharleroi
Liège Matin - Liège A/R
www.facebook.com/VivaciteLiege
Luxembourg Matin
www.facebook.com/ VivaciteMatinLuxembourg
Bruxelles Matin - Bruxelles A/R
www.facebook.com/VivaCiteBruxelles
Namur/BW Matin - Namur/BW/Lux A/R
www.facebook.com/VivaCiteNamurBW
Le 8/9
www.facebook.com/VivaciteLe89
C’est vous qui le dites
www.facebook.com/ CestVousQuiLeDites
La Vie du bon Côté
www.facebook.com/LaVieDuBonCote
Complètement Foot
www.facebook.com/ VivaciteCompletementFoot
En Cuisine
www.facebook.com/EnCuisine
Grandeur Nature
www.facebook.com/grandeurnature
Le Beau Vélo de RAVeL
www.facebook.com/LeBeauVeloDeRavel
Les Enfants de Choeur
www.facebook.com/LesEnfantsDeChoeur
On n’est pas des Pigeons
www.facebook.com/OnNestPasDesPigeons
Tip Top
www.facebook.com/VivaCiteLeTipTop
Les dialectales
www.facebook.com/vivacitelesdialectales
La grande Évasion
www.facebook.com/VivaciteLGE
On croit rêver
www.facebook.com/on-croit-rêver-VivaciteRTBF
Quoi de neuf?
www.facebook.com/quoideneufvivacite
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Eve-Marie VAES

Cindy LAUDELOUT

Chef de Projet
Viva for Life

Coordination
Viva for Life

 Boîte

BRR015

B
 oîte BRR015

 02 737 27 17

 0479 678 530

 vaes@rtbf.be

 cil@rtbf.be



Succès de dons, d’audiences, de
foule et d’estime pour la 4ème édition de Viva for Life à Charleroi en
2016 ! Derrière Sara De Paduwa,
Ophélie Fontana et Cyril (enfermés
dans le cube), l’opération s’appuie
aussi sur les figures de La Une (ici
Adrien Devyver et Anne-Laure
Macq), du Viva for Life Tour (Benjamin Maréchal) ou de la grande
action école (avec Raphaël Scaini
et Julie VanH)… Et bien entendu sur
la mobilisation massive des artistes
et de la population !

Instagram de VivaCité

 TWITTER

QUI CONTACTER?

Retrouvez aussi VivaCité et certaines émissions sur Twitter pour
des réactions à chaud et les commentaires de vos animateurs préférés :
VivaCité (valable pour toutes les émissions) :
Complètement Foot :
Viva for Life :
Le 8/9 :
Quoi de neuf? :

www.instagram.com/vivacitertbf

@vivacite
@CFootRTBF
@VivaForLife
#le89VIVA
#qndVIVA
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RADIO À LA
DEMANDE
L’OFFRE
DE VIVACITÉ
La plupart des contenus radios sont disponibles à la demande ou en podcast.
Retrouvez tout le contenu audio et vidéo de VivaCité sur RTBF Auvio :

s ur rtbf.be/auvio
ou via l’application mobile Android ou iOS.

Bruxelles centre

99.3 FM

COMMENT ÉCOUTER
VIVACITÉ ?

Brabant wallon

97.3 FM

101.8 FM

90.5 FM

Wavre

Verviers

103.0 FM

Région
Namuroise

Hainaut
Occidental

• SUR INTERNET : www.vivacite.be

Liège

98.3 FM

Spa

94.6 FM

97.3 FM

• EN DAB (radio numérique) : VivaBruxelles sur le bloc 12B (225,648 Mhz)
• SUR LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque distributeur
• SUR PROXIMUS TV, VOO & TELENET (canaux radio en qualité numérique)
• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), VivaBruxelles (canaux radio)
• EN MOBILE : sur l’application iOS ou Android de la RTBF
• SUR WWW.RADIOPLAYER.BE, la plateforme digitale unique et collaborative qui rassemble
les radios publiques et privées en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur l’application mobile
Radioplayer.be
•

sur rtbf.be/auvio ou via l’application mobile Android ou iOS.

Welkenraedt

Mons

89.4 FM

97.1 FM
La Louvière

99.5 FM

Malmedy

Charleroi

91.6 FM

92.3 FM

Chimay

95.4 FM

Couvin

Namur centre

89.1 FM
Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce
Dico Radio aux pages 186-187
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Houffalize

89.3 FM

91.8 FM
Bouillon

La Rocheen-Ardenne

98.2 FM
Marche-en-Famenne Ardennes
Sud-Luxembourg
95.2 FM

88.2 FM

91.5 FM
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QUI CONTACTER
À VIVACITÉ

Eric GILSON

Patrick ECTOR

Yves VERSTREKEN

Catherine DELWART

Virginie VANCOILLIE

Frédéric SOLVEL

Directeur
—

Chef de rédaction
—

Chef d’antenne
—

Communication Manager
—

Web Editor
—

Social Editor
—

 065 32 71 01

 065 32 71 58

 065 32 70 66

 065 32 72 72

 065 32 71 93

 065 32 71 93

 vivacite@rtbf.be

 pec@rtbf.be

 yves@rtbf.be

 cdw@rtbf.be

 vvan@rtbf.be

 frso@rtbf.be

 Local 3.01 - MON009

 Local 2.25 - MON008

 Local 2.05 - MON018

 Local 3.11 - MON012

 Local 2.05 - MON018

 Local 2.05 - MON018

Denis VERBOIS

Olivier DUERINCKX

Vincent VAN DESSEL

Eve-Marie VAES

Chef d’antenne adjoint
—
 0486 90 66 65

Programmateur musical

Chef des opérations
—
 065 32 71 73

Chef de Projet Viva for life
—

 dve@rtbf.be
 Local 2.05 - MON018

(head of music senior)

—
 02 737 30 49

 odue@rtbf.be
 Local 2.01 - MON028

VIVACITÉ
Rue du Gouvernement, 15 • 7000 Mons
Secrétariat : vivacite@rtbf.be • tél : 065 32 71 01
www.vivacite.be

 vade@rtbf.be
 Local 2.05 - MON018

 02 737 27 17
 vaes@rtbf.be
 Boîte BRR015

LA NEWSLETTER
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de VivaCité et recevez des informations sur les programmes, les invités et les concours des prochains jours
avant tout le monde.

 Inscrivez-vous sur www.vivacite.be !

Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be
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EN
QUELQUES
MOTS
CHIFFRES
181.014

84.532

1,8 %

2h12

auditeurs en moyenne
par semaine*

ET SURTOUT…

de parts de marché*

LA MÊME VOIE

auditeurs en moyenne
par jour*

La rentrée 2015 marquait un tournant dans l’histoire de Musiq’3 avec l’apparition
de nouveaux formats et surtout d’un nouveau ton, léger, chaleureux, parfois décalé,
inclusif et convivial. L’objectif de ce ton était d’incarner la volonté de la chaîne de
s’adresser à tous les publics, et de partager le plaisir de la musique avec tous, peu
importe le niveau de connaissances.

de durée d’écoute
moyenne par jour*

Après deux saisons marquées par le succès grandissant de cette évolution, la volonté aujourd’hui
est de poursuivre sur cette voie d’ouverture.

LA CHAÎNE DE RÉFÉRENCE EN MUSIQUE CLASSIQUE SOUS TOUTES SES
FORMES
• P
 lusieurs siècles de répertoire parcouru, à travers une programmation ouverte et diversifiée :
musique symphonique, de chambre, chant choral, récital, opéra, jazz, musique de film, etc.
• Une vision «crossmédia 360» : Musiq’3 est aujourd’hui devenue la marque classique de la RTBF, la
référence tant en radio qu’en télé et sur le web, et propose un prime time chaque vendredi soir en
télévision sur La Trois : Le Classique en prime.

LA PLATEFORME INCONTOURNABLE DE SOUTIEN AU MONDE MUSICAL
BELGE
• 700 concerts diffusés sur antenne chaque année, dont plus de 500 choisis parmi l’offre UER.
• Plus de 150 concerts captés tous les ans par les équipes de Musiq’3 dans toute la Belgique francophone, et proposés ensuite au réseau UER pour une visibilité internationale de nos artistes.
• Plus de 100 partenaires : la chaîne collabore et apporte un soutien fidèle et privilégié à toutes
les grandes institutions musicales belges (le National Belgian Orchestra, l’Opéra Royal de
Wallonie, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, BOZAR, Flagey, le Théâtre Royal de
La Monnaie, le Concours Reine Elisabeth, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth…) mais
aussi à plus de 40 festivals et de très nombreux événements culturels.

UN FESTIVAL DE 3 JOURS À BRUXELLES
• 3 jours de fête, plus de 50 concerts et 250 artistes réunis autour d’une thématique : le Festival Musiq’3 est la rencontre incontournable de la chaîne avec son
public, à Flagey et au Marni. Réservez déjà les dates de la prochaine édition :
du 29 juin au 1er juillet 2018 !

Sources: Étude CIM Radio,
Sud, 12+, Saison 2016-2017 (33/33/33) : moyenne vague 2016/3 (1/3), 2017/1 (1/3) et 2017/2 (1/3), Lu-Di, 5h-5h.
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ÉDITO
DE NOUVELLES VOIX SUR

Pour cette rentrée 2017, Réal Siellez (qui ne nous
quitte pas complètement, rassurez-vous) passe
le flambeau de l’animation de La matinale à
Adèle Molle, une jeune musicienne et
chanteuse dont la voix et la personnalité illustrent parfaitement
cette évolution.
Autre nouvelle recrue 2017 qui
s’inscrit dans la même lignée :
Vanessa Fantinel, qui présentera les Classic box du weekend.
L’esprit est donc celui de la
continuité dans l’ouverture.
Les grands rendez-vous
quotidiens sont maintenus,
et deux nouvelles émissions
voient le jour : l’une
dédiée aux crooners,
présentée par Pascale
Vanlerberghe
(Sunset
Boulevard
le dimanche à 18h),
et l’autre dédiée aux
arts et à l’actualité
culturelle, présentée
par Fabrice
Kada
(Carrefour des arts le
jeudi à 22h).

L’odyssée quant à elle s’enrichit encore de nouvelles capsules thématiques : après le succès des
Je Sais Pas Vous (le lundi) et de la Touche contempo (le vendredi), trois nouvelles « touches » offriront un coup de projecteur sur des domaines particulièrement chers à Musiq’3 : la Touche jeune
talent, la Touche belge et la Touche amateur.
Nous poursuivons notre soutien aux jeunes talents, aux conservatoires, et aux académies de
musique (notamment en coproduisant Academix
chaque année) ainsi qu’aux grands évènements
de la scène classique tels que le Concours musical
Reine Elisabeth, l’Eurovision des chœurs, les festivals et événements de nos partenaires, grâce à
plus de 100 captations par an, partout à Bruxelles
et en Wallonie. Sans oublier le rendez-vous télé
hebdomadaire du vendredi soir en prime time sur
La Trois, qui témoigne du développement de la
« vision 360 » du classique à la RTBF.
Et enfin, comme chaque année, nous terminerons
la saison avec Le Festival Musiq’3 qui a désormais
conquis sa place dans le paysage musical bruxellois, en accueillant plus de 10.000 festivaliers lors
de sa dernière édition.
Musiq’3 est une chaîne musicale audacieuse, qui
soigne ses auditeurs mélomanes fidèles tout en
partant à la conquête de nouveaux publics, de
tous les horizons.
Notre ambition est de partager avec eux ce que
la musique classique a de plus fort : les émotions.
Laetitia HUBERTI
Directrice de Musiq’3
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GRILLE
DES PROGRAMMES
SEMAINE

Nouvel horaire

HORAIRE ÉMISSION

06.3009.00 La matinale de Musiq’3
07.00
07.30
07.55
08.00
08.20
08.30
08.45
09.00
09.45
10.00
10.30
11.30

12.00

Le grand charivari (ma - rediffusion)
Décibel canto (me)
Carrefour des arts (je)
Présent composé (ve)

Pascale Seys
Nicolas Blanmont
Fabrice Kada
Christine Gyselings

23.0007.00 Préludes à la nuit

Françoise Lecharlier,
Christine Gyselings
et Eric Stevens

00.0007.00 Les nuits de Musiq’3

Eric Stevens

SAMEDI
Vincent Delbushaye

HORAIRE ÉMISSION

07.00  09.00 À la bonne heure
07.00

Journal (5’)

08.00

Journal (5’)

09.00  10.00 Le grand charivari
09.00
Camille De Rijck

Journal (4’)

PRÉSENTATEUR(S)
Hélène Michel

Pascale Seys

Journal (5’)

10.00  12.00 Grands interprètes

Cécile Poss

12.00  13.00 Puisque vous avez du talent

Laurent Graulus

12.00

Flash info (3’)

13.0015.00 Lunch concert
La petite histoire
15.0016.00
des grandes musiques

Hélène Michel

13.00  15.00 Classic Box

Vanessa Fantinel

Lothar Seghers

15.00  16.00 Caprices

Sylviane Hazard

16.0018.00 Le grand 4h

Sylviane Hazard (lu-je),
Fabrice Kada (ve)

16.00  18.00 Ecoutez, et plus si affinités

Yoann Tardivel

16.00
17.00

Journal (4’)
Info culturelle

18.0019.00 Jazz
18.00
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PRÉSENTATEUR(S)
Adèle Molle

Journal (5’)
Concours
Flash info (2’)
La Pensée du jour de Cécile Poss
Séquences fixes (Je Sais Pas Vous,
Les Touches: amateur, belge, jeune talent
et contempo)

12.0013.00 Demandez le programme

PRÉSENTATEUR(S)
Christine Gyselings

Nouveauté

Journal (5’)
Rappel des titres de l’info et météo
Info culturelle
Chronique économique
d’Amid Faljaoui
Journal (5’)
Revue de presse
par Pascal Goffaux
Rappel des titres de l’info et météo
Le moment musical de Camille De Rijck
La Chronique

09.0012.00 L’odyssée

HORAIRE ÉMISSION

22.0023.00 L’heure H (lu)

16.00

Flash info (2’)

18.00  19.00 La fièvre du samedi soir
Philippe Baron

Journal (5’)

19.0020.00 Cocktails classiques

Brigitte Mahaux

20.0022.00 Concert

Laurent Graulus (lu, ve), Lothar
Seghers (ma), Christine Gyselings (me), Éric Stevens (je)

18.00

Pascale Vanlerberghe

Journal (4’)

19.00  20.00 Cocktails classiques

Programmation continue

20.00  00.00 Soirée Opéra

Pascale Vanlerberghe

00.00  07.00 Les nuits de Musiq’3

Eric Stevens
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PROGRAMME
SEMAINE

DIMANCHE
HORAIRE ÉMISSION

07.00  09.00 À la bonne heure
07.00

Journal (5’)

08.00

Journal (5’)

09.00  10.00 Cantates

PRÉSENTATEUR(S)
Hélène Michel

LA MATINALE .....................................................................................................
Lothar Seghers

06.30 - 09.00

13.00  15.00 Classic Box

Vanessa Fantinel

Une nouvelle voix anime La matinale de Musiq’3 : Adèle Molle ! Elle vous accompagne au
réveil avec deux heures trente de musique, ponctuées de rendez-vous d’information générale,
musicale et culturelle. Pascal Goffaux et François Caudron font le tour de la scène culturelle
avec des reportages, des rencontres et la revue de presse. Les chroniques culturelles sont
assurées par Sophie Creuz, Nicolas Gilson et Caroline Veyt, rejoints par Réal Siellez qui propose
désormais une nouvelle séquence Dans l’air du temps consacrée à la chanson francophone. Vous
retrouverez également Pascale Seys et ses Tics de l’actu, Camille De Rijck et son Moment musical
quotidien et Amid Faljaoui pour sa Chronique économique..

15.00  16.00 Caprices

Sylviane Hazard

› 06.30 : Flash info (2’)

16.00  18.00 Table d’écoute

Camille De Rijck

› 07.00 : Journal (5’)

Pascale Vanlerberghe

› 07.30 : R
 appel des titres de l’info & météo (1’) suivis de l’Info culturelle par Pascal Goffaux ou
François Caudron.

09.00

Journal (5’)

10.00  12.00 Voyages

Axelle Thiry

12.00  13.00 Puisque vous avez du talent

Laurent Graulus

12.00

16.00

Flash info (3’)

Flash info (2’)

18.0019.00 Sunset Boulevard
18.00

› 07.55 : La chronique économique d’Amid Faljaoui.

Journal (4’)

19.00  20.00 Cocktails classiques

Programmation continue

› 08.00 : Journal (5’)

20.00  22.00 Concert

Christine Gyselings

› 08.20 : Revue de presse par Pascal Goffaux.

22.00  00.00 A portée de mots

Axelle Thiry

00.00  06.30 Les nuits de Musiq’3

› 08.30 : Rappel titres de l’info et météo (1’) suivis du Moment musical de Camille De Rijck.

Eric Stevens

› 08.45 : La chronique. Littérature, Sophie Creuz (lu) ; Dans l’Air du Temps, Réal Siellez (ma) ; cinéma, Nicolas Gilson (me) ; Les Tics de l’Actu, Pascale Seys (je) ; Le classique en prime ,
Caroline Veyt (ve)
Présentation : Adèle Molle (amol@rtbf.be)
Avec Pascal Goffaux (pgx@rtbf.be), François Caudron (frca@rtbf.be)
et ponctuellement Brigitte Mahaux (brma@rtbf.be) en remplacement d’Adèle Molle.

Adèle Molle, François Caudron, Pascal Goffaux, Amid Faljaoui, Camille De Rijck,
Sophie Creuz, Réal Siellez, Nicolas Gilson, Pascale Seys, Caroline Veyt
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L’ODYSSÉE................................................................................................................

09.00 - 12.00

Troisième saison pour l’émission de Vincent Delbushaye, que l’on connaît pour son ton convivial et
enjoué. La programmation, élaborée par Chantal Zuinen traverse les siècles au fil des plus grandes
œuvres du répertoire. Place tout d’abord, en début d’émission, à une grande œuvre diffusée en entier.
Vincent Delbushaye vous propose ensuite un moment d’interactivité autour d’un concours. Après le
journal parlé de 10h, Vincent accueille Cécile Poss pour la Pensée du jour (10h30).

LUNCH CONCERT ............................................................

13.00 - 15.00

Installez-vous confortablement et profitez de ce lunch musical en vous laissant transporter dans les plus grandes salles de concert de Belgique et
du monde entier, en compagnie d’Hélène Michel.
Production et présentation : Hélène Michel (elm@rtbf.be)

Aux côtés des célèbres capsules didactiques Je Sais Pas Vous de Patrick Leterme (lu) et de la Touche
contempo (ve), trois nouvelles Touches, viennent enrichir la séquence de L’odyssée : la Touche amateur (ma) par Pascale Vanlerberghe, autour des pratiques musicales amateurs, la Touche belge (me)
par Brigitte Mahaux, coup de projecteur sur un événement musical, un projet spécial, un interprète
ou une musique belge, et la Touche jeune talent (je) dans laquelle Laurent Graulus fait découvrir les
étoiles montantes de la musique classique.

LA PETITE HISTOIRE
DES GRANDES MUSIQUES ......................................

› 09.00 : Journal (5’)
› 09.45 : Concours

Rendez-vous avec Lothar Seghers pour un voyage à travers les époques
grâce à une programmation accessible, ponctuée de petites anecdotes
liées aux compositeurs ou aux interprètes, de découvertes et de perles
oubliées.

› 10.00 : Flash info (2’)
› 10.30 : L a Pensée du jour de Cécile Poss
› 11.30 : Les Touches
Présentation : V
 incent Delbushaye
(vdel@rtbf.be)

Production et présentation : Lothar Seghers (lseg@rtbf.be)

Production : C
 hantal Zuinen
(czu@rtbf.be)
Avec C
 écile Poss (cpo@rtbf.be),
Patrick Leterme (plet@rtbf.be),
Pascale Vanlerberghe (pavc@rtbf.be),
Brigitte Mahaux (brma@rtbf.be),
Laurent Graulus (lg@rtbf.be)

DEMANDEZ LE PROGRAMME.........................

15.00 - 16.00

LE GRAND 4H ..........................................

12.00 - 13.00

Le rendez-vous pour tout savoir sur l’actualité musicale, de la scène et
du disque ! Chaque jour, Camille De Rijck reçoit un invité qui fait l’actualité musicale. Après une première partie d’émission en sa compagnie, l’émission se poursuit avec une programmation qui met à
l’honneur les sorties discographiques.
› 12.00 : Journal (4’)

16.00 - 18.00

Sylviane Hazard vous accompagne sur le chemin du retour avec une programmation généreuse et variée. À 17h,
le journal culturel de Pascal Goffaux et François Caudron
vient compléter l’émission.
Le vendredi, c’est Fabrice Kada qui est aux commandes.
16.00 : Journal (4’)
Production et présentation : S
 ylviane Hazard
(shaz@rtbf.be) (lu-je)
et Fabrice Kada
(kafa@rtbf.be) (ve)

Production et présentation : Camille De Rijck (drc@rtbf.be)
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JAZZ

.....................................................................................

LES FINS DE SOIRÉE SUR MUSIQ’3

18.00 - 19.00

En fin de soirée, Musiq’3 vous convie à des rendez-vous consacrés à des contenus plus spécifiques. Des thématiques déclinées dans 5 émissions différentes, du lundi au vendredi.

Jazz, c’est l’émission incontournable pour les amateurs de notes bleues,
les curieux et les éclectiques. Sur un ton simple et convivial, Philippe
Baron poursuit son aventure à travers le monde du jazz, belge et
actuel avant tout.

L’HEURE H

› 18.00 : Journal (5’)
Production et présentation : Philippe Baron (pbar@rtbf.be)

22.00 - 23.00 (LE LUNDI)

.................................................................................

