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LAURENT FINET, RESPONSABLE DES WEBRADIOS
À LA RTBF

« L’éducation aux médias 
à 200 % »
“C’Top”, la webradio des 8-13 ans, a maintenant
son journal parlé ! Chaque semaine, les enfants
réalisent C’Top l’info, avec l’aide d’un journaliste
RTBF. Une belle expérience pédagogique et
radiophonique que nous détaille Laurent Finet.
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INTERVIEW RSR

Depuis quelques
années, Couleur 3, la

chaîne "jeune" de la RSR
a pris pour habitude 
de préparer une surprise
de fin d’année à ses
auditeurs. Deux
animateurs enfermés
dans un studio, qui
recueillent des dons pour
une bonne cause en
échange d’un disque,
quinze jours complets
d’émissions en direct de
Bamako, des pièces
radiophoniques en
direct… Cette année, Couleur 3
s’éclate aux quatre coins du monde.
Ambition : réaliser un vrai programme
de radio. « Nous sommes partis d’un

constat simple, explique Jean-Luc
Lehmann, Chef du programme
Couleur 3. Les distances, aujourd’hui,

sont abolies, notamment par le Net.

Tout est instantané, rapide, immédiat,

décentralisé. Nous nous sommes dit

que nous allions faire de la radio 

de cette manière. »
Les émissions du matin sont créées 
à Sydney, celles de midi à Bamako, 
du début d’après-midi à Lausanne,
l’après-midi à Montréal et le soir 
à Berlin. Ce sera un vrai programme 
de radio, avec des animateurs 
de référence envoyés sur place 

et des correspondants
locaux. Bamako et la
chaîne 2 du Mali sont
maintenant de vieux
amis de Couleur 3 ;
Montréal et le
programme Bande 

à Part de Radio-Canada
– partenaires évidents –,
une étape incontour nable
sur le continent
américain. Une des
raisons de l’opération
est évidemment de
découvrir la musique
locale. 

Pour symboliser l’extension mondiale
du projet et l’importance de la
musique, un titre sera créé de manière
totalement décentralisée. 
La rythmique à Bamako, la mélodie 
à Sydney, le texte et les voix à
Montréal et le mixage final à Berlin !
Ces opérations sont certes lourdes 
à mettre sur pied, mais elles ont un
impact important sur les auditeurs :
« L’auditeur de la 3 voit qu’on lui offre 

de l’inédit, de l’unique. En outre, 

à partir du moment où on parle de la

chaîne, dans la presse, dans le public,

cela devient aussi une opération

promotionnelle. »
Doron Allalouf, RSR

• Couleur 3 s’éclate ! du 7 au 13 décembre
de 6 h à minuit (ou plus).  www.couleur3.ch

Une offre unique d’applications 
dans le paysage audiovisuel 
français, à télécharger
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Les rédactions se mobilisent 
pour l’environnement 
et le Sommet de Copenhague
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Deuxième édition des Révélations
Radio-Canada Musique
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Zoom

Le Conseil d'administration de SRG SSR a
approuvé le 24 novembre le projet de fusion
dans l'audiovisuel public, réunissant en une
seule entreprise la Radio Suisse Romande
(RSR) et la Télévision Suisse Romande (TSR).
Cette nouvelle entreprise prendra dès le 1er

janvier 2010 le nom de Radio Télévision Suisse
(RTS); les marques de ses chaînes de radio 
(La 1ère, Espace 2, Couleur 3, Option Musique)
et de télévision ne changent pas.
Gilles Marchand, actuel directeur de la
Télévision Suisse Romande, en prendra 
la direction.
Le modèle d’entreprise retenu prévoit à
l’horizon 2015 une organisation par domaines
et non plus par vecteurs, et la présence des
trois médias (radio, tv, internet) sur les sites
de Genève et Lausanne. 
Le projet permettra d'économiser 10% du coût
des infrastructures, qui seront investis
dans les programmes, et prévoit moins 
de trente suppressions de postes en cinq ans.