Événements politiques et artistiques, grandes batailles, découvertes scientifiques, expéditions
et voyages autour du monde : le lundi à 22h, l’Histoire se raconte en musique avec Christine
Gyselings.
Production et présentation : Christine Gyselings (cgy@rtbf.be)

COCKTAILS CLASSIQUES

................................

19.00 - 20.00

Passez votre début de soirée en compagnie de Brigitte Mahaux, qui
vous propose une tranche musicale décontractée et une programmation joyeuse, sous le signe de la détente et de la convivialité.
Production et présentation : Brigitte Mahaux (brma@rtbf.be)

LE GRAND CHARIVARI ...................................................

22.00 - 23.00

(LE MARDI - NOUVELLE DIFFUSION)

Chaque mardi soir, découvrez en compagnie de Pascale Seys un
invité qui fait l’actualité culturelle.
Rediffusion de l’émission du samedi précédent.
Production et présentation : Pascale Seys (pse@rtbf.be)

CONCERT

........................................................................................................

20.00 - 22.00

Terminez vos journées en musique, avec le rendez-vous incontournable du concert de 20h. Lundi, place aux grands orchestres internationaux captés à travers toute l’Europe. Mardi, ce sont
les concerts sur instruments d’époque : musique ancienne, baroque et classique. Mercredi, place
à la musique de chambre. Jeudi, petit saut dans le temps avec un retour sur les plus grands
concerts d’anthologie. Enfin, le vendredi, la semaine se termine par une soirée belge, avec les
orchestres et les ensembles de chez nous.
Production et présentation :
Laurent Graulus
(lg@rtbf.be) (lu et ve),
Lothar Seghers
(lseg@rtbf.be) (ma),
Christine Gyselings
(cgy@rtbf.be) (me),
Éric Stevens
(est@rtbf.be) (je)

22.00 - 23.00 (LE MERCREDI)

Nicolas Blanmont évoque pour vous l’actualité des scènes lyriques de Belgique et d’Europe. Critiques, émissions thématiques autour de grandes premières et festivals internationaux sont au menu de ce rendez-vous de l’opéra.
Production et présentation : Nicolas Blanmont (nbl@rtbf.be)

CARREFOUR DES ARTS

Christine Gyselings, Eric Stevens, Laurent Graulus et Lothar Seghers
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DÉCIBEL CANTO .................

..................

22.00 - 23.00 (LE JEUDI)

Une nouvelle émission culturelle proposée par Fabrice Kada. En compagnie d’un invité et de chroniqueurs, il discute d’une œuvre ou d’un événement culturel, pour donner envie de vivre un événement du paysage
culturel belge.
Production et présentation : Fabrice Kada (kafa@rtbf.be)
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PRÉSENT COMPOSÉ

.............

PROGRAMME
DU SAMEDI

22.00 - 23.00 (LE VENDREDI)

Le magazine de la musique contemporaine présenté par Christine
Gyselings. Actualité, rencontres et festivals (Tactus, Ars Musica, MusMa…) sont au programme de cette émission de fin de semaine qui
aborde le répertoire d’aujourd’hui de façon accessible.

À LA BONNE HEURE ................................................

Production et présentation : Christine Gyselings (cgy@rtbf.be)

07.00 - 09.00

Hélène Michel vous réveille en douceur le week-end. Une programmation musicale légère, constituée d’œuvres accessibles et inspirantes. Une
trame musicale idéale pour sortir de son édredon… ou s’y blottir.
› 07.00 : Journal (5’)

PRÉLUDES À LA NUIT

.......................................................

23.00 - 00.00

› 08.00 : Journal (5’)
Production et présentation : Hélène Michel (elm@rtbf.be)

Du lundi au vendredi, rentrez dans la nuit en compagnie de Françoise
Lecharlier, Christine Gyselings ou Eric Stevens.
Production et présentation : Françoise Lecharlier (flec@rtbf.be),
Christine Gyselings (cgy@rtbf.be) ou
Eric Stevens (est@rtbf.be)

LE GRAND CHARIVARI .............................................

09.00 - 10.00

Le samedi matin, retrouvez Pascale Seys et un invité lié à l’actualité
culturelle.
› 09.00 : Journal (5’)

LES NUITS DE MUSIQ’3

.................................

00.00 - 06.30

Musiq’3 vous propose une nuit toute en musique ! La programmation
complète, établie par Eric Stevens, est disponible sur le site internet
musiq3.be.
Production : Eric Stevens (est@rtbf.be)

Production et présentation : Pascale Seys (pse@rtbf.be)

GRANDS INTERPRÈTES ..................................................

10.00 - 12.00

Envie de tout savoir sur les grandes figures qui ont marqué ou marquent encore
l’histoire de la musique ? Cécile Poss retrace en musique le parcours et la vie
des plus grands interprètes de la scène musicale.
Production et présentation : Cécile Poss (cpo@rtbf.be)

PUISQUE VOUS AVEZ DU TALENT..............................

12.00 - 13.00

Laurent Graulus propose une émission consacrée aux jeunes musiciens professionnels d’ici et d’ailleurs. Musiq’3 offre ainsi une belle visibilité à ces
jeunes talents qui démarrent leur carrière en les enregistrant, en les diffusant et en proposant la diffusion aux radios membres de l’UER.
› 12.00 : Flash info (3’)
Production et présentation : Laurent Graulus (lg@rtbf.be)
96

97

CLASSIC BOX .....................................................

13.00 - 15.00

Vanessa Fantinel reprend les commandes de cette émission qui revisite les
grands classiques du répertoire. Ils ont parfois plus de 300 ans et, que
l’on soit connaisseur ou non, ils rythment notre quotidien. Vibrez au son
de ces mélodies qui donnent envie de se lever et de chanter !
Production et présentation : Vanessa Fantinel (vsfa@rtbf.be)

CAPRICES .................................................................

COCKTAILS CLASSIQUES

........................................................................

19.00 - 20.00

Une programmation musicale en continu, sous le signe de la détente et de la convivialité.

SOIRÉE OPÉRA..................................................................................................

20.00 - 00.00

L’immuable Soirée Opéra est désormais présentée par Pascale Vanlerberghe. Vivez les productions de La Monnaie et de l’Opéra Royal de Wallonie (en radio mais également en streaming vidéo
sur le site musiq3.be), ainsi que les meilleures productions des théâtres lyriques les plus prestigieux
au monde : l’Opéra de Vienne, la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, le Covent Garden de Londres et
bien sûr, le Metropolitan Opera de New York… En direct ou en différé.

15.00 - 16.00

Une évasion 100% musicale en compagnie de Sylviane Hazard. Le
classique fusionne avec la chanson, le jazz, le folk, la musique
d’ailleurs. Une fin d’après-midi en toute simplicité et… sensibilité.

Production et présentation : Pascale Vanlerberghe (pavc@rtbf.be)

Production et présentation : Sylviane Hazard (shaz@rtbf.be)

LES NUITS DE MUSIQ’3
ÉCOUTEZ, ET PLUS SI AFFINITÉS ............

16.00 - 18.00

Connaissez-vous cet adage « la musique commence là où les mots s’arrêtent » ?
Que diriez-vous d’une programmation où les œuvres se suivent et ne se ressemblent pas, où les liens qui existent entre elles sont seulement ceux que vous y
voyez et où quelques plages mystères viendraient stimuler la curiosité et l’envie de jouer ? Dans Ecoutez, et plus si affinités, Yoann Tardivel ne se refuse
rien, du tube cultissime à la découverte la plus inattendue, des instruments
les plus intimes aux effusions symphoniques, des voix chuchotantes à l’envoûtante plénitude des chœurs. Écoutez, et plus si affinités !

00.00 - 07.00

Musiq’3 vous propose une nuit toute en musique. La programmation complète, établie par Eric
Stevens, est disponible sur musiq3.be
Production : Eric Stevens (est@rtbf.be)

› 16.00 : Flash Info (2’)
Production et présentation : Yoann Tardivel (yota@rtbf.be)

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR....................................

18.00 - 19.00

L’émission de Pascale Vanlerberghe consacrée aux musiques de
films continue pour le plus grand plaisir des cinéphiles ! Musiques
de films, mais aussi musiques dans les films, actualités cinématographiques, grands classiques, interviews de compositeurs
mythiques ou en devenir : sortez les pop-corn !
› 18.00 : Journal
Production et présentation : Pascale Vanlerberghe
(pavc@rtbf.be)
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PROGRAMME
DU DIMANCHE
À LA BONNE HEURE ...................................................................................

CLASSIC BOX ....................................................................................................

07.00 - 09.00

Hélène Michel vous réveille en douceur le week-end. Une programmation musicale légère, constituée
d’oeuvres accessibles et inspirantes. Une trame musicale idéale pour sortir de son édredon… ou s’y blottir.

13.00 - 15.00

Vanessa Fantinel reprend les commandes de cette émission qui revisite les grands classiques
du répertoire. Ils ont parfois plus de 300 ans et, que l’on soit connaisseur ou non, ils rythment
notre quotidien.
Vibrez au son de ces mélodies qui donnent envie de se lever et de chanter !
Production et présentation : Vanessa Fantinel (vsfa@rtbf.be)

› 07.00 : Journal (5’)

CAPRICES ................................................................................................................

› 08.00 : Journal (5’)

15.00 - 16.00

Production et présentation : Hélène Michel (elm@rtbf.be)
Une évasion 100% musicale en compagnie de Sylviane Hazard. Le classique fusionne avec la chanson, le jazz, le folk, la musique d’ailleurs. Une fin d’après-midi en toute simplicité et… sensibilité.

CANTATES

.........................................................................

09.00 - 10.00

L’émission culte de Lothar Seghers ouvre désormais ses portes au répertoire
des cantates sans plus se limiter à celles de Bach ! Lothar Seghers sillonne
la foisonnante discographie existante. Un rendez-vous hors du temps.
› 09.00 : Journal (5’)
Production et présentation : Lothar Seghers (lseg@rtbf.be)

VOYAGES

..........................................................................

10.00 - 12.00

Production et présentation : Sylviane Hazard (shaz@rtbf.be)

TABLE D’ÉCOUTE

.......................................................

16.00 - 18.00

Pas de changement pour l’incontournable Table d’écoute. Camille De Rijck reçoit chaque semaine interprètes, critiques, compositeurs ou chefs d’orchestre
pour une comparaison à l’aveugle de différentes versions d’une œuvrephare du répertoire. Un rendez-vous très suivi par les mélomanes, désireux de confronter leur opinion avec celles de professionnels passionnés.
› 16.00 : Flash info (2’)
Production et présentation : Camille De Rijck (drc@rtbf.be)

Le dimanche, on rêve souvent d’évasion... Axelle Thiry vous invite à suivre les
pas d’un compositeur durant ses voyages, sur les routes les plus connues
et les sentiers les plus intimes, ou à revivre l’atmosphère musicale d’un
lieu à un moment précis de son histoire. Un autre regard sur l’histoire
de la musique, qui s’accompagne d’enivrants parfums nomades.

SUNSET BOULEVARD ...................................................................................

Production et présentation : Axelle Thiry (axt@rtbf.be)

18.00 - 19.00

Pascale Vanlerberghe propose une nouvelle émission autour des « crooners ».

PUISQUE VOUS AVEZ DU TALENT.......................................................

12.00 - 13.00

Laurent Graulus propose une émission consacrée aux jeunes musiciens professionnels d’ici et
d’ailleurs. Musiq’3 offre ainsi une belle visibilité à ces jeunes talents qui démarrent leur carrière en
les enregistrant, en les diffusant et en proposant l’enregistrement aux radios membres de l’UER.
› 12.00 Flash info (3’)
Production et présentation : Laurent Graulus (lg@rtbf.be)
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« Du verbe anglais to croon, qui signifie fredonner, un crooner est un chanteur, le plus souvent masculin, caractérisé par un style de chant au ton
chaleureux et émotionnel qu’il communique avec son timbre de voix ».
La programmation musicale toute en charme et volupté réunit les
plus grands crooners de l’histoire, de Franck Sinatra à Tony Bennet, en passant par Stacey Kent. Le tout ponctué de musiques de
style (classique, jazz), de quoi commencer la soirée en douceur.
Production et présentation : P
 ascale Vanlerberghe
(pavc@rtbf.be)
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COCKTAILS CLASSIQUES

.......................................................................

19.00 - 20.00

ENTÉLÉVISION

Une programmation musicale en continu, sous le signe de la détente et de la convivialité.

CONCERTS

......................................................................................................

20.00 - 22.00

Une dernière soirée de concert pour terminer le week-end de façon relaxante en découvrant les
plus célèbres musiciens d’Europe, avec Christine Gyselings.
Production et présentation : Christine Gyselings (cgy@rtbf.be)

À PORTÉE DE MOTS

.......................................

22.00 - 00.00

Dans cette émission, Axelle Thiry met en avant le dialogue entre la
musique et les lettres. Rencontres avec des auteurs, mises en regard
de textes et d’œuvres musicales, environnements musicaux d’écrivains ou encore relations entre auteurs et compositeurs sont les fils
rouges de cette émission au caractère intime.
Production et présentation : Axelle Thiry (axt@rtbf.be)

Avec Musiq’3, le classique est aussi en télévision ! Dans une optique d’ouverture et
d’accessibilité et dans le cadre de sa mission « crossmédia 360 », Musiq’3 propose
un rendez-vous télé hebdomadaire chaque
vendredi à 21h05 sur La Trois : Le Classique
en prime.

Programme disponible sur
www.musiq3.be

La programmation est caractérisée par 3
axes fondamentaux : le soutien et la mise en
valeurs des musiciens belges (la série Jeunes
solistes, Grands Destins, coproduite par la
RTBF verra de nouveaux épisodes mis à
l’antenne cette saison), l’approche « ludicopédagogique » du classique, portée par
des programmes tels que les fameux Je Sais
Pas Vous de Patrick Leterme ou Les clefs de
l’orchestre de Jean-François Zygel, et, enfin,
les concerts-événements tels que le Festival
Musiq’3, le Concours Reine Elisabeth (dédié
au chant en 2018) ou encore les BBC Proms.
Une offre extrêmement riche et variée,
accessible à tous.
Patrick Leterme et Caroline Veyt

LES NUITS DE MUSIQ’3 ....................................

00.00 - 07.00

Musiq’3 vous propose une nuit toute en musique. La programmation
complète, établie par Eric Stevens, est disponible sur le site internet
de Musiq’3.
Production : Eric Stevens (est@rtbf.be)
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LE FESTIVALMUSIQ’3
Depuis 7 ans, Musiq’3 clôture sa saison par un véritable feu d’artifice avec son Festival.
Durant trois jours fin juin - début juillet, dans des lieux à l’acoustique exceptionnelle et
idéalement situés dans la capitale (Flagey & Théâtre Marni), Musiq’3 réunit plus de 250
artistes et invite ses auditeurs, mais aussi les curieux et les mélomanes de passage, à plus
de 50 concerts et 30 heures de direct.
Autour d’une thématique qui change annuellement, l’objectif est de démystifier le classique et de rompre avec ses codes souvent jugés trop rigides, tout en veillant à offrir à son
public une programmation de qualité avec des artistes de renom et de belles découvertes.
Une place importante est accordée aux jeunes artistes belges (une scène tremplin et un
Prix leur sont notamment dédiés) ainsi qu’au jeune public (spectacles et ateliers pour les
enfants...).
Rendez-vous incontournable qui accueille plus de 10.000 festivaliers dans une ambiance
conviviale et dynamique, le Festival Musiq’3 est un événement festif à savourer comme
expérience totale, sur place, à la radio, sur le web ou à la TV, seul, entre amis ou en famille !

Prochaine édition :
les 29, 30 juin et 1er juillet 2018
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MUSIQ’3
SUR LE WEB

ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Musiq’3, c’est aussi sur le web ! Le site musiq3.
be vous offre un accès à tous les programmes
diffusés, des informations complètes sur les
œuvres ou les interprètes, les références
discographiques, mais aussi des vidéos, des
chroniques, des critiques et de nombreux
concours… Vous pouvez y écouter la radio en
direct, grâce au player, ou en différé, grâce à
la radio à la demande et aux podcasts.

Enfin, achetez vos tickets de concerts et de
spectacles via la billetterie RTBF Ticket
(https://www.rtbf.be/ticket/).

Retrouvez également toutes les chroniques de
la rédaction culturelle, rassemblées dans les
« actualités culturelles » et classées par thématique (musique, littérature, théâtre…).

 @musiq3
 musiq3rtbf

RADIO À LA
DEMANDE
L’OFFRE
DE MUSIQ’3
La plupart des contenus radios sont disponibles à la demande ou en podcast.
Retrouvez tout le contenu audio et vidéo de Musiq’3 sur RTBF Auvio :

Suivez l’actualité de la chaîne via les différents réseaux sociaux :

M
 www.facebook.com/Musiq3
 usiq’3 :

COMMENT ÉCOUTER
MUSIQ’3
• EN FM : cf. carte des fréquences

• SUR INTERNET : www.musiq3.be

sur rtbf.be/auvio
ou via l’application mobile Android ou iOS.

Bruxelles

91.2 FM
Hainaut
Occidental

Tubize et
Braine-le-Château

94.0 FM

102.6 FM

• EN DAB : sur le bloc 12B (225,648 Mhz)
• SUR LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque distributeur
• SUR PROXIMUS TV, VOO & TELENET (en qualité numérique)
• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), à Bruxelles et en Wallonie
•E
 N MOBILE : sur l’application iPhone ou Android de la RTBF
• SUR WWW.RADIOPLAYER.BE, la plateforme digitale unique et collaborative qui rassemble
les radios publiques et privées en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur l’application mobile
Radioplayer.be
•

sur rtbf.be/auvio ou via l’application mobile Android ou iOS.

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans
ce Dico Radio aux pages 186-187
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Province de Liège

Brabant wallon

99.5 FM

91.2 FM

Province
de Namur et
Basse Sambre

92.8 FM

Mons

88.5 FM
La Louvière
et Binche

97.9 FM

Charleroi
centre

97.1 FM

Chimay

91.6 FM

Ardenne et
Sud-Luxembourg

94.1 FM

La-Roche-en-Ardenne

97.6 FM
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QUI
CONTACTER
À MUSIQ’3

Laetitia HUBERTI

Fred GERAND

Directrice
—

Chef de production
—

 02 737 28 74

 02 737 44 35

 lhu@rtbf.be

 frge@rtbf.be

 Local 4M32 • BRR018

 Local 4M30 • BRR018

Alexandra DEBROUX

Jurjen SOETING

Adjointe au chef
de production
—
 02 737 29 40
 adeb@rtbf.be
 Local 4M28 • BRR018

Programmateur musical

Fany GRÉGOIRE

Gwenn LUCAS

Communication Manager
—
 02 737 44 75

Social Editor
—
 @Gwenn_L

 fgr@rtbf.be

 glu@rtbf.be

 Local 4M38 • BRR018

 Local 4M38 • BRR018

(Head of Music)

—
 02 737 28 99
 soej@rtbf.be
 Local 4M22 • BRR018

MUSIQ’3
Boîte BRR018 • Boulevard A. Reyers, 52 • 1044 Bruxelles
Secrétariat : fc@rtbf.be • tél : 02 737 28 74
www.musiq3.be et www.rtbf.be/auvio

LA NEWSLETTER
Chaque lundi, découvrez des contenus et des concours exclusifs, et tentez de
remporter le CD de la semaine !

 Inscrivez-vous sur www.musiq3.be !

Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be et comm3@rtbf.be
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QUEEN
BY EVAN

CLASSIC 21, THE ROCK GENERATION RADIO

Evan a découvert Queen avec ses parents.
Classic 21, plus qu’une radio : un lien fort qui unit la génération rock.

Fréquences :
www.classic21.be

EN
QUELQUES
MOTS
CHIFFRES
630.584

auditeurs en moyenne
par semaine*

10,1 %
ET SURTOUT…

de parts de marché*

345.892

auditeurs en moyenne
par jour*

2h59

de durée d’écoute
moyenne par jour*

LA CHAÎNE DES EXPERTS DU ROCK
•4
 0 heures d’émissions thématiques par semaine programmées et commentées par des spécialistes musicaux allant du classic rock (Les Classiques), au blues (Classic 21 Blues), au boogie
(Dr Boogie), au heavy metal (Classic 21 Metal) jusqu’à la musique lounge (Classic 21 Lounge).
Sans oublier le Making Of, We Will Rock You, Route 66, Cool Cats, Radio Caroline, Génération
80, Soulpower, BJ’s Sunday Brunch, Classic 21 60’s, Sunday 60’s et Classic 21 Live.

LA RADIO DES STARS DU ROCK ET DE LA POP
Avec :
•8
 7 heures réalisées en direct par Classic 21 lors d’événements organisés en Fédération WallonieBruxelles en 2016-2017.
• Plus de 322 événements soutenus chaque année par Classic 21. Notamment la Fiesta City de Verviers,
les Ardentes à Liège, les Francofolies de Spa, le Brussels Summer Festival à Bruxelles...
•P
 lus de 110 artistes nationaux et internationaux interviewés par les animateurs de la chaîne en
2016 : des entretiens exclusifs avec Dave Gahan, Jim Kerr, Metallica, Status Quo, Chuck Leavell, Roger
Glover, Sharleen Spiteri, Typh Barrow, Amy Macdonald, Ozark Henry, Triggerfinger, Royal Blood... et
bien d’autres !
•9
 webradios thématiques qui déclinent une période ou un style musical spécifique, à écouter partout
et à tout moment.

VOTRE PARTENAIRE MOBILITÉ
•3
 3 flashs info-trafic proposés au minimum chaque jour (hors problèmes aigus sur les routes) en
collaboration avec l’équipe RTBF Mobilinfo (avec 3 flashs entre 7h et 10h le matin et entre 16h et 19h
en fin d’après-midi).

Sources: Étude CIM Radio,
Sud, 12+, Saison 2016-2017 (33/33/33) : moyenne vague 2016/3 (1/3), 2017/1 (1/3) et 2017/2 (1/3), Lu-Di, 5h-5h.
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ÉDITO
PEACE LOVE AND MUSIC
Après une année 2015 de tous les records, en 2016 Classic 21 a continué sur sa lancée notamment en termes d’audience web et a littéralement explosé ses audiences
sur les réseaux sociaux. Que dire du début d’année 2017 où Classic 21 a vu avec les
dernières vagues d’audiences CIM (2017-1 et 2017-2), sa part de marché repasser la
barre des 10%, augmenter encore son nombre d’auditeurs hebdomadaires et augmenter plus avant son impact Web et réseaux sociaux.
Classic 21 a allègrement franchi le cap des
113.718 fans sur Facebook. Enfin, le cap des
15.750 followers sur Twitter a été franchi ce
qui constitue une augmentation de 53% du
nombre d’abonnés en un an ! Dans le cadre du
déploiement de nos webradios, nous étoffons
l’offre encore avec « Classic 21 Soulpower »
dès ce mois de septembre.
Nouveauté d’importance, Radio Caroline,
qui annonce le retour d’Olivier Monssens
sur Classic 21. Une heure chaque semaine
le vendredi midi afin de capitaliser sur les
formidables messages positifs qui ont vu le
jour lors du Summer of Love en 1967 et qui ont
définitivement changé notre manière de vivre.
Classic 21 reste plus que jamais la radio des
classiques du rock et de la pop. À côté des
émissions thématiques qui ont fait le succès
de la chaîne, la rentrée est toujours axée sur
les valeurs et la promesse de Classic 21. Une
attention toute particulière est toujours donnée
à notre programmation qui se recentre en
permanence sur ses valeurs sous la houlette
de Dominique Ragheb qui a rejoint l’équipe
cette année, et de Raphaël Scaini depuis 2015.
Avec Men at Work ou Come Together, Classic
21 reste à l’écoute, donne la parole et consolide
le dialogue avec celui qui est au centre de
toutes ses préoccupations : l’auditeur.

en 2018, nous emmènerons les Bikers rockers
dans les Rocheuses au départ de Denver.
La rentrée est également axée sur la poursuite
des sorties de nos compilations maison. Après
le Génération 80’s volume 2 et la soirée qui a
suivi, notre compilation « Summer of Love »
s’est classée n°1 des ventes cet été et est
toujours d’actualité en cette rentrée.
Enfin, Les Classiques auront 30 ans ce 3
janvier 2018. Une journée festive complète
sera organisée le dimanche 4 février à Mons
dans différents lieux comme ce fut le cas au
Botanique pour les 20 et 25 ans de l’émission.
En cette rentrée 2017, Classic 21 est plus
que jamais la radio des classiques du rock
et de la pop !
Marc YSAYE
Directeur de Classic 21

« Classic 21 s’occupe de tout » ! La devise est
toujours de mise pendant la saison 2017-2018
avec nos voyages. En 2017 ce ne sont pas un,
comme prévu, mais bien deux Beatles Tour qui
sont organisés pour répondre à une demande
quotidienne. Deux voyages sold out ! Le «
Classic 21 Magical Mystery Tour » a un bel
avenir devant lui. Après les incroyables
succès des « Route du Blues », « California
Dreaming » et « Sweet Home Alabama »,
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GRILLE
DES PROGRAMMES
SEMAINE

20.00
Nouvel horaire

HORAIRE ÉMISSION
05.3009.00 Le Morning Club

PRÉSENTATEUR(S)

Nouveauté

PRÉSENTATEUR(S)
Eric Laforge

Flash info (2’)

21.0023.00 Classic 21 Blues (lu)

Walter De Paduwa

21.0023.00 We Will Rock You (ma, me et je)

Laurent Debeuf

22.05

Guitar Story (ma) / Avis de Recherche (me)
/ Génération 21 (me) / Protest Song (je)

21.0023.00 Dr Boogie (ve)
21.00

Walter De Paduwa

Flash info (2’)

06.00

Journal (4’)

06.45

Rock & Roll Attitude

23.0000.00 Classic 21 Live (lu)

Jean-Philippe Lejeune

07.00

Journal (5’)

23.0001.00 Classic 21 Metal (ve)

Marie-Amélie Mastin et
Cyril Wilfart

07.15

Morning Quizz

07.30

Le Journal du Rock

08.00

Journal (5’)

08.30

La Chronique économique

08.45

Media 21 (lu) / Surfons Tranquille (ma)
Plein Ecran (me) / Coup de coeur musical (je)
/ Delphine Pointbarre (ve)

09.0010.00 Men at work
09.00
10.00

Flash info (2’)

10.45

Zapping 21

11.15

01.0005.30 Classic 21 Nightfly (lu)
00.0005.30 Classic 21 Nightfly (ma)
23.0005.30 Classic 21 Nightfly (me>ve)

Eric Laforge

00.00, 01.00,
02.00, 03.00,
04.00

Flash info (2’)

05.00

Flash info (5’)

Journal (5’)

10.0012.00 All You Need Is Love

114

HORAIRE ÉMISSION
19.0021.00 Classic 21 60’s

Raphaël Scaini

Cook As You Are (ve)

12.0015.00 Lunch Around The Clock (lu>je)

Marie-Amélie Mastin

12.0013.00 Radio Caroline (ve)

Olivier Monssens

12.00

Journal (4’)

13.45

Best of Sessions (lu) / Hi-tech (ma)
BD (me) / Sécurité (je) / Culture (ve)

14.00

Flash info (2’)

15.0015.10 Making of

Marc Ysaye

15.1019.00 On The Road Again

Pierre Lorand

16.00

Journal (4’)

16.30

Route 66 (je) / Reggae (ve)

17.00

Le Journal du Rock

17.30

La Chronique économique

18.00

Journal (5’)
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SAMEDI

DIMANCHE

HORAIRE ÉMISSION
07.0009.00 Bed & Breakfast

Mélanie Delhaye

HORAIRE ÉMISSION
07.0009.00 Bed & Breakfast
07.00

Journal (5’)

07.00

Journal (5’)

07.45

L’Agenda des concerts

07.45

L’Agenda des concerts

08.00

Journal (5’)

08.00

Journal (5’)

08.45

Wellness

08.45

Food 21

09.0012.00 Come together
09.00

Journal (5’)

10.00

Flash info (2’)

12.0017.00 Classic hits
12.00

Flash info (3’)

14.00

Flash info (2’)

14.45

Media 21 (rediffusion)

16.00

Flash info (2’)

17.0019.00 Génération 80
18.00

Delphine Ysaye

Jean-Yves Louis

Gabrielle Davroy

Journal (4’)
Dominique Dricot

19.3021.00 Cool Cats

Walter De Paduwa

Flash info (2’)

21.0023.00 Classic 21 Lounge
21.00

00.0007.00 Classic 21 Nightfly
00.00, 01.00,
02.00, 03.00,
04.00, 05.00
06.00

Patrick Bivort

Flash info (2’)

23.0000.00 Soulpower

Flash info (2’)

09.0012.00 Les Classiques
09.00

Journal (5’)

10.00

Flash info (2’)

12.0013.00 BJ’s Sunday brunch
12.00

Dominique Ragheb

14.00

Flash info (2’)

14.45

Surfons tranquille (rediffusion)

16.00

Flash info (2’)

16.15

Beverly Jo Scott
Fanny Gillard

Jean-Yves Louis
Jean-Paul Smismans

Flash info (2’)

21.0000.00 Back Home
21.45

Le Coup d’Oeil de la Semaine

21.00

Flash info (2’)

00.0001.00 Les Carnets d’Émeraude
00.00

Marc Ysaye

Journal (4’)

19.0021.00 Sunday 60’s
20.00

Mélanie Delhaye

Sports moteurs

17.0019.00 Route 66
18.00

PRÉSENTATEUR(S)

Flash info (3’)

13.0017.00 Classic hits

19.0019.30 Classic 21 sports moteurs
20.00
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PRÉSENTATEUR(S)

Jean-Philippe Lejeune

Patrick Bauwens

Flash info (2’)

01.0005.30 Classic 21 Nightfly
Journal (5’)

01.00, 02.00,
03.00, 04.00,

Flash info (2’)

05.00

Flash info (5’)
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PROGRAMME
SEMAINE
LE MORNING CLUB ..........................................................................................

ALL YOU NEED IS LOVE

...........................................................

10.00 - 12.00

Raphaël Scaini vous met de bonne humeur avant votre pause de midi. Il vous
parle de ce qui agite le web avec la séquence Zapping 21 à 10h45. Ensuite, à 11h45,
place à la séquence Live pour revivre les meilleurs enregistrements rock’n’pop. Chaque vendredi à 11h15, Raphaël reçoit Carlo de Pascale
pour un voyage culinaire au travers de la culture rock
avec la séquence Cook As You Are.

05.30 - 09.00

Du lundi au vendredi, Eric Laforge est aux commandes de la tranche matinale pour vous réveiller
en musique dès 5h30. Il vous accompagne du saut du lit à la salle de bain, pendant le petit déjeuner et en voiture sur la route du travail. Des flashs RTBF Mobilinfo sont proposés toutes les 20 minutes de 7h à 10h ainsi que des journaux parlés toutes les heures. « Que Laforge soit avec vous ! »
› 06.00 : Journal (4’)

› 10.00 : Flash info (2’)

› 06.45 : R
 ock & Roll Attitude, avec Fanny Gillard et Laurent Rieppi qui vous dévoilent une anecdote
sur le rock chaque matin

Présentation : Raphaël Scaini (rsc@rtbf.be)

› 07.00 : Journal (5’)
› 07.15 : M
 orning Quizz, un album à remporter chaque jour
› 07.30 : Le Journal du Rock, présenté par Marie-Amélie Mastin
› 08.30 : L a chronique économique, présentée par Amid Faljaoui
› 08.00 : Journal (5’)
› 08.45 : Votre rubrique hebdomadaire :

LUNCH AROUND THE CLOCK

• les médias et le rock avec Alain Gerlache dans Media 21 (lu)
• les dangers du web avec Olivier Bogaert dans Surfons tranquille (ma)

...........................

12.00-15.00 (DU LUNDI AU JEUDI)
13.00-15.00 (LE VENDREDI)

Chaque jour de la semaine entre 12h et 15h, Marie-Amélie Mastin accompagne votre pausedéjeuner en musique.

• la séquence cinéma avec Cathy Immelen dans Plein Ecran (me)
• Dominique Ragheb propose son coup de cœur musical (je)

› 12.00 : Journal (4’)

• la séquence humeur/humour de Delphine Pointbarre (également disponible en vidéo sur RTBF Auvio) (ve)

› 13.00 : Rediffusion de la rubrique Rock & Roll Attitude
avec Fanny Gillard et Laurent Rieppi

Présentation : Eric Laforge (laf@rtbf.be)

› 13.45 : Votre chronique hebdomadaire :
• les sets acoustiques incontournables dans Best of Sessions (lu)
• les dernières nouveautés dans Classic 21 Hi-tech avec
Philippe Desalle (ma)
• la séquence BD avec Eric Laforge (me)
• Classic 21 Sécurité avec Olivier Quisquater (je)

MEN AT WORK

................................................................................................

09.00 – 10.00

Rendez-vous sur classic21.be pour choisir avec vos collègues une heure de programmation
parmi une liste renouvelée de près de 200 titres. Eric Laforge vous accueille ensuite à l’antenne pour présenter l’entreprise dans laquelle vous travaillez ainsi que la programmation
élaborée en équipe.

• l’actualité culturelle non musicale avec Delphine
Ysaye dans Classic 21 Culture (ve)
› 14.00 : Flash info (2’)
Présentation : Marie-Amélie Mastin (mama@rtbf.be)

› 09.00 : Journal (5’)
Présentation : Eric Laforge (laf@rtbf.be)
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RADIO CAROLINE

...........

SOIRÉES THÉMATIQUES

12.00 - 13.00 (LE VENDREDI)

Olivier Monssens prolonge le Summer of Love célébré
pendant tout l’été sur Classic 21. Revivez les années hippies
qui ont suivi l’été 67 jusqu’en 1975 tous les vendredis sur le
temps de midi. Olivier Monssens aborde chaque émission
par thème, avec également la présentation d’une archive
belge de la Sonuma.

CLASSIC 21 60’S

..............................................................................................

19.00 - 21.00

Chaque soir, retour dans les années 60 dans la joie et la bonne humeur. Axés autour des années
« Salut les copains », vos débuts de soirée se passent dans la décontraction sur Classic 21.

› 12.00 : Journal (4’)

Classic 21 propose un prolongement de l’aventure 60’s 24h/24 avec la webradio 60’s.

Présentation : Olivier Monssens (olmo@rtbf.be)

MAKING OF

..............................................................

› 20.00 : Journal (4’)

15.00 - 15.10

Chaque semaine, Marc Ysaye et Alain Pire vous retracent la création d’un grand album de l’histoire du rock en cinq épisodes.
› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Marc Ysaye (mcy@rtbf.be) et Alain Pire

CLASSIC 21 BLUES

..........................

21.00 - 23.00 (LE LUNDI)

Chaque lundi, Walter De Paduwa vous propose deux heures de blues. Retrouvez les racines du genre et suivez son évolution du Mali au Mississipi,
en passant par les rives de la Tamise. Plusieurs fois par an, Walter De
Paduwa vous convie au Blues Café.
Une webradio Blues est également disponible 24h/24 pour les
plus grands fans.

ON THE ROAD AGAIN

...................................................................................

› 21.00 : Flash info (2’)

15.10 - 19.00

Présentation : Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be)

Entre 15h10 et 19h, Pierre Lorand vous accompagne en musique, que vous soyez chez vous, au
travail ou coincé dans les embouteillages. En plus de la musique et des séquences quotidiennes,
des journaux parlés et des flash RTBF Mobilinfo toutes les 20 minutes.
› 16.00 : Journal (4’)
› 16.30 : L e jeudi : petit avant-goût de l’émission du dimanche de Yves Louis
avec la séquence Route 66.
Le vendredi : Cédric-Jean Busine propose une pause détente
avec la rubrique Reggae, pour oublier le stress de la semaine.
› 17.00 : Marie-Amélie Mastin vous présente Le Journal du Rock.

...........................................

21.00 - 23.00 (DU MARDI AU JEUDI)

Laurent Debeuf vous propose, du mardi au jeudi, les titres les plus rock
dans We Will Rock You.
› 21.00 : Flash info (2’)

› Vers 17.00 : D
 ans Time Machine, Pierre Lorand offre l’occasion à un
auditeur de faire partager son voyage musical à travers 50 ans de titres incontournables rock’n’pop.

› 22.05 : L e mardi, Laurent Debeuf vous raconte Guitar Story. Le mercredi,
Walter De Paduwa lance son Avis de Recherche. Le jeudi, retrouvez Félicien Bogaerts qui explore une chanson contestataire avec la séquence Protest Song.

› 17.30 : La rediffusion de La chronique économique d’Amid
Faljaoui.

L’intégralité de cette chronique est également disponible en vidéo sur RTBF Auvio.

› 18.00 : Journal (5’)
› 18.30 : l’Agenda des concerts avec des places à offrir.
Présentation : Pierre Lorand (plor@rtbf.be)
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WE WILL ROCK YOU

› 22.30 : Retrouvez Generation 21 avec Pierre Paulus qui
présente des artistes émergents en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Présentation : Laurent Debeuf (ldeb@rtbf.be)
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DR BOOGIE

21.00 - 23.00 (LE VENDREDI)

...........................................................................

CLASSIC 21 NIGHTFLY ...........................................................
.........................................................

Toute la musique roots, incluant le boogie, le blues et zydeco, basée sur le rythme et ponctuée
d’anecdotes concernant des artistes souvent peu connus. Un rendez-vous présenté par Walter De
Paduwa avec toujours autant de passion.

.....................

01.00 - 05.30 (LE LUNDI)
00.00 - 05.30 (LE MARDI)

23.00 - 05.30 (DU MERCREDI AU VENDREDI)

› 21.00 : Flash Info (2’)

Après le journal de minuit, le programme rock’n’pop des couche-tard, des insomniaques et des
travailleurs de la nuit.

Présentation : Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be)

› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 : Flash info (2’)
› 05.00 : Flash info (5’)

CLASSIC 21 LIVE

..................

23.00 - 00.00 (LE LUNDI)

Jean-Philippe Lejeune vous présente une sélection des meilleurs
titres enregistrés en public et des extraits de nos meilleurs
showcases et sets acoustiques dans Classic 21 Live le lundi
soir.
Présentation : Jean-Philippe Lejeune (ljp@rtbf.be)

CLASSIC 21 METAL

23.00 - 01.00 (LE VENDREDI)

...........................................................

Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart vous proposent tous les vendredis soirs, de 23h à 1h, les
incontournables du hard rock et du heavy metal.
Classic 21 Metal revisite les « grands anciens, du début des années 1970 au
métal contemporain sous toutes ses
formes, en passant par le hard rock
des années 1980 ».


Et
 pour prolonger le plaisir, Classic
21 a réuni 666 titres dans une webradio Metal à écouter 7j/7.

Présentation : M
 arie-Amélie Mastin
(mama@rtbf.be)
et Cyril Wilfart (cyw@rtbf.be)
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PROGRAMME
DU SAMEDI
BED & BREAKFAST ...............................................

GÉNÉRATION 80

.............................................................................................

17.00 – 19.00

Gabrielle Davroy vous présente chaque
samedi le best of des années 80 programmé par Dominique Ragheb ainsi
que les séquences en hommage à Radio
Cité, Maxi Vinyles et New Wave.

07.00 - 09.00

Vous n’arrivez pas à vous lever le week-end ? Une seule solution :
branchez votre radioréveil sur Classic 21 ! Commencez la journée
dans la bonne humeur avec Mélanie Delhaye et les séquences hebdomadaires : l’Agenda des concerts à 7h45 et la rubrique Wellness
à 8h45 avec Carole Dick, des conseils bien-être pour mieux
gérer votre stress au travail.

Classic 21 propose une webradio exclusivement consacrée au son des années 80.
› 18.00 : Journal (4’)
Présentation : G
 abrielle Davroy (gda@rtbf.be)

› 07.00 : Journal (5’)

Programmation : Dominique Ragheb (dra@rtbf.be)

› 08.00 : Journal (5’)
Présentation : Mélanie Delhaye (mede@rtbf.be)

CLASSIC 21 SPORTS MOTEURS .................

COME TOGETHER

...............................................

09.00 – 12.00

Delphine Ysaye anime vos samedis matins et vous accueille en direct
sur antenne dans la bonne humeur pour découvrir votre sélection
de titres classic rock ou pop et l’actualité de la chaîne.
› 09.00 : Journal (5’)

19.00 - 19.30

Dominique Dricot vous emmène au cœur de l’action chaque samedi :
Formule 1, MotoGP, rallye, motocross, endurance...
Il vous propose des interviews de spécialistes, pilotes,
team-managers, organisateurs, etc. Sans oublier, la rubrique mobilité qui s’adresse à tous ceux qui prennent la
route.
Présentation : Dominique Dricot (drdo@rtbf.be)

› 10.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Delphine Ysaye (deis@rtbf.be)

COOL CATS

........................................................................................................

19.30 – 21.00

L’émission de Walter De Paduwa fait penser à un juke box branché rock’n’roll, rockabilly, hillbilly.
Découvrez ou redécouvrez des artistes connus ou inconnus au travers de plus de six décennies
de ce genre musical.

CLASSIC HITS ...........................................................

12.00 - 17.00

Chaque samedi, Jean-Yves Louis vous accompagne l’après-midi avec
les meilleurs titres rock’n’pop.

› 20.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be)

› 10.00 : Flash info (3’)
› 14.00 & 16.00 : Flash info (2’)
› 14.45 : Rediffusion de la séquence Media 21.
Présentation : Jean-Yves Louis (jlou@rtbf.be)
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CLASSIC 21 LOUNGE

.......................................

21.00 – 23.00

Patrick Bivort vous propose chaque samedi soir une émission lounge
mettant en lumière des artistes tels que Al Jarreau, Bobby McFerrin,
Norah Jones ou encore Pat Metheny qui font partie de l’incroyable
histoire du rock et de la pop.
› 21.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Patrick Bivort (pbi@rtbf.be)

SOULPOWER ..............................................................

23.00 - 00.00

PROGRAMME
DU DIMANCHE
BED & BREAKFAST ............................................

07.00 - 09.00

Vous trouvez que vos week-ends sont trop courts ? Mais non ! C’est
parce que vous vous levez beaucoup trop tard ! Une seule solution :
allumez votre radio sur Classic 21, on va vous aider.
Ouvrez les yeux dans la bonne humeur avec Mélanie Delhaye
et les séquences hebdomadaires : l’Agenda des concerts à
07h45 et la rubrique Food 21 à 08h45 avec Candice Kother :
des idées fun pour cuisiner au mieux un produit de votre
quotidien.
› 07.00 : Journal (5’)

De la Motown à Macy Gray, Dominique Ragheb fait vibrer vos âmes. Une
thématique liée à la musique soul qui se prête parfaitement à votre fin de
soirée du samedi.

› 08.00 : Journal (5’)
Présentation : Mélanie Delhaye (mede@rtbf.be)

Egalement disponible en webradio via classic21.be.
Coordination : D
 ominique Ragheb (dra@rtbf.be)

LES CLASSIQUES ................................................................................................

09.00 - 12.00

Le 3 janvier 1988, Marc Ysaye eut cette idée « outrageante » de
balancer Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis ou Black Sabbath à
l’heure de la messe... Résultat : la plus forte audience de Radio 21
et aujourd’hui de Classic 21 !

CLASSIC 21 NIGHTFLY ....................................................................................... 00.00 - 07.00
Après le journal de minuit, le programme rock’n’pop des couche-tard, des insomniaques et des
travailleurs de la nuit.
› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 : Flash info (2’)
› 06.00 : Journal (5’)
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L’émission culte, incarnée et présentée par Marc Ysaye depuis
bientôt 30 ans, avec des spéciales, des 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 préférés.
› 09.00 : Journal (5’)
› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Marc Ysaye (mcy@rtbf.be)
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BJ’S SUNDAY BRUNCH

...............................................................................