Doron Allalouf, RSR

Fusion radio télévision
décidée en Suisse romande

Couleur 3 s’éclate…
aux quatre coins du monde
■ Une semaine durant, Couleur 3 diffusera en direct un
programme spécial créé à Sydney, Bamako, Montréal et
Berlin. Une grille complète, qui s’annonce pleine de surprises
et qui s’articule autour de l’abolition des distances.

Le 19 novembre, à l’issue des 41es Assises de l’Union Internationale de la
Presse Francophone qui se tenaient au Cameroun, son comité international,
présidé par l’Ivoirien Alfred Dan Moussa, a annoncé, en présence de plus 
de 200 participants venus de 33 pays, que la lauréate du Prix de la Libre
Expression UPF-TV5Monde pour 2009 était la chaîne de télévision privée
gabonaise TV+, dont la diffusion a été interdite par les autorités de Libreville.
Celles-ci en ont confisqué le matériel technique. Le comité international 
de l’UPF a voulu marquer son inquiétude et sa désapprobation face au recul 
de la liberté de presse au Gabon, après le décès du président Omar Bongo.

La chaîne gabonaise TV+ lauréate du Prix de la Libre Expression



D isponibles depuis cet
été, les applications

Radio France (dites “applis”
si vous voulez être dans le
coup…) connaissent un
succès grandissant : plus de
300000 téléchargements.
Il faut dire que par rapport à
ses concurrents traditionnels
Radio France est seule à
offrir un éventail d’applis
développées pour toutes les
plateformes : Pc, Mac (Os X) et, en
version mobile : iPhone, iPod Touch
et tous les téléphones équipés 
de Windows Mobile. De plus, d’ici 
à la fin de l’année, ces applis seront
également déployées pour les
systèmes Androïd, Symbian (Nokia)
et BlackBerry.
Il n’y a pas une “appli”, mais huit :
une par chaîne (parce que les
auditeurs connaissent avant tout
les marques du groupe), et une
application générale Radio France
où tout est disponible.

Les 41 stations locales 
de France bleu aussi…
À l’intérieur de la marque France
Bleu, chacune des 41 stations
locales est géolocalisée, ce qui veut
dire qu’en pressant “France Bleu”
vous arrivez directement sur la
station la plus proche de l’endroit
où vous vous trouvez. Une fonction
que vous pouvez neutraliser si, en
vacances dans le Gers par exemple,
vous souhaitez continuer à écouter
les émissions de France Bleu Nord.
Comme pour toutes les stations du
groupe, l’application France Bleu
permet trois fonctions :

● L’écoute en direct sur le
téléphone mobile ou l’ordinateur
avec, d’un simple clic, des données
associées (au minimum pour
l’instant l’intitulé de l’émission ou
de la séquence en cours de
diffusion et, quand il s’agit d’un
disque, sa pochette).

● L’accès à la baladodiffusion
(aux podcasts si vous préférez !) :
plus de 300 émissions disponibles
pour l’ensemble de Radio France, 
45 pour le seul réseau France Bleu.
On peut évidemment s’y abonner 
à partir de son mobile et soit se
contenter d’écouter en flux, soit
télécharger l’épisode.

● L’accès au fil continu d’infor-
mations de France Info : il est
possible de feuilleter les différentes
rubriques d’actualité tout en
écoutant son émission favorite, ou,
au contraire, de s’interrompre pour
écouter un reportage.
La fonction “actualité” est d’ailleurs
en train de se diversifier. Ainsi, le
Mouv’ offre son propre flux d’infor-
mations, et France Musique
proposera bientôt une actualité de
tous ses concerts.