12.00 – 13.00

Beverly Jo Scott vous emmène dans son univers musical pour une nouvelle saison
avec BJ’s Sunday Brunch. Native d’Alabama, BJ, la coach emblématique de l’émission The Voice, partage avec vous ses souvenirs et ses coups de cœur musicaux
passés ou présents.

BACK HOME.......................................................

21.00 – 00.00

Envie de terminer votre week-end sur une note positive ? Au
programme : trois heures de musique comme vous l’aimez avec
Jean-Philippe Lejeune.

› 12.00 : Flash Info (3’)

› 21h45 : F
 élicien Bogaerts donne son regard sur l’actualité
avec son Coup d’oeil de la semaine.

Présentation : Beverly Jo Scott (bjs@rtbf.be)

Présentation : Jean-Philippe Lejeune (ljp@rtbf.be)

CLASSIC HITS ...........................................................

13.00 - 17.00

Chaque dimanche jusqu’à 18h, Fanny Gillard anime vos après-midis
avec Classic Hits pour redécouvrir les grands classiques.

LES CARNETS D’ÉMERAUDE................................

› 14.45 : Rediffusion de la séquence Surfons tranquille

00.00 – 01.00

Nous avons tous au fond de nous des voyages oubliés. Chaque dimanche soir à minuit, Patrick Bauwens vous invite à la découverte
de l’univers des Carnets d’Émeraude sur Classic 21. Des ambiances
sonores d’une étrange sérénité, où des musiques d’horizons divers
semblent se fondre dans un même creuset pour nous offrir un moment d’apaisement.

› 16.15 : Jean-Yves Louis accueille Dominique Dricot pour refaire le
point sur l’actualité des sports moteurs.
› 14.00 & 16.00 : Flash info (5’)
Présentation : F
 anny Gillard (gll@rtbf.be)

› 21.00 : Flash Info (2’)

ROUTE 66 ..............................................................

Présentation : Patrick Bauwens (baup@rtbf.be)

17.00 - 19.00

Des Eagles à BB King en passant par Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash ou Hank
Williams... Route 66, présentée par Jean-Yves Louis, est une émission
consacrée aux différents courants musicaux américains comme le
blues, le folk, la musique californienne ou encore de la country music.

CLASSIC 21 NIGHTFLY...................................................................................

Retrouvez la webradio Route 66

01.00 – 05.30

Classic 21 Nightfly accompagne les couche-tard, les insomniaques ou les travailleurs de la nuit.

› 18.00 : Journal (4’)

› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 : Flash info (2’)

Présentation : Jean-Yves Louis (jlou@rtbf.be)

SUNDAY 60’S ..........................................................

› 05.00 : Flash Info (5’)

19.00 - 21.00

Chaque dimanche, Jean-Paul Smismans vous donne rendez-vous
pour une émission consacrée aux 60’s exclusivement anglosaxons, agrémentée d’anecdotes passionnantes.
› 20.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Jean-Paul Smismans (jpsm@rtbf.be)
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Sur www.classic21.be, les auditeurs retrouvent une foule d’informations sur les programmes, avec notamment les formulaires d’inscription à Men At Work et Time Machine.
Outre la grille des programmes et les fréquences, s’ajoutent des rubriques très détaillées :

 L ’Agenda des concerts : les événements et concerts à ne pas manquer, par groupe, par salle ou
par date ainsi que la possibilité d’acheter vos tickets

 La possibilité de retrouver n’importe quel titre diffusé sur antenne, en fonction de la date et de
l’heure via l’option « Retrouvez un titre »

 L e Journal du Rock : des infos encore plus complètes de la séquence proposée sur antenne qui

donne toute l’info du monde du rock et de la pop. Une mine d’infos pour ceux qui veulent tout
connaître sur l’actualité musicale

 Des dossiers complets sur des événements ou stars qui ont marqué l’histoire du rock, ainsi que
la rubrique Flashback, qui revient sur les meilleurs moments de groupes ou artistes mythiques,
la Photo du Jour qui met en valeur une célébrité via un cliché de jeunesse ou autre, et la séquence Today in Music, qui reprend tous les faits marquants du monde du rock

 La programmation des émissions thématiques et des spéciales
 La retranscription de toutes les rubriques et des articles dédiés aux actions liées à l’antenne
(découvertes d’albums, concours...)

 Les interviews vidéo des plus grandes stars du rock et de la pop

CLASSIC
21
SUR FACEBOOK
 FACEBOOK

CLASSIC
SUR 21
LE WEB

Classic 21
All You Need Is Love

www.facebook.com/classic21
www.facebook.com/Classic21AllYouNeedIsLove

Bed & breakfast

www.facebook.com/Classic21BedandBreakfast

BJ’s Sunday Brunch

www.facebook.com/Classic21BJsSundayBrunch

Classic 21 Blues
Classic 21 Lounge
Classic 21 Metal

www.facebook.com/Classic21Blues
www.facebook.com/Classic21Lounge
www.facebook.com/Classic21Metal

Classic 21 Sports Moteurs

www.facebook.com/Classic21SportsMoteurs

Come Together

www.facebook.com/Classic21ComeTogether

Dr Boogie
Félicien Bogaerts
Génération 80
Le Morning Club
Les Classiques
Lunch around the clock
Making of
On the road again
Route 66
Surfons tranquille
We will rock you

www.facebook.com/Classic21DrBoogie
www.facebook.com/FelicienBogaerts
www.facebook.com/Classic21Generation80
www.facebook.com/Classic21LeMorningClub
www.facebook.com/Classic21LesClassiques
www.facebook.com/Classic21LunchAroundTheClock
www.facebook.com/Classic21MakingOf/
www.facebook.com/Classic21ontheroadagain
www.facebook.com/Classic21Route66
www.facebook.com/Classic21SurfonsTranquille
www.facebook.com/Classic21WeWillRockYou

 Des jeux concours spécifiques au site
 L’écoute en streaming de Classic 21 et la possibilité de réécouter ou podcaster les émissions et
rubriques

 Les webradios thématiques des 60’s, 70’s, 80’s et 90’s ainsi que les webradios Classic 21 Metal,
Blues, Reggae, Route 66 et Soulpower

 La billetterie de concerts et de spectacles de RTBF Ticket : www.rtbf.be/ticket
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RADIO À L’OFFRE
LA DEMANDE
DE CLASSIC 21

LES WEBRADIOS
CLASSIC 21
Classic 21 propose aussi 9 webradios thématiques, à écouter partout et à tout moment.

La plupart des contenus radios sont disponibles à la demande ou en podcast.
Retrouvez tout le contenu audio et vidéo de Musiq’3 sur RTBF Auvio :

sur rtbf.be/auvio
ou via l’application mobile Android ou iOS.

Bruxelles

COMMENT ÉCOUTER
CLASSIC 21 ?

93.2 FM

Province
de Liège

Brabant Wallon

95.6 FM

93.2 FM

Province de
Namur

Hainaut
Occidental

90.8 FM

104.6 FM

• SUR INTERNET : via le site, les auditeurs peuvent aussi écouter Classic 21 en direct, réécouter certains programmes au choix ou accéder directement aux séquences podcastées
• EN DAB ET EN DAB + (TESTS) sur le bloc 12B (225,648 Mhz) qui couvre l’ensemble de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
• SUR LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque distributeur
• SUR PROXIMUS TV, VOO, TELENET ET NUMÉRICABLE (en qualité numérique)

Région
de Charleroi / Mons

99.1 FM

• Via MOBILE : sur l’application iOS ou Android de la RTBF
• SUR WWW.RADIOPLAYER.BE, la plateforme digitale unique et collaborative qui rassemble les radios publiques et privées en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur l’application mobile Radioplayer.be
•

sur rtbf.be/auvio ou via l’application mobile Android ou iOS.

Marche-en-Famenne

90.0 FM
Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce
Dico Radio aux pages 186-187
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Ardennes
et Sud-Luxembourg

87.6 FM

La Roche-en-Ardenne

89.4 FM
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QUI CONTACTER
À CLASSIC 21

Marc YSAYE

Etienne DOMBRET

Dominique RAGHEB

Raphaël SCAINI

Directeur
—

Chef d’antenne
—

Programmateur musical

Programmateur musical

 065 32 72 31

 065 32 72 34

—

—

 vamo@rtbf.be

 edo@rtbf.be

(Head of Music - Senior)

(Head of Music - Junior)

 065 32 72 02

 065 32 72 57

 dra@rtbf.be

 rsc@rtbf.be

Pierre DERCLAYE

Valentine ERNOTTE

Laurent RIZZO

Chef des opérations
—

Communication Manager
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CLASSIC 21
Rue du Gouvernement, 15 • 7000 Mons
Secrétariat : classic21@rtbf.be • tél : 065 32 72 31
www.classic21.be et www.rtbf.be/auvio

LA NEWSLETTER
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de Classic 21 et recevez des
informations sur les programmes, les invités et les concours des prochains
jours avant tout le monde.

 Inscrivez-vous sur www.classic21.be !

Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be
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EN
QUELQUES
MOTS
CHIFFRES
373.142

169.343

3,0 %

1h49

auditeurs en moyenne
par semaine*

ET SURTOUT…

de parts de marché*

auditeurs en moyenne
par jour*

de durée d’écoute
moyenne par jour*

PURE, LA RADIO CONNECTÉE
• 15.000 visiteurs réguliers chaque jour sur le site rtbf.be/pure.
•8
 .000.000 vidéos vues sur la chaîne YouTube de Pure. Sessions acoustiques et interviews, rien
que du contenu propre qui participe à la renommée de Pure sur le web, en Belgique mais aussi à
l’étranger.
• 243.315 fans Facebook cumulés sur les différentes pages de la chaîne.
• 30.500 followers sur Twitter.
• 5.150 followers sur Instagram.

LA PLATEFORME INCONTOURNABLE DE SOUTIEN AU MONDE MUSICAL
BELGE
• 20 festivals dont Pure est partenaire en 2017 : des initiatives locales soutenant les jeunes talents
de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux grands événements à la renommée et la programmation
internationale…
•8
 0 heures d’émissions en direct depuis les plus grands festivals de l’été 2017. Extraits de concerts,
interviews et reportages composent chaque année le programme Pure Festivals Invasion pour
vivre le meilleur des grands rendez-vous musicaux de l’été.

PURE, LA RADIO QUI SOUTIENT TOUS LES TALENTS
• 250 interviews et sessions acoustiques d’artistes belges et internationaux, pendant les festivals
mais aussi et surtout dans les studios de Pure.

Sources: Étude CIM Radio,
Sud, 12+, Saison 2016-2017 (33/33/33) : moyenne vague 2016/3 (1/3), 2017/1 (1/3) et 2017/2 (1/3), Lu-Di, 5h-5h.
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ÉDITO
LÀ OÙ TOUT COMMENCE !
Cette saison, Pure continue son évolution et affirme son positionnement auprès du
public issu de la génération Y.
Plus qu’une radio, Pure, est aujourd’hui un média
global qui joue avec les codes des réseaux sociaux et propose des programmes audio et vidéo
spécifiquement réalisés pour être consommés à
la demande. Pure c’est aussi un état d’esprit positif, curieux et complice.
L’équipe de Pure, forte de son expérience et son
enthousiasme quotidien, se réinvente chaque
jour avec pour moteur une curiosité et une créativité sans cesse renouvelées.
Découvrir un nouvel artiste, défricher un style musical, faire émerger un nouveau titre et en raconter
l’histoire, le partager avec le plus grand nombre...
plus que jamais, c’est sur Pure que tout commence !

À travers les concerts, les festivals et les nombreux rassemblements auxquels Pure participe tout au long de l’année,
les occasions seront nombreuses cette saison encore
pour écrire et partager notre
histoire avec vous.
Joël HABAY
Directeur
de Pure

Cette année encore, Pure propose différentes
nouveautés dans ses programmes, pour une expérience d’écoute plus intense et plus riche.

Avec cette volonté réaffirmée de découvrir de nouveaux talents et de les accompagner,
Pure reste un media axé sur la nouveauté. Une radio « pop culture », en pointe, qui n’oublie
pas ses racines et qui entend plus que jamais couvrir un large spectre musical. Pop, Electro, Musiques Urbaines et Rock Alternatif trouvent leur place dans la grille de Pure.
Une grille de rentrée où la musique est mise en
avant à travers de nouveaux rendez-vous. L’arrivée de Black Market, du lundi au jeudi de 19h à
21h, nous permet d’aborder en profondeur l’actualité musicale avec des infos, des interviews
et toujours des sessions captées depuis
notre Live Room.
Cette rentrée donne également une
plus grande exposition à Pure Trax,
l’émission du week-end consacrée
à la culture DJ et aux musiques électroniques. Dès 19h le vendredi soir
nous y proposons les nouveautés et un
agenda des sorties avant que les
meilleurs DJ belges et étrangers
ne se relayent aux platines. Le
samedi à 21h, la galaxie Pure
Trax accueille une nouvelle
émission où les artistes,
producteurs et DJ viendront
parler de leur actualité ou
de leurs dernières découvertes, du vinyle au digital.
Avec un accent particulier
apporté aux productions
locales.

Les musiques urbaines sont aussi à l’honneur avec
notre team Pur Jus qui revient pour une troisième
saison. Le Hip Hop dans toute sa diversité, dans ce
qu’il a de plus tendance avec, plus que jamais, la
mise en avant de la génération montante belge.
Avec Drugstore, Empreinte Digitale et Pop &
Snob, nos trois vidéocasts hebdomadaires, Pure
reste en pointe sur ce qui fait vibrer la Génération
Y. Une offre augmentée par de nouveaux podcasts thématiques qui viennent compléter l’offre
aux côtés de l’incontournable 5 Heures.
Et puis, aussi, Pure est accessible en Pure Vision,
son canal dédié en télévision, et sur RTBF Auvio, où
l’on retrouve toutes nos séquences consacrées au
gaming, aux séries, au cinéma, à la littérature…, et
nouveauté, au décryptage des fake news.
Bernard DOBBELEER
Chef éditorial de Pure
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GRILLE
DES PROGRAMMES
SEMAINE
06.0009.00 Snooze
06.00

Journal (4’)

07.00, 08.00
09.00

Journal (5’)

06.30, 07.30
08.30

Titres (1’)

09.0012.00 Pure Mood

Nouveauté

PRÉSENTATEUR(S)
Guillaume Drigeard,
Lucile Poulain

12.00

Journal (4’)

14.00

Flash info (2’)

15.0019.00 Le Drive

Fanny Guéret
Vanessa Klak

Bénédicte Deprez,
Cédric-Jean Busine

Journal (5’)

10.0012.00 Le Décompte
10.00

Dorothée Moore

Flash info (2’)

12.0016.00 Pure Week-end
12.00

Flash info (3’)

14.00

Flash info (2’)

16.00

Dorothée Moore

Tangui Horel

Selim Khemissi

Flash info (2’)

19.0021.00 Pur Jus

Bénédicte Deprez, Flo

21.0002.00 Pure Trax

Maya Cham, DC Salas,
Alex Klimow

02.00,03.00,
04.00, 05.00
06.00

Flash info (2’)
Journal (5’)

Journal (4’)
Sylvestre Defontaine

21.0000.00 Pure Like (lu > je)

Marie Frankinet

19.0002.00 Pure Trax (ve)

Alex Klimow, Maya Cham

00.0006.00 La Nite

05.00

07.00, 08.00,
09.00

PRÉSENTATEUR(S)

02.0007.00 La Nite

19.0021.00 Black Market (lu > je)

00.00, 01.00,
02.00, 03.00,
04.00

07.0010.00 Pure Week-end

16.0019.00 Pure Week-end

Flash info (2’)

12.0015.00 Pure Mood

16.00

HORAIRE ÉMISSION
Nouvel horaire

HORAIRE ÉMISSION

10.00

SAMEDI

Flash info (2’)
Journal (5’)

DIMANCHE
HORAIRE ÉMISSION
07.0012.00 Lazy Factory
07.00, 08.00,
09.00
10.00

Fanny Ruwet

Journal (5’)
Flash info (2’)

12.0016.00 Pure Week-end
12.00

Flash info (3’)

14.00

Flash info (2’)

16.0019.00 Pure Week-end
16.00

PRÉSENTATEUR(S)

Tangui Horel

Selim Khemissi

Flash info (2’)

19.0022.00 Pure Like Week-end

Vanessa Klak

22.0000.00 Radar

Marie Frankinet

00.0006.00 La Nite
02.00, 03.00,
04.00, 05.00
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Flash info (2’)
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PROGRAMME
SEMAINE
SNOOZE ...................................................................................................................

LE DRIVE ........................................................

06.00 - 09.00

Guillaume Drigeard et Lucile Poulain composent chaque jour le menu de votre boost matinal : des
infos bonne humeur, des chroniques décalées et le meilleur de la playlist de Pure. Etre curieux sans
se prendre la tête, telle est la recette de Snooze.
À 7h45, une chronique servie par Sarah Grosjean, Jessica Matthys, Robin du Web ou Marie
Frankinet vient pimenter votre matinée.
Avec également ses séquences incontournables comme le Label Snooze, les sorties ciné d’Hugues Dayez, des rendez-vous d’info dynamiques, la météo et les
infos trafic, Snooze contient tous les ingrédients indispensables pour bien démarrer la journée, le tout avec un esprit résolument connecté.

Une émission musicale connectée, ponctuée de news
soigneusement sélectionnées par un duo de choc :
Bénédicte Deprez et Cédric-Jean Busine font le tour
de l’actu musicale et web en mode relax. Chaque
jour, les auditeurs s’affrontent à coup de playlist dans
le Duel, et des chroniqueurs viennent décortiquer
le sport, les séries, les fake news, le gaming pour
un panorama encore plus complet. Le programme
parfait pour la fin de journée, avec aussi des points
infos trafic et météo.
Présentation :

 énédicte Deprez (depb@rtbf.be)
B
et Cédric-Jean Busine (cebu@rtbf.be)

BLACK MARKET

› 06.00 : Journal (4’)

15.00 – 19.00

............

19.00 - 21.00 (DU LUNDI AU JEUDI)

› 07.00 - 08.00 - 09.00 : Journal (5’)
› 06.30 - 07.30 - 08.30 : l’info en bref (1’)
Présentation : Guillaume Drigeard
(gdr@rtbf.be)
et Lucile Poulain
(lpou@rtbf.be)

Black Market, c’est le magazine pour découvrir les artistes et les morceaux qui agitent la planète musique. Sylvestre Defontaine propose
des séquences, interviews et sessions acoustiques, épaulé par des
chroniqueurs qui couvrent l’actu pop, électro, rock et hip hop.
Présentation : Sylvestre Defontaine (syl@rtbf.be)

PURE LIKE ..................................................................
PURE MOOD..................................................................

09.00 – 12.00 & 12.00 – 15.00

Fanny Guéret (9h – 12h) puis Vanessa Klak (12h – 15h)
accompagnent les auditeurs au son de la good music de Pure.
On retrouve également dans Pure Mood des capsules tirées
des émissions digitales Pop & Snob (mode et tendances) et
Empreinte Digitale (web et monde connecté).

21.00 – 00.00 (DU LUNDI AU JEUDI)

Avec Pure Like, Marie Frankinet propose à la communauté Pure
un condensé des nouveautés belges et internationales, pour savoir dès aujourd’hui, de qui les autres parleront demain.
Une sélection musicale curieuse et évolutive à retrouver

aussi 24h/24 sur la webradio du même nom.
Présentation : Marie Frankinet (mrf@rtbf.be)

› 10.00 : Flash info (2’)
› 12.00 : Journal (4’)
› 14.00 : Flash info (2’)
Présentation : Fanny Guéret (fgue@rtbf.be) et
Vanessa Klak (vkl@rtbf.be)
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PURE TRAX ..........................................

PROGRAMME
DU SAMEDI

19.00 – 02.00 (VENDREDI)

Le vendredi soir, Maya Cham présente l’actu de la scène électro : les
nouveautés, les valeurs sûres, des mixes et des remixes inédits, l’agenda
des clubs belges et des événements à ne pas rater.

PURE WEEK-END .....................................................

De 21h à 2h, on retrouve la crème des DJs belges qui proposent chaque
semaine des mixes inédits : Mickey, Compuphonic, The Magician,
Simon le Saint, Fabrice Lig et le collectif Clair de Lune. Le tout orchestré
par notre DJ maison Alex Klimow.

07.00 – 10.00

Présentation : Maya Cham (maya@rtbf.be)

Le plein de good music et les meilleurs moments de la semaine
écoulée, avec le punch de Dorothée Moore pour bien démarrer
le week-end.

Coordination : Alex Klimow (akl@rtbf.be)

› 07.00 - 08.00 - 09.00 : Journal (5’)
Présentation : Dorothée Moore (dmoe@rtbf.be)

LA NITE ...............................................................................................................
Le meilleur de la musique de Pure non-stop.
› 00.00 – 01.00 – 02.00 – 03.00 – 04.00 : Flash info (2’)
› 05.00 : Flash info (5’)

00.00 – 06.00
LE DÉCOMPTE ................................................................................................

10.00 – 12.00

Le Décompte, c’est le classement des auditeurs, qui votent pour leurs titres préférés sur le site de
la radio. Le classement des titres les plus diffusés sur Pure évolue grâce au choix de la communauté Pure. Un décompte à découvrir chaque semaine, avec Dorothée Moore.
› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Dorothée Moore (dmoe@rtbf.be)

PURE WEEK-END

...........