A.A./A.B., Radio France
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//Enligne
RADIO FRANCE • Le blog de Pascal Delannoy 
est lancé à partir du site Radio France. En 2025, 
nous serons, au rythme actuel de la démographie,
huit milliards sur terre. Comment allons-nous vivre
tous ensemble ? Tel est le fil conducteur de ce blog. 
Une fenêtre ouverte sur l’urbanité du futur.
www.defifutur.com
RADIO-CANADA • Dévoiler ses racines sur
Internet. Radio Canada International invite les
citoyens à participer à un concours dans lequel 
ils raconteront leur histoire personnelle. 
Les participants doivent soumettre un court-métrage
ou un documentaire conçu pour le web d’ici la fin 
de décembre. Les œuvres feront l’objet 
d’une compétition en ligne à la fin de mars 2010.
www.Rcinet.ca
RSR • la plateforme RSR, web et radio consacrée
au développement durable : http://biosphère.rsr.ch

NOMINATIONS
Radio France

> Jérôme Bouvier, nouveau médiateur 
de Radio France. Nommé par Jean-Luc Hees,
p.-d.g du groupe, il mènera dans un premier
temps une réflexion sur le rôle de médiateur,
les questions d’éthique et les relations avec
les auditeurs. Au terme de cette consultation,
il proposera le périmètre d’action qui

semblera le plus utile à la qualité des antennes et celle
du lien avec le public. Jérôme Bouvier a été directeur de
la rédaction de France Culture-France Musique de 1999
à 2002 puis directeur de la rédaction d’RFI (Radio
France Internationale) de 2002 à 2004.

> Pascal Delannoy, qui occupait cette
fonction de médiateur depuis 2008, devient
conseiller auprès du directeur général
délégué aux antennes. Il est notamment
chargé de proposer de nouveaux contenus
pour les antennes et les sites Internet de
Radio France. Parallèlement, il anime Défi

futur, un blog qu’il vient de créer, consacré à l’avenir 
de la planète dans tous les domaines (voir rubrique
« en ligne »).

> Catherine Briat, directrice de la
communication de Radio France. Titulaire 
d’un diplôme de 3e cycle de la Fondation
nationale des sciences politiques, Catherine
Briat a effectué la première partie de sa
carrière dans les grandes agences de
publicité et de communication américaines, 

à Paris et aux États-Unis (groupes Young & Rubicam 
et Omnicom). En 2002, elle crée sa propre entreprise
de production et de services sur Internet, dédiée à la
santé et l’environnement. En 2007, l’entreprise rejoint
CRM Company Group, coté sur Alternext. 
Depuis cette date, Catherine Briat était directrice
associée de ce groupe.

Radio-Canada
> Serge Cossette est nommé chef des
services français en Abitibi-Témiscamingue, 
au Québec. Depuis août 2005, il occupait 
la fonction de réalisateur coordonnateur 
à la Première Chaîne de Radio-Canada dans
cette région. De 1988 à 1999, il avait été
directeur de l’information à la section

électronique de la Presse Canadienne et, de 1999 à
2005, directeur de l’information pour la chaîne de télé
privée TVA à Sherbrooke, en Estrie. Il a commencé sa
carrière comme journaliste à Radio-Nord (en Abitibi-
Témiscamingue) dans les années soixante-dix.
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RADIO FRANCE

Une offre unique d’applications
dans le PAF (paysage 
audiovisuel français)
■ Huit “applis” permettent d’écouter la totalité des
programmes de Radio France en direct sur les téléphones
mobiles et les Ipod. Déjà plus de 300000 téléchargements.

BELGODYSSÉE SUR VIVACITÉ
RTBF • La Belgodyssée sur VivaCité : une découverte
de nos communautés