12.00 – 16.00 & 16.00 – 19.00

Le plein de good music, avec des capsules extraites des podcasts de
Pure, le minimag geek et des extraits des DJ sets de Pure Trax présenté par Tangui Horel (de 12h à 16h) puis par Selim Khemissi
(de 16h à 19h).
› 12.00 : Flash info (3’)
› 14.00 : Flash info (2’)
› 16.00 : Flash info (2’)
Présentation : Tangui Horel (tho@rtbf.be)
Selim Khemissi (sekh@rtbf.be)
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Tangui Horel
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PUR JUS

.....................................................................

PROGRAMME
DU DIMANCHE

19.00 – 21.00

Une playlist 100% urbaine, l’actu des concerts, les dernières tendances street, Pur Jus c’est une plongée au
coeur de la culture urbaine dans toutes ses dimensions. Aux commandes Bénédicte Deprez en animatrice passionnée et Flo du groupe La Smala en
spécialiste éclairé.

LAZY FACTORY ................................................................................................

07.00 – 12.00

Lazy Factory, c’est le rendez-vous désormais incontournable pour paresser
le dimanche matin.

Présentation : B
 énédicte Deprez
(depb@rtbf.be)
et Flo

Pure se met en mode laidback pour démarrer la journée en douceur
avec une playlist down tempo parfaite pour émerger en toute tranquillité et profiter du brunch dominical.
› 07.00 - 08.00 - 09.00 : Journal (5’)

PURE TRAX

................................................................

21.00 – 02.00

› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Fanny Ruwet (fnr@rtbf.be)

Le samedi soir, la scène électro est à l’honneur, avec notamment un tout nouveau magazine présenté par DC Salas et
Maya Cham de 21h à 22h.
À 22h, place au Lost Radio Show, un mix d’une heure concocté
par Lost Frequencies. Dès 23h, on retrouve aussi les sets des
meilleurs DJ belges et internationaux, compilés par Alex Klimow.
Présentation : Maya Cham (maya@rtbf.be), DC Salas
Coordination : Alex Klimow (akl@rtbf.be)

PURE WEEK-END

......................................................

12.00 – 16.00 & 16.00 – 19.00

Le plein de good music, des capsules extraites des podcasts de Pure et
le minimag geek. Avec Tangui Horel (de 12h à 16h) puis Selim Khemissi
(de 16h à 19h).
› 12.00 : Flash info (3’)

LA NITE .................................................................................................................
Le meilleur de la musique de Pure non-stop.
› 02.00 – 03.00 – 04.00 – 05.00 : Flash info (2’)

02.00 – 07.00

› 14.00 : Flash info (2’)
› 16.00 : Flash info (2’)
Présentation : Tangui Horel (tho@rtbf.be)
et Selim Khemissi (sekh@rtbf.be)

› 06.00 : Journal (5’)
Selim Khemissi
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PURE LIKE WEEK-END.............................

19.00 – 22.00

Vanessa Klak revient sur les meilleures découvertes de la semaine écoulée. Le parfait résumé de l’actu musicale pour
clôturer le week-end.
Présentation : Vanessa Klak (vkl@rtbf.be)

L’OFFRE DE
DIGITALE
PURE
Pure, c’est une offre multiforme et multiplateforme à consommer sur différents canaux. À côté de l’offre radio qui s’écoute sur les ondes, en ligne sur rtbf.be/pure et
à la demande, Pure propose à ses auditeurs des contenus spécifiquement digitaux.

ÉMISSIONS EN VIDEOCAST

ET PODCAST

Pure renforce son offre digitale avec des programmes d’abord conçus pour le web, disponibles « on
demand » sur RTBF Auvio, et qui viennent enrichir l’offre radio linéaire sous forme de capsules.
Avec ces émissions disponibles partout, tout le temps et qui couvrent des domaines aussi variés que les
nouvelles technologies, les tendances, la pop-culture et le cinéma, Pure confirme sa position de média
curieux, ouvert et proche des centres d’intérêt de la génération Y.

EMPREINTE DIGITALE – CHAQUE MERCREDI

RADAR

................................................................

22.00 – 00.00

Radar, c’est toute l’actu de la scène indie avec Marie Frankinet. Musique alternative, focus sur la production belge, et chaque semaine
une carte blanche donnée à un artiste indé qui prend les commandes de la playlist.
Présentation : Marie Frankinet (mrf@rtbf.be)

Maya Cham et Xavier Ess donnent rendez-vous à la génération
hyper-connectée avec un magazine qui explore toutes les composantes du web et des nouvelles technologies : réseaux sociaux, applis étonnantes et innovantes, personnalités du web… Composée
d’une équipe de chroniqueurs farfouilleurs, Empreinte Digitale fait
chaque semaine, en 30 minutes, le tour de sujets aussi variés que
le gaming, la webcréation, le cyber-féminisme, le fact-checking, le
web activisme et reçoit chaque semaine un invité qui partage son
expérience et ses trouvailles.
Présentation : Maya Cham (maya@rtbf.be)
et Xavier Ess (xes@rtbf.be)

C’EST TOUT MEUF – CHAQUE VENDREDI
Un thème, des filles, des canapés. Des papotages qui nous racontent l’histoire des jeunes
adultes d’aujourd’hui, sur un ton résolument décomplexé. Un podcast dont l’objectif est de démystifier l’image construite autour des femmes, de multiplier les points de vue subjectifs pour
comprendre comment les filles vivent les évolutions des codes amoureux, sexuels et sociétaux.
Le tout sous forme de vraies discussions de meufs. Une manière, au travers d’anecdotes futiles
ou de réflexions plus profondes, de dresser le portrait de cette génération de femmes.
Présentation : Maïwenn Guiziou

DRUGSTORE – CHAQUE VENDREDI
Avec son équipe de chroniqueurs BD, ciné, séries, livres et scènes, Sylvestre
Defontaine décortique la pop-culture sans se prendre au sérieux. Drugstore, c’est une injection hebdomadaire d’actu culturelle, avec chaque
semaine trois invités qui font l’actu du moment.
Présentation : Sylvestre Defontaine (syl@rtbf.be)
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POP
& SNOB – CHAQUE VENDREDI

Un videocast de culture mode présenté par Fanny Guéret,
Sébastien Ministru et Didier Vervaeren. L’actu est abordée
à travers des livres, de la musique, les réseaux sociaux, des
personnalités, des invités, avec ce qu’il faut de dérision, de
sens critique mais avant tout de passion communicative.
Delphine Kindermans, rédac chef du Vif Weekend, se
joint chaque semaine à l’équipe pour une chronique.
Présentation : F
 anny Guéret
(fgue@rtbf.be),
Sébastien Ministru
(smi@rtbf.be)
et Didier Vervaeren (ddve@rtbf.be)

 5 HEURES – CHAQUE MERCREDI
Un podcast concocté pour les nombreux fans, garanti 100% 5
heures! L’émission culte animée par Rudy Léonet et Hugues
Dayez fait plus que jamais recette, entre panorama
forcément subjectif des sorties ciné, regard décalé sur
l’actu médiatique et musicale, et la désormais célèbre
séquence « Critique On Demand ».
Présentation : Rudy Léonet (rleo@rtbf.be)
et Hugues Dayez (hda@rtbf.be)

GLITCH
Un podcast dédié aux nouvelles technologies,
pour décrypter de manière drôle et légère ce qui
nous entoure aujourd’hui et déjà parler de ce qui
nous attend demain…
Un programme destiné à tous (aux geeks, aux
accros, aux réfractaires et aux nuls en techno),
qui fait dans le concret et avec humour…? C’est
possible et c’est Glitch.
Présentation : A
 rnaud Laurent (alau@rtbf.be)
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WEBRADIO
La webradio PURE LIKE, accessible 7 jours sur 7
et 24h/24 sur le site de la radio, est le prolongement de l’émission radio et propose en continu une sélection musicale curieuse et pointue,
axée sur la découverte.

PUREVISION
Une vraie chaîne télé musicale, disponible via les câblo-opérateurs, avec
toutes les émissions produites depuis le
studio de Pure et tous les clips en plein
écran.
Rendez-vous en télévision sur Proximus TV
(canal 180), Voo (canal 37), Numericable (canal 264) et Telenet à Bruxelles (canal 13) pour
voir les émissions, les sessions acoustiques, les
interviews... Avec une foule d’infos complémentaires comme des clips, l’actu, l’info-route
ou encore les dernières news musicales.

LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Facebook : www.facebook.com/PureRTBF
Instagram : @purertbf
Twitter : @purertbf
YouTube : Pure RTBF
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LE SITE
WEB
WWW.RTBF.BE/PURE et WWW.RTBF.BE/AUVIO
Un site dynamique qui reprend les événements d’antenne et distille les dernières actualités musicales et bien d’autres infos qui forment la galaxie Pure.
Vous retrouvez aussi sur le site de Pure :

 L’écoute linéaire de Pure
 La liste des titres diffusés en temps réel

COMMENT ÉCOUTER
PURE
• SUR INTERNET : rtbf.be/pure

• EN DAB : sur le bloc 12B (225,648 Mhz)
• SUR LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque distributeur
• SUR PROXIMUS TV, VOO & TELENET (en qualité numérique)
• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), à Bruxelles et en Wallonie
• EN MOBILE : sur l’application iOS ou Android de la RTBF
• SUR WWW.RADIOPLAYER.BE, la plateforme digitale unique et collaborative qui rassemble les radios publiques et privées en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur l’application mobile Radioplayer.be

 Les podcasts et vidéocasts de la chaîne
•



sur rtbf.be/auvio ou via l’application mobile Android ou iOS.

Les vidéos des sessions acoustiques

 La webradio Pure Like
 Pure Vision

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce
Dico Radio aux pages 186-187

  L’agenda des concerts Pure : une sélection des événements de votre région

Bruxelles
Brabant Wallon

 Tous les concours et actions de la chaîne

Waremme

101.1 FM
Bruxelles centre

90.6 FM

92.5 FM
Huy

88.8 FM

Tournai

Liège

87.8 FM

91.4 FM
Namur

Verviers

87.9 FM

89.8 FM
Spa

94.1 FM

Région
de Charleroi - Mons

Neufchâteau

89.9 FM

96.6 FM

Marche-en-Famenne

97.8 FM
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Arlon

98.4 FM
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QUI CONTACTER
À PURE

Joël HABAY

Bernard DOBBELEER

Directeur
—

Chef éditorial
—

 02 737 27 76

 02 737 28 64

 joha@rtbf.be

 bdo@rtbf.be

 Local 2M50 • BRR019

 Local 2M54 • BRR019

Romain SILBEREISEN

Fanny PENEZ

Programmation musicale

Programmation musicale

—

—

(Head of Music)

(Head of Music - Junior)

 02 737 23 86

 02 737 28 10

 rsi@rtbf.be

 fape@rtbf.be

 Local 2M52 • BRR019

 Local 2M52 • BRR019

David GOLIN

Céline COCQ

Yves BRUNSON

Chef des opérations—
—

Communication Manager
—

Social Editor—
—

 02 737 27 88
 dag@rtbf.be

 02 737 28 71
 cocq@rtbf.be

 02 737 22 73

 Local 2M56 • BRR019

 Local 2M57 • BRR019

PURE
Boîte BRR020 • Boulevard A. Reyers, 52 • 1044 Bruxelles
Secrétariat : vde@rtbf.be • tél : 02 737 27 76
www.rtbf.be/pure

 buy@rtbf.be
 Local 2M53 • BRR019

LA NEWSLETTER
Programmes, invités, concours : les abonnés à la newsletter électronique
sont les premiers informés des bons plans et des événements à ne pas rater.

 Inscription sur www.rtbf.be/pure

Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be
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ENQUELQUES
MOTS
TARMAC, C’EST…

LE PREMIER MÉDIA DIGITAL

NATIVE DE LA RTBF

ET SURTOUT…

GIQUE
% CULTURE URBAINE EN BEL

LA SEULE OFFRE DIGITALE 100

UNE APPLICATION MOBILE
(Itunes & Google Play)

UN SITE WEB
UNE OFFRE ‘ON DEMAND’
ET EN STREAMING LIVE
DES CONTENUS SPÉCIFIQUES
POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
8 WEB RADIOS

(1 FLUX PRINCIPAL ET 7 FLUX SPÉCIFIQUES)

DES VIDÉOS INÉDITES CHAQUE JOUR
DES ÉMISSIONS QUOTIDIENNES
DES MIXTAPES INÉDITES CONCOCTÉES
QUOTIDIENNEMENT PAR LES MEILLEURS DJ’S
UNE VITRINE POUR LES TALENTS BELGES
DANS TOUTES LES DISCIPLINES DU HIP HOP
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ÉDITO
TARMAC est la nouvelle offre digitale de la RTBF destinée aux 15-25 ans. Centrée sur le Hip
Hop et sa culture, elle va, à travers un site, une application, un canal DAB + et les réseaux
sociaux à la rencontre d’une génération qui a pris le contrôle de sa consommation média.
Cette génération Z est mise à l’honneur chaque
jour sur TARMAC à travers une offre diversifiée
de programmes audio et vidéo, linéaires ou à la
demande.
Fort de 8 Flux musicaux différents les uns des
autres, de mixtapes de DJ nationaux ainsi qu’internationaux et d’un œil fixé en permanence sur
l’actualité du Hip Hop, TARMAC s’inscrit comme
le premier player Hip Hop belge à destination
des jeunes. Jour après jour, TARMAC rencontre
et met en lumière nos talents locaux, les jeunes
qui bougent, qui créent et qui imaginent.
Pilotée par Thomas Duprel aka Akro, l’équipe
de TARMAC est issue de la génération Z, elle en
maîtrise les codes et les centres d’intérêts. Riche
de ses talents, TARMAC va en valoriser des dizaines et bien plus au cours des prochains mois.
Ancrée dans un lieu unique au sein de la RTBF,

qui représente tout de suite l’environnement dans lequel a évolué ce mouvement, et grâce aux
dernières innovations technologiques installées dans leur studio, l’équipe de TARMAC a tout
en main pour réussir son pari,
celui de faire vivre au
quotidien un player
Hip Hop ludique, interactif, riche d’expériences et de musique.
Joël HABAY
Directeur
de TARMAC

Le mouvement Hip Hop a toujours été vecteur de diversité, des rues du Bronx à celles
du monde. Son esprit réside dans la « Battle », cet affrontement créatif qui pousse les
jeunes toujours plus haut.
Danse, Rap, Djing, Graffiti… depuis près de 40
ans, ce mouvement est passé de l’artisanat à une
culture à part entière qui trône au top des ventes
de l’industrie musicale.
En Belgique, des pionniers tels que la Zulu Nation,
BRC, RAB, Souterrain, Starflam ont ouvert
la voie. En 2017, une nouvelle génération
est en place. Soucieux de lui donner une
plateforme que nous n’avions pas pour
nous-mêmes, nous nous sommes retroussé les manches.
D’un projet baptisé Media Z, car il
s’adresse à cette génération de 15-25
ans née dans le digital, nous avons
associé l’urbain à l’élévation
par la créativité pour devenir
TARMAC, The New Playground. Le « play » symbolisant le digital, le « ground »
symbolisant la rue, passerelle universelle qui relie toutes les générations,
toutes les cultures, toutes les
classes sociales.

TARMAC est un média multiplateforme qui décline
son offre en une série de programmes audio et
vidéo, à la demande ou en direct. Le contenu est
accessible via son site web et son application ; il est
également traité et adapté à chaque réseau social
pour rencontrer ce public naturellement mobile.
Nous avons reconstitué au cœur des studios de
Reyers une rue, flanquée d’un wagon de métro, qui
permet pas moins de 9 lieux de production pour
réaliser différentes capsules et des rendez-vous en
direct… Le studio de TARMAC est une expérience à
lui seul, unique en Europe !
TARMAC est une plateforme taillée sur mesure
pour la génération Z, ancrée dans le mouvement et
la culture urbaine. TARMAC fait aussi la promesse
d’offrir une vitrine aux talents belges qui font vivre
la culture Hip Hop.
Thomas « Akro » DUPREL
Chef éditorial de TARMAC
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TARMAC
PRÉSENTATION
TARMAC est une première du genre en Belgique. L’offre a été conçue pour répondre aux envies d’un jeune public et pour donner une résonnance à un mouvement culturel et musical qui
grandit dans notre pays depuis 30 ans. Sa baseline « The New Playground » met en avant un
nouveau terrain de jeu pour la génération Z sous forme de plateforme musicale spécialisée.
TARMAC est une offre créée par et pour les
jeunes. Une multiplateforme digitale axée sur
les centres d’intérêts des 15-25, reflétant leurs
modes d’expression et de consommation.

HIP HOP CULTURE
La culture Hip Hop a évolué ces 40 dernières
années autour d’acteurs importants. Le mouvement a traversé différentes générations avec
le point commun que chaque artiste s’approprie les codes et les interprète avec son style
personnel. Le Hip Hop est un art, un mode de
vie et de pensée, dont TARMAC se veut aussi un
vecteur et un représentant des différents courants artistiques, musique, danse et graph, qui
composent la culture urbaine.
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GÉNÉRATION Z
TARMAC s’adresse à la génération Z née en
plein boom digital. Ce public des 15-25 intègre
peu les médias traditionnels dans son schéma
de consommation. C’est pourquoi TARMAC se
développe en continu pour être au rendez-vous
sur tous les réseaux utilisés par les jeunes en suivant les courants évolutifs et rapides du digital.
On y accède, selon ses préférences, via une
APP disponible sur Itunes et Google Play, via
un site web, les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, YouTube, Snapchat), ainsi qu’une
radio broadcast (DAB+). TARMAC alterne les
rendez-vous en direct et les programmes à la
demande, en se calquant sur le rythme journalier de consommation de la génération Z naturellement mobile.

PLAY > OFFRE À LA DEMANDE
Premier média 100% digital, TARMAC est la
plateforme incontournable pour un jeune public cherchant de l’actu, des vidéos inédites
d’interviews, de reportages… dans l’univers Hip
Hop. TARMAC se décline en une série de programmes audio et vidéo, à la demande ou en
direct. Grâce au numérique (web, réseaux sociaux, APP, DAB+) et au service « à la demande »,
TARMAC est libre d’accès et les horaires ne sont
plus imposés aux auditeurs. En un simple « clic »,
chacun est désormais libre d’écouter ses webradios et émissions préférées selon ses envies.

UN NOUVEL ESPACE DE JEU
Le studio de TARMAC est une expérience à lui
seul, unique en Europe ! Au cœur des studios
de la RTBF, une portion de rue, flanquée d’un
wagon de Métro, a été reconstituée. Un studio
qui permet 9 zones de production pour réaliser
différentes capsules et des rendez-vous en direct. L’accent est mis sur la rue, ses connections,

sa mobilité. La technologie choisie, simple, innovante et facile d’utilisation est surtout extrêmement flexible : intimiste pour les interviews,
la rame de Métro se transforme aussi en scène
occasionnelle pour les lives, Dj sets et showcases.
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
IZI MORNING

.........................................................

MIX LIVE

DÈS 06.00

...........................................................................................

JE VOUS SALUE MA RUE #JVSMR ..........................................................

DÈS 09.00

Après la matinale, l’auditeur poursuit l’expérience en ayant la possibilité d’écouter la Mixtape,
concoctée par un DJ différent chaque jour : DJ ESKONDO (Caballero & Jean Jass), DJ TURTLE, SUPAFLY DJ’s (collectif de filles), DJ LEFTO, DJ DYSFUNKTIONAL, DJ DUTAM…
Les Mixtapes sont ensuite disponibles « à la demande » durant 7 jours.

VIDÉO À LA DEMANDE

..........................................................................................

 FLAG : M
 agazine urbain qui suit un artiste, un sportif, une personnalité pendant 12 heures pour
s’immiscer dans son quotidien. Présenté par Loxley du groupe L’Or Du Commun.
 DUSE : D
 ocumentaire sportif en série sur la ville de Chicago (NBA, Bulls) et celle de Los Angeles
(Lakers, The Game) produit et présenté par Duke Tshomba.
 I.D.T. (INFO DEMO TUTO) : Tutoriels de danse présentés par David du collectif 2 MAD.
 CONTROLE TECHNIQUE : Sessions freestyle de rappeurs dans un véhicule présenté par Deparone (Give Me 5).

20.00 - 22.00

Libre antenne de 2 heures présentée depuis le wagon de Métro par Prezy, Mia Lena & DJ Junior
Goodfellaz. Actualité musicale, invités, humour, sexualité et infos décalées sont au menu. Plusieurs
chroniqueurs complètent le programme : Bouchra dévoile les derniers potins de la planète people.
Cécile Djunga, humoriste, présentatrice et actrice, aborde à son tour sa rubrique «Prépare ton
weekend» décrivant pour les auditeurs tous les bons plans
pour les sorties en Belgique et au-delà de nos frontières.
Enfin, Akro le rappeur et chef éditorial de TARMAC prend
le micro une fois par semaine pour présenter une rubrique « CLASSES CLASSIQUES » destinée à informer
la nouvelle génération sur les albums incontournables
du Hip Hop et leur histoire.
Je Vous Salue Ma Rue met aussi le spot au cœur
d’une rue du royaume afin d’y découvrir un
talent, une personnalité. Trois fois par semaine,
la STREET MOBILE est en duplex avec un quartier, une rue du pays.

DÈS 16.00

Du lundi au vendredi, un contenu vidéo inédit est diffusé sur l’application mobile, site et réseaux
sociaux. Les courants artistiques majeurs qui composent le Hip Hop sont abordés à travers divers
concepts qui élargissent le thème. Ainsi les contenus rap parlent de MUSIQUE au sens large, les
contenus graffiti évoquent plus globalement le thème de l’IMAGE. De son côté, le Breakdance ou
le BBoying renvoie à l’univers de la DANSE, alors que le LIVESTYLE aborde l’humour, le sport, la
mode…. Mix, scratch, tendances et agenda du DJING sont compilés dans un concept à part entière.

Ainsi que d’autres vidéos renouvelées toute l’année.

19.00 - 20.00

Chaque soir un DJ différent (Hip Hop Fr, Ragga, US, hits…) prend
les manettes des studios pour faire le warm up de l’émission du
soir (DJ JUNIOR GOODFELLAZ, ESKONDO, TURTLE, ND, DYSFUNKSHUNAL, DUTAM, SELECTA KILLAH, ETC.).

IZI MORNING, le nom est simple, le concept aussi. IZI, 3 lettres qui
représentent 3 news fraîches et 3 sélections musicales pour te sortir du
lit. Présenté par Anne Sarah, c’est le nouveau rendez-vous matinal sur
TARMAC (esprit youtuber).

LA MIXTAPE DU JOUR

..........................................................................

FLUX RADIO

.........................................................................................................................

24/24

TARMAC offre un large choix de flux musicaux : chaque utilisateur de l’application ou tout internaute a la possibilité de choisir entre 8 WEBRADIOS, composées d’1 flux principal et de 7 flux
spécifiques et tournant 24h sur 24.
Chaque flux est alimenté quotidiennement pour mélanger les titres incontournables, les découvertes et nouveautés dans le but de promouvoir une scène locale en ébullition sans perdre les liens
avec le Hip Hop international, mainstream ou underground.
• TARMAC

• TARMAC CHILLIN’

• TARMAC FR/BE

• TARMAC ISLAND (Ragga / Dancehall)

• TARMAC RNB

• TARMAC WORLDWIDE

• TARMAC US

• TARMAC HITS

Les webradios sont accessibles via l’APP, le site web et Radioplayer.be
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PROGRAMME

TARMAC

COMMENT
ÉCOUTER
TARMAC

0
 6.00
IZI MORNING
TARMAC
FR/BE
0
 9.00
LA MIXTAPE DU JOUR

TARMAC | THE NEW PLAYGROUND est présent et disponible sur différentes plateformes digitales :
Une application mobile simple et fluide, optimalisée pour Android et iOS
Un site web totalement responsive www.tarmac.be

TARMAC
RNB
16.00
VIDÉO À LA DEMANDE

En radio broadcast DAB+, qui offre une qualité d’écoute supérieure
Un ancrage fort sur les réseaux sociaux des 15-25, leurs playgrounds privilégiés :

TARMAC
US

19.00 - 20.00
MIX LIVE

Facebook

YouTube

Instagram

Snapchat

TARMAC
CHILLIN’

20.00 - 22.00
JE VOUS SALUE MA RUE

TARMAC
WORLDWIDE

TARMAC
HITS
24/24H
FLUX RADIO

ÉMISSIONS DE LA JOURNÉE
TARMAC
ISLAND
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WEBRADIOS

165

QUI CONTACTER
À TARMAC

Joël HABAY

Thomas DUPREL

Stephen RODRIGUES DA COSTA

Sarah HAMDI

Directeur

Chef éditorial

Programmateur musical

Programmatrice musicale

—

—

(Head of Music)

(Head of Music)

 02 737 27 76

 tsdl@rtbf.be

—

—

 srod@rtbf.be

 srhh@rtbf.be

 joha@rtbf.be

Philippe
FOURMARIER-GARFINKELS
Responsable communication
& partenariats
—

Gregory CARETTE

Wahiba YACHOU

Pamela HANKARD

Coordinateur opérationnel

Social Editor

Journaliste

—

—

—

 grc@rtbf.be

 waya@rtbf.be

 phan@rtbf.be

 phfo@rtbf.be

TARMAC

TARMAC EST DISPONIBLE:

Boulevard A. Reyers, 52 • B-1044 Bruxelles

Sur son application mobile (ANDROID & iOS)

Secrétariat : tarmac@rtbf.be • tél : 02 737 23 20

Sur Internet www.tarmac.be et sur les réseaux sociaux

www.tarmac.be

TARMAC | THE NEW PLAYGROUND | WWW.TARMAC.BE
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SUIVEZ
TOUTE POLITIQUE,
L’INFORMATION
CULTURELLE, SPORTIVE

Restez connecté à l’actualité belge et internationale
grâce à RTBFi.
Avec ses chaînes partenaires, La Prem1ère et VivaCité,
RTBFi offre une couverture plurielle de l’actualité mondiale :
un regard francophone et documenté sur un monde en
pleine mutation ; avec une attention particulière portée
au continent africain grâce à Afrik’Hebdo, le magazine
d’information hebdomadaire, destiné notamment aux
douze millions d’habitants de Kinshasa qui nous écoutent
en FM dans la capitale congolaise.

GRILLE DES PROGRAMMES
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

04.00 - 14.00
14.00 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 23.00
23.00 - 04.00

Relais de :

Samedi

Dimanche

17.30-18.00

COMMENT ÉCOUTER
RTBFI
• EN AM : RTBFi peut être entendue en Belgique sur 621 kHz en AM. Cette fréquence en ondes
moyennes permet aux auditeurs de la RTBF d’écouter les émissions et les informations
de La Prem1ère, ainsi que les rendez-vous sportifs de VivaCité, partout en Belgique, et ce
dans un rayon de 300 km autour de Bruxelles, notamment à la côte belge et jusqu’à Paris.
• SUR INTERNET : En allant sur le site www.rtbfi.be, vous pouvez écouter
en streaming notre programmation internationale. Vous
y trouverez chaque semaine le sommaire du magazine
Afrik’Hebdo et la possibilité de podcaster cette émission
(écoute à la demande).
• SUR RADIOPLAYER.BE : Une plateforme digitale unique et collaborative qui rassemble les radios
publiques et privées en Fédération Wallonie-Bruxelles. RadioPlayer.be
est accessible via son site web et l’application (Android & iOS).
• EN FM EN AFRIQUE CENTRALE : RTBFi est diffusée depuis 2006 en FM à Kinshasa sur 99.2
FM. Les émissions de la RTBF peuvent donc être écoutées
24h/24 en simultané à Kinshasa et à Bruxelles ! Avec l’appui
du Ministre des Relations internationales de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
• PAR TÉLÉPHONE : Via le numéro + 32 (0)475 15 30 00 (uniquement La Prem1ère).

Émission spéciale RTBFi

AFRIK’HEBDO ........................................

17.30 - 18.00 (LE SAMEDI)

Un magazine d’information centré sur l’actualité du continent africain dans son
immense diversité, du Maghreb en passant par la région des Grands Lacs.
On y parle politique, vie sociale, développement, coopération, environnement, culture... avec des reportages, des invités, une revue de presse.
Une émission Nord-Sud présentée par Ghizlane Kounda, avec la
participation de journalistes et experts africains et européens.
Une émission diffusée sur La Prem1ère, RTBF international, 99.2
FM à Kinshasa et sur RTBF Auvio.
Production et présentation : Ghizlane Kounda (gko@rtbf.be)

• PAR SATELLITE : Le satellite AB3 couvre
l’ensemble de l’Afrique et
une partie de l’Europe.
Position orbitale : 5
 ° Ouest, bande C
Fréquence : 3
 727 MHz
Polarisation : R
 HCP (circulaire droite)
Modulation : Q
 PSK
Débit symbole : 2
 9.95 Mbaud
FEC : 7
 /8
SID : 1 09
PID AUDIO : 1 59
Alexandra DACO
Coordinatrice radio
—
 02 737 22 93
 daco@rtbf.be
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LES RÉDACTIONS
DE L’INFO RADIO
172

LES RÉDACTIONS
DE L’INFO RADIO

L’INFORMATION SUR VIVACITÉ
Bruxelles

L’INFORMATION SUR LA PREM1ÈRE
La Prem1ère, c’est la radio de référence pour l’information
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Aucune autre chaîne n’est
en mesure de rivaliser avec la richesse de l’offre déployée :
des journaux 24h/24, des magazines, des tranches complètes
d’information, le matin, à la mi-journée et en avant soirée.
Au total, plus de 50 heures d’information hebdomadaire, développée et réactualisée en permanence !

DES JOURNAUX TOUTES LES HEURES, ET PARFOIS PLUS !
Des éditions complètes à 6h, 7h, 8h, 9h, 13h, 17h, 18h, 19h, 23h.
Mais aussi, des flashs à l’heure trente : 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 12h30, 16h30.
Et, entre chaque rendez-vous, des flashs horaires, y compris durant la nuit.

PLUSIEURS « TRANCHES D’INFORMATION »
INTÉGRÉES PAR JOUR


Matin 1ère ..................... de 6h à 8h



Jour 1ère ....................... de 8h à 10h



Débats 1ère ................ de 12h à 13h



Soir 1ère .................. de 17h30 à 19h



Au bout du jour ......... de 19h à 20h
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Namur

Liège

Charleroi
Libramont
VivaCité propose une information conviviale, accessible, à l’écoute
de la vie des citoyens, bien ancrée dans l’actualité de nos régions (grâce
à 6 bureaux locaux), sans négliger l’ouverture sur l’ensemble du pays, l’Europe
et le monde. Elle couvre aussi très largement l’actualité sportive.

L’INFORMATION DE VOTRE RÉGION
18 éditions régionales, chaque jour du lundi au vendredi.
Toute l’information de votre région, de 6h à 8h, dans 6 émissions en décrochage, à Libramont,
Liège, Namur, Charleroi, Mons et Bruxelles. Des journaux propres à chaque région, à 6h30, 7h30
et 8h30, grâce aux différents bureaux locaux de VivaCité.
Et une synergie encore renforcée, chaque matin, entre animateurs et journalistes.

L’INFORMATION DE WALLONIE ET DE BRUXELLES,
DE BELGIQUE ET DU MONDE
VivaCité propose une offre complète d’information, grâce
 aux grands journaux......................................................................................... de 8h, 13h, 17h et 23h
 aux journaux.......................................................................................... de 6h, 7h, 9h, 12h, 18h et 22h
 aux flashs, toutes les heures, et aux journaux de nuit ............................................... de minuit à 5h
 à sa « tranche intégrée », Le 8/9, présentée par Benjamin Maréchal et Christophe Grandjean

DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
 Les Curieux du Matin
 L’Invité de Matin 1ère
 Le Café serré
 La Séquence qui étonne
 La Revue des Médias
 L’Invité de Jour 1ère
 Le Fait du jour de Soir 1ère
 Le Journal du WEB
 CQFD

Mons

à
 son émission hebdomadaire, La Semaine Viva, proposée par Régine Dubois et Christophe
Grandjean

 L’Invité Au bout du compte
 Le Grand Huit du week-end
 7éco
 Transversales
Le grand Oral
 L’Actualité francophone
Afrik’Hebdo
 La Semaine de l’Europe
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L’INFORMATION SUR LES CHAÎNES MUSICALES
Si les deux radios généralistes disposent de leurs rédactions propres, les autres
chaînes aussi diffusent régulièrement de l’information.

LES BUREAUX LOCAUX DE L’INFORMATION
NAMUR

PROV. DE LUXEMBOURG

LIÈGE

À différents rendez-vous dans la journée, Musiq’3, Classic 21 et Pure proposent des éditions
propres aux radios musicales, tandis qu’à d’autres moments, elles reprennent simultanément un
journal de la grille de La Prem1ère ou de VivaCité.

QUI CONTACTER
À L’INFORMATION RADIO
LA RÉDACTION DE L’INFORMATION RADIO

Dominique d’OLNE

Jacques CRÉMERS

Patrick ECTOR

Chef des rédactions radio
—
 02 737 35 82

Chef de la rédaction
de La Prem1ère
—
 02 737 35 82
 jcre@rtbf.be

Chef de la rédaction
de VivaCité
—
 065 32 71 26
 pec@rtbf.be

 Boulevard A. Reyers, 52
B-1044 Bruxelles - BRR069

 Rue du Gouvernement, 15
B-7000 Mons - MON008

 ddo@rtbf.be
 Boulevard A. Reyers, 52
B-1044 Bruxelles - BRR022

Pierre-Yves MILLET

Anne PONCELET

Philippe HERMAN

Chef d’édition
—
 081 25 98 53

Chef d’édition
—
 04 344 74 37

Chef d’édition
—
 0476 20 37 54

 info.namur@rtbf.be

 info.liege@rtbf.be

 info.luxembourg@rtbf.be

 Avenue Golenvaux, 8
5000 Namur

 Bvd Raymond Poincaré
4020 Liège

 Avenue de Houffalize 58
6800 Libramont

BRUXELLES

MONS

CHARLEROI

Yves THIRAN

Jeremy GILTAIRE

Cédric LORIAUX

Chef d’édition
—
 02 737 27 75

Chef d’édition
—
 065 32 72 00

Chef d’édition
—
 071 20 92 23

 info.bruxelles@rtbf.be

 info.mons@rtbf.be

 info.charleroi@rtbf.be

 Boulevard A. Reyers, 52
1044 Bruxelles

 Rue du Gouvernement, 15
7000 Mons

 Place de la Digue, 8
6000 Charleroi

VERVIERS
Olivier THUNUS
Journaliste
—
 04 344 73 55
 info.verviers@rtbf.be
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LA RÉDACTION DES SPORTS
VivaCité est la chaîne de référence en info sport : grandes retransmissions en direct, après-midis et
soirées « 100% sportives ».
Mais les 15 journalistes de la rédaction des sports ne se contentent pas d’alimenter VivaCité : le sport,
c’est de l’info à part entière ; leurs reportages ont donc toute leur place sur l’ensemble des chaînes.

Michel LECOMTE

Gaëtane VANKERKOM

Chef de rédaction
—
 02 737 24 82
 mlec@rtbf.be

Cheffe sports radio
—
 02 737 37 48
 gav@rtbf.be

LA RÉDACTION DE PRODUCTION

Johanne MONTAY

Philippe WALKOWIAK

Rédactrice en chef radio télé
web politique & social
—
 jmon@rtbf.be

Adjoint à la Rédactrice en chef
radio télé web politique & social
—
 pwal@rtbf.be

Annick MERCKX

Fabrice GROSFILLEY

Françoise BARÉ

Rédactrice en chef radio
télé web régions
—
 anme@rtbf.be

Rédacteur en chef radio
télé web société
—
 fgro@rtbf.be

Adjointe au Rédacteur en chef
radio télé web société
—
 fbar@rtbf.be

La rédaction de production, ce sont les journalistes « de terrain », chargés d’alimenter
en billets, analyses et reportages, les journaux parlés présentés par leurs collègues
des rédactions des chaînes. Ils sont au cœur du dispositif de l’information en radio.
La rédaction de production couvre tout le champ de l’information : politique belge, économie, faits
de société, Europe et monde, culture, régions. Quatre rédacteurs en chef « transversaux » assurent
la coordination du travail entre radio, TV et web (politique, international, société et régions).
Outre la newsroom implantée à « Reyers », l’info de production s’appuie sur 6 bureaux locaux à
Liège, Namur, Libramont, Charleroi et Mons, ainsi qu’un réseau de correspondants aux quatre
coins du monde.

SECRÉTARIAT DE LA RÉDACTION DES SPORTS

Nicolas WILLEMS
Adjoint à la Rédactrice en chef
radio télé web international &
Europe
—
 niw@rtbf.be

SECRÉTARIAT

Boîte MON015 - Rue du Gouvernement, 15 | B-7000 Mons | laba@rtbf.be

Boîte MON008 - Rue du Gouvernement, 15 | B-7000 Mons
info.vivacite@rtbf.be - tél : 065 32 71 26

SECRÉTARIAT DE LA RÉDACTION DE PRODUCTION

Vous souhaitez nous envoyer un communiqué de presse ?
Une seule adresse : rtbf.info@rtbf.be, un seul numéro : 02 737 39 39

Boîte BRR070 - Boulevard A. Reyers, 52 | B-1044 Bruxelles
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Maryse JACOB
Rédactrice en chef radio télé
web international & Europe
—
 mja@rtbf.be
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RTBF MOBILINFO
LA RÉFÉRENCE EN INFO-TRAFIC !
Améliorer la sécurité routière des auditeurs en les informant de façon fiable et rapide sur l’état du
trafic est une priorité pour les radios de la RTBF.
Le service RTBF Mobilinfo, implanté au centre Perex du Service public de Wallonie (SPW), à Daussoulx, offre une information rapide, précise et exclusive, avec les temps de trajet, la longueur des
files et la longueur cumulée des embouteillages. Des informations routières validées et améliorées
grâce à la présence de la police fédérale au centre Perex.

RTBF MOBILINFO EN DIRECT
Sur la radio de l’info-trafic, 7/7 jours, au minimum :
 Toutes les 20 minutes aux heures de pointe entre 7h et 10h et entre 16h et 19h.
 À l’heure pile et à l’heure et demie le restant de la journée.
 égulièrement et à tout moment en fonction des perturbations. Entre 8h et 11h, des
R
interventions info-trafic et météo simultanément en radio et en télé sur La Une.
De 6h à 10h et de 15h à 19h en semaine.
À tout moment de la journée.

Serge Godefroid,
le motard d’Europ Asssitance

POINTS TRAFIC
 Des points trafic intensifs ‘RTBF Mobilinfo Spécial’ sont également diffusés sur toutes les
radios de la RTBF en cas de grosses difficultés sur les routes.
 Les points trafic comprennent des infos sur les temps de parcours, sur les kilomètres d’embouteillages cumulés et sur la situation en région de Bruxelles-Capitale aux heures de pointe
grâce au motard d’Europ Assistance qui sillonne ses artères.
 
RTBF Mobilinfo, ce sont aussi des actions spéciales pour les départs en vacances :
Le Mobicoptère, l’hélicoptère Mobilinfo survole notre pays tous les vendredis des départs en

vacances ainsi que lors de gros événements comme le Grands Prix de Formule 1. À son bord,
un animateur RTBF Mobilinfo informe les auditeurs en direct sur les chaînes de la RTBF.
 Plusieurs moyens existent pour transmettre des informations trafic et communiquer avec
l’équipe RTBF Mobilinfo :
¡P
 ar téléphone gratuitement au 0800.48.400
(y compris par gsm)
¡V
 ia les réseaux sociaux :

 www.facebook.com/rtbf.mobilinfo
 Twitter : @RTBFMobilinfo
A
 ttention, pas de téléphone - encore moins de
smartphone - au volant !
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L’ÉQUIPE RTBF MOBILINFO

LA MÉTÉO

Près de 20 personnes assurent au quotidien la récolte et la diffusion des infos trafic, sous la
houlette de la responsable du service, Catherine Lernoud, secondée par David Godefroid.
En quelques secondes, les gestionnaires de trafic RTBF MOBILINFO - Marie-Jeanne
Prud’homme, Graziella Keisen, Caroline Keisen, Philippe Dotremont, Rudy Anciaux, Dominique
Raxhon, Véronique Bodart et Eric Frère - reçoivent les infos des auditeurs, les vérifient, puis les
transmettent aux animateurs.
Les présentateurs RTBF MOBILINFO sont, eux aussi, présents dans un studio à PEREX et relaient les infos trafic sur les antennes de Classic 21, La Prem1ère et VivaCité : Elisabeth Michalakoudisa, Jean-Marc Streel, Marjorie Billo, David Godefroid, Caroline Gillet, Laurent Debeuf,
Antoine Binamé, Fanny Gillard, Virginie Defacq, Quentin Paschal, Virginie Hilssone, Stéphane
Piedboeuf...

Catherine LERNOUD
Responsable info-trafic
et météo radio télé web
—
 02 737 27 22
 catl@rtbf.be
 RTBF - Centre Perex
Rue Del’Grete, 22
5020 Daussoulx

Tout au long de l’année, Denis Collard présente la
météo sur les radios de la RTBF. Des prévisions
vitaminées par ce passionné qui ensoleille notre
ciel par sa bonne humeur quotidienne.
En direct ou en différé, de l’aube (premier bulletin à 04h57) à la nuit tombée (23h).
Il est secondé par Marie-Pierre Mouligneau,
Caroline Dossogne, Cécile Djunga, Antoine
Binamé, Caroline Gillet et Nicolas-Xavier
Ladouce.
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LES PLATEFORMES
DE DIFFUSION DES RADIOS
La RTBF déploie un impressionnant éventail de moyens de diffusion pour ses radios, inégalé en
Belgique francophone. La RTBF remplit ainsi pleinement sa mission de service universel et assure
sa mission de promotion des nouvelles technologies de diffusion à destination du grand public.

PODCAST ET ROD (À LA DEMANDE) : 
Une sélection des programmes de La Prem1ère, VivaCité, Musiq’3, Classic 21,
Pure, TARMAC et RTBFi sont disponibles sur les sites internet de chaque radio
et sur RTBF Auvio.

LA RADIO SUR LES ONDES

LA RADIO EN TÉLÉVISION
ET SUR LES AUTRES SUPPORTS

FM (FRÉQUENCE MODULÉE)

EN TÉLÉVISION

L a Prem1ère, VivaCité, Musiq’3, Classic 21 et Pure (en Belgique francophone) et
RTBF international (à Kinshasa – RDC)

AM (ONDE MOYENNE)

VivaCité sur La Une
PureVision (canal 180 Proximus, 13 Telenet, 37 Voo, 264 SFR)
Matin 1ère sur BX1
VivaCité Matin sur La Une

RTBF international (en Belgique et environs)

Le 8/9 sur La Une

LA RADIO NUMÉRIQUE

Hainaut Matin sur Télé MB

C’est vous qui le dites sur La Une
Luxembourg Matin sur TV Lux
Liège Matin sur RTC et Télévesdre

DAB ET DAB+ (TESTS)
La radio numérique terrestre : La Prem1ère, VivaBruxelles, Musiq’3, Classic
21, Pure et TARMAC. Plus de renseignements sur le DAB et le DAB+ aux
pages 190 et 191.

LA RADIO EN LIGNE
STREAMING AUDIO 
La Prem1ère, VivaCité (6 déclinaisons), Musiq’3, Classic 21, Pure, TARMAC, RTBF
International et les webradios thématiques…

ET VIDÉO
Plusieurs émissions de VivaCité, de La Prem1ère, Pure Vision et TARMAC, sont
disponibles dans le monde entier !
• Sur nos sites internet

La Prem1ère, VivaCité, Musiq’3, Classic 21 et Pure, en Belgique francophone

EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT),
(NUMÉRIQUE HERTZIEN)

La Prem1ère, VivaBruxelles, Musiq’3, Classic 21 et Pure, partout à Bruxelles et en
Wallonie

SUR LES BOUQUETS DE TV NUMÉRIQUE
(PROXIMUS TV, VOO, TELENET)

La Prem1ère, VivaCité, Musiq’3, Classic 21 et Pure, en Belgique

TÉLÉSAT (EN NUMÉRIQUE)
La Prem1ère, VivaCité, Musiq’3, Classic 21 et Pure, en Belgique et au GrandDuché de Luxembourg

• Sur les applications mobiles de la RTBF (iOS et Android)

PAR SATELLITE (AB3 – BANDEC)

• Sur RTBF Auvio (p.193)

RTBF International, en Afrique

• Sur Radioplayer.be (site internet et application iOS et Android) (p.192)
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VIA LE CÂBLE (CANAUX AUDIO DES TÉLÉDISTRIBUTEURS)

PAR TÉLÉPHONE (AU 0475 15 30 00)
La Prem1ère, dans le monde entier
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LES WEBRADIOS
DE LA RTBF
En complément de l’offre de nos chaînes FM, 20 webradios thématiques vous emmènent dans une
ambiance particulière, propre à chacune d’entre elles. A écouter partout et à tout moment.

CLASSIC 21 – ROUTE 66
De Chicago à Santa Monica... Du groupe Alabama à Warren Zevon ? Le son de
Nashville ou de Laurel Canyon... Johnny Cash ou Toby Keith ? Plutôt Bluesy ou
Southern Rock ? Venez faire le plein de musiques américaines sur la webradio
Route 66.

CLASSIC 21 – SOULPOWER
LA VIE EN ROSE
Grands classiques, perles et tubes de la chanson française, l’aventure « La Vie
en Rose » s’écoute de plus belle. Retrouvez-y des centaines de mélodies, de
refrains et de ritournelles quand ça vous chante.

De la Motown à Macy Gray, Soulpower fait vibrer vos âmes. Earth, Wind &
Fire, George McRae, Marvin Gaye, The Temptations, Darryl Hall & John Oates,
Aretha Franklin, Barry White, Ben E. King Soul II Soul, Kool & The Gang et Sade
avec Kwick, Jocelyn Brown, Cymande ou The Fatback Band, le tout dans un
mélange funky ou mellow soul.

CLASSIC 21 - 60’S

PURE LIKE

Les « Golden Sixties » ! Écoutez toute la musique emblématique des années
60, de « Salut Les Copains » aux fameux « Yé-Yé ». Mais les années 60, ce sont
aussi des centaines de chansons mythiques tout droit venues des Etats-Unis et
d’outre-Manche.

Parce que recherche et promotion des nouveaux talents n’est pas un vain mot,
Pure partage avec vous ses découvertes. Radio des nouvelles tendances, Pure
Like s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir les groupes phares de demain,
alors qu’eux-mêmes n’en rêvent pas encore !

CLASSIC 21 - 70’S

TARMAC

Classic 21 - 70’S vous fait revivre cette décennie qui aura marqué l’histoire du
rock, via une playlist 100% « classiques » signée Marc Ysaye.

TARMAC offre un large choix de flux musicaux : chaque utilisateur de l’application ou tout internaute a la possibilité de choisir entre 8 webradios, composées d’1 flux principal et de 7 flux spécifiques et tournant 24h/24.

CLASSIC 21 - 80’S

• TARMAC

• TARMAC CHILLIN’

• TARMAC FR/BE

• TARMAC ISLAND (Ragga / Dancehall)

• TARMAC RNB

• TARMAC WORLDWIDE

CLASSIC 21 - 90’S

• TARMAC US

• TARMAC HITS

Le best of des années 90 rock, pop et grunge avec, entre autres, Nirvana, Red Hot
Chili Peppers, Texas, The Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Oasis, Massive Attack, Blur,
Lenny Kravitz, Jamiroquai, Guns n’ Roses, Aerosmith, Alanis Morissette, Deus, etc.

Chaque flux est alimenté quotidiennement pour mélanger les titres incontournables, les découvertes et nouveautés dans le but de promouvoir une scène
locale en ébullition sans perdre les liens avec le Hip Hop international, mainstream ou underground.

Synthétiseur, guitare Gibson Flying V ou Ghetto Blaster... Le son des années 80
marque un vrai tournant, qui influence encore la musique d’aujourd’hui.

CLASSIC 21 - METAL
666 titres forgés dans un métal inoxydable, c’est ce que Classic 21 a rassemblé
pour vous dans cette webradio. À écouter 24h sur 24, 7 jours/7. Play it loud !

CLASSIC 21 – BLUES

OUFTIVI
Les enfants ont leur programme sur la RTBF : OUFtivi. En TV sur La Trois, en
radio via le site web www.ouftivi.be. Les 8-13 ans font eux-mêmes leur radio, y
parlent de ce qui les fait vibrer : musique, lecture, sorties.

Pour les habitués du rendez-vous du lundi soir, Classic 21 prolonge leur plaisir
avec la webradio Classic 21 Blues à écouter 7j/7 ! Keep the Blues Alive !

CLASSIC 21 - REGGAE
Décontractez-vous à tout moment en écoutant cette webradio consacrée à
l’Age d’or du roots reggae jamaïcain. Rastafari !

CONTACT
Pour trouver les webradios de la
RTBF, surfez sur

www.rtbf.be/radio/webradios

Alexandra DACO
Coordinatrice radio
 02 737 22 93
 daco@rtbf.be
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LE DÉVELOPPEMENT
DU DAB+
QUAND LA RADIO NUMÉRIQUE SERA-T-ELLE DISPONIBLE ?
Le Digital Audio Broadcasting, ou DAB+, est le
standard de diffusion des programmes radiophoniques en numérique, via les ondes hertziennes. C’est ce que l’on appelle plus communément la ‘radio numérique terrestre (RNT)’.
La RTBF met actuellement en place un nouveau
réseau d’émetteurs DAB+, avec le soutien financier de la Région wallonne. Ce réseau performant, qui couvrira toute la population de
Wallonie et de Bruxelles, est destiné à diffuser
les radios de la RTBF ainsi que les réseaux privés disposant d’une licence DAB+ et souhaitant
rejoindre le réseau DAB+ de la RTBF. Ce réseau
diffusera un bouquet constitué de chaînes radio
existantes, enrichi par de nouvelles offres, à partir de 2018 (date encore à déterminer par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

L’ACTIVITÉ DE PROMOTION
DE LA RADIO NUMERIQUE DAB+
EN FWB
Le DAB+ fait partie de la migration numérique multiplateforme de la radio, aux côtés du Radioplayer
unique dont maRadio.be s’occupe déjà. Il nous est
dès lors apparu opportun d’étendre l’objet social de
maRadio.be, à la promotion du DAB+ en Fédération
Wallonie-Bruxelles car il est dans l’intérêt de tous
nos affiliés que la radio numérique, sous toutes ses
formes, soit un succès.
Concrètement, pendant plusieurs années, les radios
de la FWB diffuseront simultanément en FM et en
DAB+. Durant cette période, dite de « simulcast »,
maRadio.be, servira à coordonner la promotion du
DAB+ en Fédération Wallonie-Bruxelles, vers le milieu professionnel (B2B) et vers le public (B2C).

Nicolas BRESOU
Project Manager
—
 02 737 28 95
 ncbr@maradio.be
 Boîte BRR013 - Boulevard
Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

Actuellement, certaines radios sont déjà diffusées en DAB+, définitivement ou sous forme d’essais. Ainsi, l’auditeur équipé d’un récepteur et/ou d’un autoradio DAB+ peut capter plusieurs
radios émettant en DAB+.
Les récepteurs DAB+ sont aussi fonctionnels ailleurs en Europe : outre la Norvège qui est déjà
passée à la phase d’extinction complète de la FM, sauf pour les petites radios locales, le DAB+
est déjà une réalité aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, au Danemark, en Grande-Bretagne
et en développement dans d’autres pays, dont l’Italie et la France.
L’intérêt de s’équiper dès à présent en DAB+ devient fondamental car, si l’écoute des programmes en FM est encore possible durant quelques années, les stations radio arrêteront progressivement d’émettre en FM. Par ailleurs, de nouvelles radios exclusivement diffusées en numérique voient le jour et ne sont pas accessibles en FM.

LES AVANTAGES DU DAB+
• Contrairement à la FM, le DAB+ n’émet aucun sifflement, craquement ou bruit de fond,
il est peu sujet aux interférences et, de ce fait, garantit un plus grand confort d’écoute.
• La technologie DAB+ permet la diffusion de deux fois plus de radios qu’en analogique, ouvrant la porte à la création de nouveaux programmes radiophoniques.
• Une variété d’informations complémentaires peut être transmise. Il est ainsi possible
d’afficher sur l’écran les guides électroniques des programmes, les titres de chansons, l’info trafic et l’actualité. Il est également possible de transmettre des images.
• Enfin, le DAB+ est en phase avec la préoccupation environnementale et ses coûts
de diffusion sont moins onéreux.
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MARADIO.BE

UNE PLATEFORME COMMUNE
À TOUTES LES RADIOS EN FWB

La RTBF est un des membres fondateurs et administrateurs de maRadio.be, une
société regroupant la RTBF et les différents types de radios privées reconnues en
Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l’objectif est de promouvoir la diffusion de la
radio sur internet et d’assurer désormais la promotion de la radio numérique DAB+
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

LA RADIO OÙ, QUAND
ET COMME JE VEUX !
ENVIE D’ÉCOUTER LA RADIO
RTBF AUVIO, MA PLATEFORME
DIGITALE AUDIO ET VIDÉO

RADIOPLAYER.BE : L’ACTIVITÉ
DE DIFFUSION DE LA RADIO
SUR INTERNET

RTBF Auvio, c’est un point d’accès unique pour voir et
écouter, revoir ou réécouter vos radios préférées.

Sous le nom Radioplayer.be, maRadio.be
développe et exploite toute une série de
solutions permettant aux auditeurs d’écouter
la radio via internet. Il s’agit, d’une part, d’un
player web audio unique et commun à toutes
les radios affiliées et d’une application mobile
‘Radioplayer.be’ pour iOS et Android. D’autre
part, Radioplayer.be, en association avec ses
homologues d’autres pays (7 actuellement :
Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Autriche,
Norvège, Canada et Pérou, regroupés sous
l’appellation Radioplayer Worldwide) développe
des solutions innovantes d’écoute de la radio
via Internet ou encore de l’écoute en voiture
(solution hybride DAB+/IP) ou sur de nouveaux
types de récepteurs audio connectés à internet.

RTBF Auvio, c’est facile et accessible sur mon ordi, ma tablette, mon smartphone via le site www.rtbf.be/auvio, grâce
à la nouvelle application mobile pour Android et iOS. Via l’application, il est désormais possible de recevoir des notifications au moment où commence la diffusion d’une émission,
mais également de profiter du multiécran : débuter la lecture
d’un contenu sur un ordinateur, et la reprendre en cours de
route sur un smartphone. Il est également possible de limiter
la consommation des données mobiles avec une restriction de
lecture uniquement sur les réseaux WiFi.

Pour du direct ou des podcasts, RTBF Auvio c’est un très large choix
de contenus de la RTBF et même des découvertes en exclusivité.

Cindy JANSSENS
Responsable des contenus
éditoriaux
—
 02 737 23 62
 jcin@rtbf.be

L’offre réunit sur une même plateforme, toutes
les radios du service public, la plus grande partie des réseaux privés et un nombre croissant de
radios locales. À ce jour, quatre-vingt flux sont
proposés en direct sur www.radioplayer.be.
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L’ANCRAGE
INTERNATIONAL DES RADIOS

DE LA RTBF

Les radios de la RTBF sont bien présentes en dehors de nos frontières par la diffusion de
leurs émissions à l’étranger via RTBF international, et grâce à leur appartenance à deux associations internationales : les Médias Francophones Publics (MFP) et l’Union Européenne
de Radio-Télévision (UER). Ces deux groupements sont des lieux privilégiés d’échange et
de coproduction en matière de programmes.

LES MEDIAS FRANCOPHONES PUBLICS
une revue de l’actualité de la semaine dans
les quatre pays, et le rendez-vous littéraire
La Librairie francophone (La Prem1ère, le
dimanche de 12h à 13h).

Depuis des décennies, la RTBF faisait partie
des deux groupements réunissant les radios
et les télévisions francophones de France,
de Belgique, de Suisse et du Canada : les
Radios francophones publiques (RFP, créées
en 1955) et la Communauté des télévisions
francophones (CTF, créée en 1964). Au 1er
janvier 2016, dans une logique de convergence
dans un univers médiatique de plus en plus
concurrentiel et de plus en plus digital, ces deux
instances ont décidé de fusionner pour créer les
MFP (Médias francophones publics). Membre
fondateur des RFP comme de la CTF, la RTBF
compte parmi les 10 membres des MFP avec
la RTS (Suisse), Radio-Canada, Radio France,
France Télévisions, TV5Monde, TV5 Québec
Canada, Télé-Québec, France Médias Monde
(France 24, RFI) et TFO (Ontario).
Outre de nombreux échanges quotidiens
d’actualité, on doit aux RFP la réalisation de
deux émissions hebdomadaires : L’Actualité
francophone (La Prem1ère, le samedi à 18h15),
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Chaque été, une série coproduite par les MFP
est consacrée à un artiste francophone et est
diffusée sur l’ensemble des antennes. Ainsi la
série «Est-ce ainsi que l’homme vit ?», un portrait de Bernard Lavilliers coproduit par les
MFP, fut diffusée par La Prem1ère.
Il y a aussi la mise en commun de reportages
réalisés par les quatre radios et qui servent,
chez nous, à alimenter des émissions comme
Les Docs de l’Été (du lundi au vendredi, de 19h
à 19h30) et Les Terrasses francophones (samedi
et dimanche, de 18h15 à 19h) sur La Prem1ère.
Enfin, les grilles d’été sont toujours l’occasion,
pour Musiq’3, de proposer à ses auditeurs la
découverte de l’une de ces productions, comme
la série consacrée à la musique cubaine,
Carrefour des Amériques.
Chaque année, les MFP remettent également
plusieurs prix. D’abord, la Bourse René Payot
(du nom d’un journaliste suisse) : dotée de
7.000 €, elle permet à un jeune journaliste de
se former ou de parfaire sa formation au sein
des rédactions de Radio-Canada, de la RTS, de
la RTBF et de Radio France. Ensuite, il y a le Prix

du Journalisme radio, doté de 2.000 € et qui
récompense le meilleur reportage d’actualité
au moyen de deux prix, un prix du public et un
prix des rédactions.
Enfin, le Prix des Jeunes Solistes, doté de
4.000 €, permet à de jeunes musiciens ou
chanteurs de se faire connaître sur la scène
professionnelle et internationale. Musiq’3
y participe chaque année en proposant un
candidat représentant la Belgique et en intégrant le jury.

Jean-Paul Philippot, Administrateur général de
la RTBF, et Francis Goffin, Directeur général
des Radios de la RTBF, sont membres de l’Assemblée de direction des MFP, présidées par
Gilles Marchand (RTS) et dont le secrétaire général est Eric Poivre, ancien directeur à la télévision à la RTBF.
www.lesmediasfrancophones.org

L’UNION EUROPÉENNE DE RADIO-TÉLÉVISION
Les radios de la RTBF font également partie
de l’UER, la plus importante association de
radiodiffuseurs nationaux. L’UER joue un rôle
important quant à l’acquisition de droits de
diffusion et vise à faciliter la coopération et
la concertation entre ses 120 membres actifs,
notamment sur le plan de l’assistance et de
l’évolution technique.

Jean-Paul Philippot, Administrateur général de
la RTBF, est Président de l’UER.

À l’instar de l’Eurovision en TV, l’UER gère le réseau Euroradio qui permet notamment la diffusion de concerts classiques, world et rock sur
un plan international et donc sur les antennes
de Musiq’3, de La Prem1ère ou de Pure.

www.ebu.ch/fr

Francis Goffin, Directeur général des Radios,
est membre du Comité Radio de l’UER.
Laurent Finet, Directeur de la Production et de
l’Innovation numérique radio, est membre du
groupe Nouvelle radio de l’UER.

ASSOCIATIONS POUR LA PROMOTION DE LA RADIO NUMÉRIQUE
Tant au niveau recherche & développement que
pour le marketing et la promotion de la radio
numérique, la RTBF s’investit dans la construction de la radio de demain. Elle est active au
sein des organisations internationales les plus
importantes dans la promotion et le développement de la radio numérique telles que World
DAB (www. worddab.org), IDAG (www.theidag.
org) ou RadioDNS (www.radiodns.org).

radio de demain. La RTBF est moteur du développement de la Radio Numérique dans notre
communauté et au niveau européen.

La SmartRadio (ou Radio Hybride), qui allie les
avantages des transmissions par ondes hertziennes et celles de la connexion internet, est
sans conteste la solution technologique de la

www.radiodns.org

Francis Goffin, Directeur général des Radios,
est membre du Comité Directeur du World DAB.
Laurent Finet, Directeur de la Production et de
l’Innovation numérique radio, est membre du
Comité Directeur de RadioDNS.
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PARTENARIATS ET
SPONSORING
LA RTBF… PARTOUT AVEC VOUS !
Le service Partenariats et Sponsoring de la RTBF a pour objectif principal de soutenir les
initiatives événementielles, culturelles et sportives de notre communauté. Une mission de
service public qui s’articule autour d’une implication totale de la RTBF en matière de partenariat afin de faire découvrir ou redécouvrir au public de nombreuses manifestations
nationales, régionales ou locales.
Les radios de la RTBF sont sur tous les terrains : concerts, festivals, théâtre, expositions,
avant-premières, compétitions sportives, grands spectacles et autres événements incontournables. La RTBF met chaque année en valeur la qualité et l’originalité de centaines de partenariats
à Bruxelles et en Wallonie. Sa présence se traduit non seulement par des directs aux quatre coins
de la Belgique mais aussi à travers de nombreuses animations à destination de tous ses publics.

Coralie COUSSEMENT
Chargée de projets
—
 02 737 21 93

Fiona KOPEINIG

Eva PIECAK

Chargée de projets
—
 02 737 44 38

Promotion partenariats
sponsoring
—
 02 737 28 91

 ccou@rtbf.be

 fiko@rtbf.be

 Local 3C17 • BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

 Local 3C17 • BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

Si vous souhaitez proposer votre événement ou votre projet, le département Partenariats et Sponsoring
de la RTBF est à votre écoute. Une équipe énergique et aguerrie aux réalités du terrain peut apporter
son expérience à votre projet. Visibilité classique, coproduction des Fêtes de Wallonie à Liège, La
Louvière, Mons et à Charleroi mais aussi studios mobiles et stands interactifs, les radios de la RTBF sont
omniprésentes dans toutes les manifestations culturelles, sportives et évènementielles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

 evp@rtbf.be
 Local 3C17 • BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

QUI
CONTACTER POUR
LES PARTENARIATS PROMOTIONNELS ?
Isabelle DELENS

Bernard CHAPELLE

Catherine CARA

Partenariats promotionnels
pour la région de Liège
—
 04 344 76 25

Partenariats promotionnels
pour Namur, Brabant Wallon
et Luxembourg
—
 081 25 99 20

Partenariats promotionnels
de la Province du Hainaut—
—
 071 20 94 13

 bch@rtbf.be

 Place de la Digue, 8
6000 Charleroi

 ide@rtbf.be
 LGE409 | Bvd Poincaré, 15
4020 Liège
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Bernard FIEVETZ

Bénédicte DUMONT

Geoffrey SAENEN

Promotion et Sponsoring
Manager 360°
—
 02 737 43 07

Coordination Promotion
partenariats/ sponsoring
—
 02 737 25 27

Coordination below/actions
et opérations spéciales
—
 02 737 28 34

 bftz@rtbf.be

 bed@rtbf.be

 gff@rtbf.be

 Local 3C11 | BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

 Local 3C13 • BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

 Local 3C15 • BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

 Avenue Gollenvaux, 8
5000 Namur

 cara@rtbf.be

Les conseillers en promotion de chaque chaîne se tiennent également à votre
disposition : leurs coordonnées se trouvent en fin de chapitre de la chaîne concernée.
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RMB,
LA RÉGIE
À L’ÉCOUTE DE SES PARTENAIRES
Dominique CAFFIERS

Nathalie DE RYCKE

Partenariats promotionnels
pour la région de Bruxelles
—
 02 737 29 77

Partenariats promotionnels
pour la région de Bruxelles
—
 02 737 42 24

 doca@rtbf.be

 ndr@rtbf.be@rtbf.be

 Local 3C09 • BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

 Local 3C09 • BRR015
Bvd Reyers, 52 | 1044 Bruxelles

QUELQUES
ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
Francofolies de Spa, Couleur Café, Les Ardentes, Dour Festival, Brussels Summer Festival, Esperanzah!, Foire de Libramont, Batibouw, Foire du Livre de Bruxelles, Circuit de
Spa-Francorchamps, Festival du Film francophone de Namur, Festival du Film d’Amour
de Mons, Fête de l’Iris, Fête Nationale, 20kms de Bruxelles, Flèche Wallone, LiègeBastogne-Liège, Scène sur Sambre, Salon de l’Auto, Fête de la Bande Dessinée de
Bruxelles… Sans oublier les Fêtes de Wallonie à Liège, La Louvière, Mons et à Charleroi.

RMB, régie publicitaire plurimédia, a pour objectif de fournir aux annonceurs des solutions
média-marketing et d’apporter aux médias représentés l’expertise et le dynamisme commercial nécessaires à leur croissance.
Outre l’offre traditionnelle d’espace publicitaire, RMB propose différentes actions de sponsoring et
des offres de produits sur mesure. Les 5 chaînes radio de la RTBF sont à la fois spécifiques et complémentaires, renforcées par une série de webradios thématiques. Elles se déclinent à la fois sur les ondes
(FM et DAB+), sur leurs sites propres, RTBF Auvio (vidéos et podcasts) et l’application radioplayer.be
(streams et podcasts). Autant de canaux également à disposition des annonceurs.
En plus de l’achat par radio, RMB propose l’achat via les synchros (couplages de plusieurs radios) qui
prouvent leur efficacité en puissance et en économie.

* liste non exhaustive
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Yves GÉRARD

Catherine SERVAES

General Manager
—
 02 730 44 11

Media Connection Director
—
 02 730 44 11

 sales@rmb.be
 Boulevard Louis Schmidt, 2
1040 Bruxelles

 sales@rmb.be
 Boulevard Louis Schmidt, 2
1040 Bruxelles

www.rmb.be

www.rmb.be
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CONTACTS
RTBF CORPORATE

Jean-Paul PHILIPPOT
Administrateur Général
—
 02 737 34 18 | 02 737 44 18
 jg@rtbf.be | cpaq@rtbf.be

François TRON

Directeur Général de la Radio
et du Sponsoring
—
 02 737 28 94

Directeur de la Télévision
—
 02 737 25 46

Music Marketing Manager
—
 02 737 47 89

 lcl@rtbf.be |  BRR099

 lemc@rtbf.be |  BRR013

 BRR100

 dgradio@rtbf.be |  BRR013

Fabrice MASSIN

Jean-Pierre JACQMIN

Laurent FINET

Directeur de RTBF Interactive
—
 02 737 25 97

Directeur de l’Information
et des Sports
—
 02 737 23 68

Directeur de la Production
et de l’Innovation Numérique Radio
—
 02 737 28 98

 jpja@rtbf.be |  BRR059

 lfi@rtbf.be |  BRR017

Bernard FIEVETZ

Alexandra DACO

Rudy LEONET

Promotion et Sponsoring
Manager 360°
—
 02 737 43 07

Coordinatrice Radio
—
 02 737 22 93
 daco@rtbf.be |  BRR013

 fmas@rtbf.be |  BRR094

 bftz@rtbf.be |  BRR015
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Francis GOFFIN

Caroline LEMAIRE

Isabelle VERBEECK

Bénédicte DE MOT

Responsable des Ressources
Humaines - Direction de la Radio
—
 02 737 42 74

Assistante de direction Radio
—
 02 737 28 94

 vei@rtbf.be |  BRR014

Nathalie PIERARD
Conseillère en communication
corporate et relations presse
Porte-parole de la RTBF
—
 02 737 30 13

 bdm@rtbf.be |  BRR013

Félicie LÉCRIVAIN
Communication Radio
—
 02 737 41 03
 fele@rtbf.be |  BRR015

 pina@rtbf.be |  BRR028

Laurence LORIE

Vincent CRABBÉ

Coordinateur Pop - Culture 360°
—
 02 737 41 78

Responsable du marketing
stratégique
—
 02 737 48 61

 rleo@rtbf.be |  BRR019

 llo@rtbf.be |  BRR028

Responsable marketing
opérationnel, diversification,
communication externe
—
 02 737 43 76
 vcr@rtbf.be |  BRR028
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INDEX
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NOM

Vivacité

Musiq’3

MAIL

Classic 21

RADIO

Pure

TARMAC

PAGE(S)

A
Anciaux Rudy

rac@rtbf.be

182

Anne-Sarah

162

Audrey

45, 48, 52, 57

Azar Joyce

17

B
Balthazart Bruno

brba@rtbf.be

41

Baré Françoise

fbar@rtbf.be

176

Baron Philippe

pbar@rtbf.be

12, 24, 88, 94

Baudot Philippe

54, 65

Bauwens Patrick

baup@rtbf.be

117, 129

Billo Marjorie

mbi@rtbf.be

182

Binamé Antoine

anb@rtbf.be

182, 183

Bivort Patrick

pbi@rtbf.be

116, 126

Blanmont Nicolas

nbl@rtbf.be

15, 33, 89, 95

Blanpain Anne

abl@rtbf.be

31

Bodart Véronique

vebo@rtbf.be

182

Bogaert Olivier

bol@rtbf.be

118

Bogaerts Félicien

febo@rtbf.be

121, 129, 131

Bottcher Patrick

202

27

Boulangier Corinne

lpdirection@rtbf.be

9, 40

Bourdon Christophe

chbo@rtbf.be

60

Bourgeois Simon

sib@rtbf.be

25

Brems Sophie

sbre@rtbf.be

22

Bresou Nicolas

ncbr@rtbf.be

191

Bresse Carine

cbre@rtbf.be

74, 75

Brunin Jean-Jacques

jjb@rtbf.be

49, 60

Brunson Yves

buy@rtbf.be

155

Bruyndonckx Anne-Sophie

asbr@rtbf.be

10, 11, 16, 17, 18

Brynaert Dominique

54, 65

Burghelle-Vernet Diane

dibu@rtbf.be

12, 22

Busine Cédric-Jean

cebu@rtbf.be

120, 140, 143

Buytaers Nicolas

nibu@rtbf.be

13, 15, 18, 26

Caekelberghs Eddy

eca@rtbf.be

12, 15, 23, 34

Caffiers Dominique

doca@rtbf.be
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Calderon Sandro

sca@rtbf.be

31

Cara Catherine

cara@rtbf.be

197

Carette Gregory

grc@rtbf.be

166

Caudron François

frca@rtbf.be

91,93

Cham Maya

maya@rtbf.be

140, 141, 144, 146, 149

Chapelle Bernard

bch@rtbf.be

193

Cheppe Laurent

lch@rtbf.be

69

Claude Pascal

pasc@rtbf.be

13, 14, 15, 26, 34

Cocq Céline

cocq@rtbf.be

155

Colin Jérôme

jec@rtbf.be

9, 11, 12, 21

Collard Denis

dec@rtbf.be

183

Colle Olivier

olc@rtbf.be

66

Compagnon Julie

jcom@rtbf.be

51

C

Coppens Bruno

9, 10, 13, 15, 17, 26

Correa Luca

brwl@rtbf.be

47, 54, 65

Coussement Coralie

ccou@rtbf.be

197

Crabbé Vincent

vcr@rtbf.be

201

Crémers Jacques

jcre@rtbf.be

9, 13, 14, 28, 40, 178

Creuz Sophie

socr@rtbf.be

91

Cyril

mhd@rtbf.be

45, 47, 53, 77, 78

203

D

depb@rtbf.be

140, 141, 143, 146

Daco Alexandra

daco@rtbf.be

171, 189, 200

Depris Olivier

ode@rtbf.be

10, 16, 24, 30, 35

Danval Marc

lppromo@rtbf.be

13, 28

Derclaye Pierre

pdrc@rtbf.be

134

Davroy Gabrielle

gda@rtbf.be

67, 116, 125

Desalle Philippe

Dayez Hugues

hda@rtbf.be

17, 18, 142, 150

Devaux Sarah

sade@rtbf.be

72

60

Devick Nathalie

nade@rtbf.be

13, 14, 25, 29, 31

11, 20, 21

Devyver Adrien

dev@rtbf.be

77, 78

13, 15, 26

Dewée Bernard

dew@rtbf.be

46, 48, 49, 50,
56, 59

de Beyne-Heusay Jean-Michel
de Kerchove Marie-Laure

mlst@rtbf.be

de Moor Johan
De Mot Bénédicte

bdm@rtbf.be

201

De Paduwa Sara

dps@rtbf.be

45, 46, 51, 52, 63,
77, 78

De Paduwa Walter

wdep@rtbf.be

115, 116, 121, 122,
125

De Pascale Carlo

cadp@rtbf.be

13, 27, 119

De Rijck Camille

drc@rtbf.be

17, 88, 90, 91, 92, 101

De Rycke Nathalie

ndr@rtbf.be

198

de Sélys Elodie

elde@rtbf.be

14, 15, 29

de Warzée Jérôme

jlmw@rtbf.be

44, 51, 53, 63

Deano James

119

Dick Carole

124

Dobbeleer Bernard

bdo@rtbf.be

139, 154

d'Olne Dominique

ddo@rtbf.be

178

Dombret Etienne

edo@rtbf.be

134

Dotremont Philippe

pdt@rtbf.be

182

Dricot Dominique

drdo@rtbf.be

116, 125, 128

Drigeard Guillaume

gdr@rtbf.be

140, 142

Dubois Régine

rdub@rtbf.be

47, 48, 49, 55,
57, 60, 175

60

Dubuisson Margot

dubm@rtbf.be

41

odue@rtbf.be

82

Debarre Nicole

nde@rtbf.be

17

Duerinckx Olivier

Debeuf Laurent

ldeb@rtbf.be

115, 121

Dufranne Michel

Defacqz Virginie

vird@rtbf.be

182

Dumont Bénédicte

bed@rtbf.be

196

Defontaine Sylvestre

syl@rtbf.be

140, 143, 149

Duprel Thomas "Akro"

tsdl@rtbf.be

159, 166

Dehossay Laurent

ldo@rtbf.be

11, 21

Duvivier Emmanuel

edu@rtbf.be

74

9, 10, 17

E

Dekoker Charlotte
Delbushaye Vincent

vdel@rtbf.be

88, 92

Ector Patrick

pec@rtbf.be

82, 178

Delens Isabelle

ide@rtbf.be

197

Ernotte Valentine

ver@rtbf.be

135

Delhaye Mélanie

mede@rtbf.be

116, 117, 124, 127

Ess Xavier

xes@rtbf.be

149

Delmelle Philippe

deph@rtbf.be

47, 48, 49, 55,
58, 62

F

Delvaux Béatrice
Delwart Catherine
Denamur François
204

Deprez Bénédicte

13, 14, 28
cdw@rtbf.be

83
13, 14, 25, 31

Faljaoui Amid

17, 88, 91, 118, 120

Fantinel Vanessa

vsfa@rtbf.be

87, 89, 90, 98, 101

Fattebert Catherine

lapremiere@rtbf.be

14, 30
205

Fievetz Bernard

bftz@rtbf.be

196

Guéret Fanny

fgue@rtbf.be

140, 142, 150

Finet Laurent

lfi@rtbf.be

200

Gunzburger Isis

igu@rtbf.be

108

Fontana Ophélie

ofo@rtbf.be

77, 78

Gunzig Thomas

Fourmarier-Garfinkels Philippe

phfo@rtbf.be

166

Frankinet Marie

mrf@rtbf.be

140, 141, 142, 143, 148

Frère Eric

erfr@rtbf.be

182

G
Gadisseux Thomas

thga@rtbf.be

9, 10, 11, 16, 17, 18, 20

Gassée Michel

mga@rtbf.be

16, 17, 25

Gérand Fred

frge@rtbf.be

108
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cgy@rtbf.be

88, 89, 90, 94, 95,
96, 102

joha@rtbf.be

139, 154, 159, 166

H
Habay Joel

Gérard Yves

Hainaut Florence

13, 15, 17, 26

Hamdi Sarah

srhh@rtbf.be

167

Hankard Pamela

phan@rtbf.be

167

Hanrion Olivier

olha@rtbf.be

31

Gerlache Alain

ager@rtbf.be

22, 118

Hazard Sylviane

shaz@rtbf.be

88, 89, 90, 93,
98, 101

Gilain Olivier

ogi@rtbf.be

47, 48, 54, 55,
58, 61

Helleputte Valérie

vhe@rtbf.be

40

Gillard Fanny

gll@rtbf.be

117, 118, 119, 128

Henne Bertrand

behe@rtbf.be

9, 11, 16, 17, 18, 20

Gillet Caroline

cgil@rtbf.be

182

Herman Philippe

phh@rtbf.be

70, 71, 179

Gilson Eric

vivacite@rtbf.be

45, 82

Heureux François

hefr@rtbf.be

8, 11, 18, 19

Gilson Nicolas

nigl@rtbf.be

91

Hilssone Virginie

vihi@rtbf.be

182

Giltaire Jérémy

info.mons@rtbf.be

75, 178

Honoré Sylvie

shon@rtbf.be

46, 53

Godefroid David

dvg@rtbf.be

182

Horel Tangui

tho@rtbf.be

141, 145, 147

Houdret David

dho@rtbf.be

47, 49, 55, 62

Huberti Laetitia

lhu@rtbf.be

87, 108

Hupin Baptiste

bahu@rtbf.be

22

Godefroid Serge

181

Goetghebuer Gilles

22

Goffaux Pascal

pgx@rtbf.be

88, 91, 93

Goffin Francis

dgradio@rtbf.be

195, 200

I

Golin David

dag@rtbf.be

154

Immelen Cathy

51, 118

Gordillo Africa

afgo@rtbf.be

11, 20, 21

J

cim@rtbf.be

Grandjean Christophe

cgr@rtbf.be

46, 48, 51, 57, 63, 175

Jacob Maryse

mja@rtbf.be

177

Graulus Laurent

lg@rtbf.be

88, 89, 90, 92,
94, 97, 100

Jacqmin Jean-Pierre

jpja@rtbf.be

13, 14, 28, 200

Grégoire Fany

fgr@rtbf.be

108

Janssens Cindy

jcin@rtbf.be

193

Grosfilley Fabrice

fgro@rtbf.be

18, 176

Jauniaux Philippe

pja@rtbf.be

47, 48, 53, 54, 57,
72, 73

Jeanmotte David

daje@rtbf.be

51

Grosjean Sarah

206

Gyselings Christine

9, 10, 17

142

207

Joveneau Adrien

ajov@rtbf.be

14, 32, 48, 58

Léonet Rudy

rleo@rtbf.be

17, 150, 200

Joye Pierre

pjoy@rtbf.be

48, 56

Leridez Thomas

tler@rtbf.be

48, 49, 57, 60

Lernoud Catherine

catl@rtbf.be

182

K
Kada Fabrice

kafa@rtbf.be

88, 89, 93, 95

Leroy Myriam

myle@rtbf.be

13, 15, 26

Keisen Caroline

cke@rtbf.be

182

Leterme Patrick

plet@rtbf.be

92, 103

Keisen Graziella

kegr@rtbf.be

178

Lorain Philippe

phlo@rtbf.be

70, 71

Kessas Safia

skes@rtbf.be

17

Lorand Pierre

plor@rtbf.be

114, 120

Khelfat Mehdi

mkh@rtbf.be

10, 16, 18

Loriaux Cédric

lce@rtbf.be

73, 178

Khemissi Selim

sekh@rtbf.be

141, 145, 147

Lorie Laurence

llo@rtbf.be

201

Khérad Emmanuel

vhe@rtbf.be

14, 15, 30, 33

Louis Jean-Yves

jlou@rtbf.be

116, 117, 124, 128

150

Lucas Gwenn

glu@rtbf.be

109

tlu@rtbf.be

51

Kindermans Delphine
Kirsch François

fki@rtbf.be

10, 11, 17, 18

Luthers Thierry

Klak Vanessa

vkl@rtbf.be

140, 141, 142, 148

M

Klimow Alex

akl@rtbf.be

140, 141, 144, 146

Magri Fabian

fam@rtbf.be

66

52, 60

Mahaux Brigitte

brma@rtbf.be

81, 91, 92, 94

Maréchal Benjamin

bma@rtbf.be

46, 51, 52, 63, 78,
175

Massin Fabrice

fmas@rtbf.be

200

Mastin Marie-Amélie

mama@rtbf.be

114, 115, 118 -120,
122

Mélon Didier

monde@rtbf.be

12, 24

Merckx Annick

anme@rtbf.be

177

Messoudi Himad

hime@rtbf.be

17

Kody
Kopeinig Fiona

fiko@rtbf.be

197

Kother Candice

ckot@rtbf.be

48, 53, 56, 127

Kounda Ghizlane

gko@rtbf.be

13, 15, 29, 170

Kroll Pierre

13, 15, 26

L

208

Ladouce Nicolas-Xavier

nld@rtbf.be

183

Laforge Eric

laf@rtbf.be

114, 188, 119

Laudelout Cindy

cil@rtbf.be

78

Lecharlier Françoise

flec@rtbf.be

89, 96

Lecomte Michel

mlec@rtbf.be

Lécrivain Félicie

Mia Lena

163

Michalakoudis Elisabeth

emi@rtbf.be

182

177

Michel Hélène

elm@rtbf.be

88, 89, 90, 93,
97, 100

fele@rtbf.be

201

Michel Pascal

pads@rtbf.be

52

Lejeune Jean-Philippe

ljp@rtbf.be

115, 117, 122, 129

Michiels Marie

mam@rtbf.be

17

Lejman Nicolas

nicl@rtbf.be

27

Michiels René

rmi@rtbf.be

40

Lemaire Anne

annl@rtbf.be

70

Millet Pierre-Yves

info.namur@rtbf.be

69, 179

Lemaire Caroline

lemc@rtbf.be

201

Ministru Sébastien

smi@rtbf.be

150

Lemmens Terry

ter@rtbf.be

53, 68, 69,70,71

Moens Sophie

bientotatable@rtbf.be

13, 27
209

Molle Adèle

amol@rtbf.be

88, 91

Q

Monssens Olivier

olmo@rtbf.be

114, 120

Quisquater Olivier

Montay Johanne

jmon@rtbf.be

176

Moore Dorothée

dmoe@rtbf.be

141, 145

R

Nederlandt Olivier

ond@rtbf.be

13, 27

Nollevaux Sébastien

sno@rtbf.be

46, 52

N
O
Otthiers Serge

ots@rtbf.be

68

P

Ragheb Dominique

dra@rtbf.be

116, 118, 125, 126, 135

Rak Annie

rak@rtbf.be

73, 75

Raxhon Dominique

drax@rtbf.be

182

Rieppi Laurent

lri@rtbf.be

118, 119

Rizzo Laurent

lriz@rtbf.be

135

Rodrigues Da Costa Stephen

srod@rtbf.be

167

Rongione Fabrizio

10, 17

Paquay Jany

japa@rtbf.be

69, 71

Ruwet Fanny

fnr@rtbf.be

141, 147

Paquay Maxime

mpa@rtbf.be

25

Ruyssen Arnaud

soir1@rtbf.be

12, 22, 23

Paschal Quentin

pasq@rtbf.be

182

S

Patris Benoît

bpa@rtbf.be

12, 23

Saenen Geoffrey

gff@rtbf.be

196

Paulus Pierre

ppau@rtbf.be

121

Scaini Raphaël

rsc@rtbf.be

77, 78, 114, 119, 135

10, 17

Schmitz Bruno

gfa@rtbf.be

64

PE
Penez Fanny

fape@rtbf.be

155

Schoonbroodt Christophe

csch@rtbf.be

41

Philippot Jean-Paul

jg@rtbf.be
cpaq@rtbf.be

195, 200

Scimè Pascal

pls@rtbf.be

49, 62

Piecak Eva

evp@rtbf.be

197

Scott Beverly Jo

bjs@rtbf.be

117, 128

Piedboeuf Stéphane

sppo@rtbf.be

182

Seghers Lothar

lseg@rtbf.be

88, 90, 93, 94, 100

Piérard Nathalie

pina@rtbf.be

201

Piérard Patricia

ppi@rtbf.be

65

Pierret Sébastien

sepe@rtbf.be

46, 52

Pire Alain

89, 91, 95, 97

Siellez Réal

resi@rtbf.be

91

Silbereisen Romain

rsi@rtbf.be

155

Simons Alain

alsi@rtbf.be

72, 73

Smismans Jean-Paul

jpsm@rtbf.be

117, 128

Soeting Jurjen

soej@rtbf.be

108

Solvel Frédéric

frso@rtbf.be

83

163

Stevens Eric

est@rtbf.be

88, 89, 90, 94, 96,
99, 102

182

Streel Jean-Marc

jmst@rtbf.be

182

deis@rtbf.be

114, 118

Poncelet Anne

info.liege@rtbf.be

67, 179

Poss Cécile

cpo@rtbf.be

88, 89, 92, 97

Poulain Lucile

lpou@rtbf.be

140, 142

mjp@rtbf.be
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pse@rtbf.be

Pointbarre Delphine

Prud’homme Marie-Jeanne

Servaes Catherine
Seys Pascale

120

Prezy

210

119

211

T

cve@rtbf.be

91, 103

Vincent Michel

mvt@rtbf.be

53, 66, 67

Walid

presque@rtbf.be

11, 13, 15, 17, 22

Walkowiak Philippe

pwal@rtbf.be

176

Warnier Jacques

jawa@rtbf.be

67

Tardivel Yoann

yota@rtbf.be

89, 98

Thiran Yves

yth@rtbf.be

65, 178

Thiry Axelle

axt@rtbf.be

90, 100, 102

Thunus Olivier

oth@rtbf.be

179

Thyberghien Véronique

vth@rtbf.be

11, 19

Tison Pascale

pat@rtbf.be

12, 24

Tomme Jocelyne

jto@rtbf.be

53, 72, 73, 74

Tron François

lcl@rtbf.be

200

Tummers Bruno

btu@rtbf.be

48, 49, 58, 61

Vaes Eve-Marie

vaes@rtbf.be

78, 83

Vanbuggenhout Xavier

vxa@rtbf.be

19

Vancoillie Virginie

vvan@rtbf.be

83

Van Dessel Vincent

vade@rtbf.be

82

Z

Vande Meerssche Fabienne

fvde@rtbf.be

13, 28

Vandenschrick Nicolas

nivan@rtbf.be

16, 18, 31

VanH Julie

vhj@rtbf.be

64, 77, 78

Vanhaelewijn Serge

sva@rtbf.be

48, 49, 56, 59

Vankerkom Gaëtane

gav@rtbf.be

177

Vanlerberghe Pascale

pavc@rtbf.be

89, 90, 92, 98,
99, 101

Vassen Alexandra

avas@rtbf.be

15, 17, 33, 41
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