À l’occasion du 5e anniversaire du concours de reportages pour
étudiants en journalisme, VivaCité propose un “retour aux sources”
de la Belgodyssée, une découverte mutuelle des régions d’origine
de nos Kuifje et Tintin reporters ! En effet, existe-t-il une meilleure façon
d’apprendre à se connaître que de travailler ensemble, a fortiori… dans la
communauté de l’autre ? Comment vivent les Wallons et les Flamands ? Quel
est leur quotidien, quelles sont leurs aspirations ? Que font-ils de leur temps
libre ? Nos jeunes reporters ont suivi la vie quotidienne de Monsieur et
Madame tout le monde en Flandre et en Wallonie. Les jeunes sont partis par
équipe de deux (un Néerlandophone et un Francophone) pour passer une
semaine à explorer l’environnement de l’autre. Le produit de leur travail a été
diffusé sur VivaCité et Radio 2, station néerlandophone ! L’identité des deux
lauréats de la saison 2009 sera révélée au cours d’une cérémonie se déroulant
au Palais Royal de Bruxelles le 17 décembre, en présence du Prince Philippe.
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LAURENT FINET, CONSEILLER EN COORDINATION 
ET DÉVELOPPEMENT À LA DIRECTION RADIO 

ET RESPONSABLE DES WEBRADIOS, RTBF

■ “C’Top”, la webradio des 8-13 ans, a
maintenant son journal parlé ! Chaque
semaine, les enfants réalisent C’Top l’info,
avec l’aide d’un journaliste RTBF. Une belle
expérience pédagogique et radiophonique
que nous détaille Laurent Finet.

■ Petit retour en arrière : la webradio C’Top a vu le jour en avril
dernier. Comment est-elle née ?
Nous avions la volonté de créer un concept destiné aux enfants, 
à la fois pour combler un manque dans nos grilles radio et pour
respecter au mieux notre contrat de gestion. C’Top est une radio
dédiée aux jeunes de 8 à 13 ans, c’est une webradio puisque 
les enfants passent en moyenne deux heures par jour sur Internet,
leur média. Elle est liée à un site interactif sécurisé dont le contenu
est apporté exclusivement par les enfants.
■ Depuis peu, une nouvelle séquence a fait son apparition, 
C’Top l’info. De quoi s’agit-il ?
C’est de l’éducation aux médias à 200 % ! Les enfants d’une classe
conçoivent et réalisent un journal parlé hebdomadaire avec l’aide
d’un journaliste RTBF et de l’équipe C’Top. La préparation s’étale
sur trois semaines. La première semaine, ils découvrent 
la radio et l’info et reçoivent la visite du journaliste qui leur explique
comment on fabrique un journal. Ils analysent ensuite l’actualité 
et rédigent avec leur professeur les textes sur les sujets qui les
intéressent. 
À la fin de la deuxième semaine, la responsable éditoriale de C’Top

vient les aider à baliser leur travail. Au cours de la troisième semaine,
ils peaufinent leurs textes et retrouvent le vendredi, à la RTBF, 
le journaliste parrain et l’équipe C’Top pour une réunion de rédaction,
suivie de l’enregistrement en studio des cinq séquences retenues.
La première diffusion du journal a lieu le samedi sur la webradio. 
Les autres billets sont diffusés hors journal. Les enfants ont ainsi
l’occasion de découvrir divers métiers de la radio, que ce soit comme
journalistes ou techniciens, ou encore comme animateurs ou chroni-
queurs.
■ Qu’en pensent les journalistes et les professeurs ?
L’Info s’est investie avec enthousiasme dans ce projet, 
tant au niveau de la hiérarchie que des journalistes, radio ou télé. 
Quinze d’entre eux se sont engagés à parrainer une classe. 
Quant aux professeurs, ils sont enchantés de cet outil pédagogique 
qui permet une première approche du travail journalistique, 
le calendrier a donc été vite rempli.
■ Quelle évolution espérez-vous pour C’Top ?
Notre prochain objectif est de lancer différents clubs C’Top : 
un club de lecture, un club de jeu, de BD, de cinéma… Nous
réfléchissons aussi aux moyens d’encourager les enfants 
à s’approprier le média, à s’impliquer de leur propre initiative dans 
la rédaction des contenus, ce qui peut être complexe pour les plus
jeunes. C’Top reste un pari. Nous avons choisi de privilégier un flux
24 heures sur 24, avec 
des rendez-vous réguliers,
et nous espérons que 
les enfants auront 
le goût, comme nous 
à leur âge, d’écouter 
la radio, et de la fabriquer.
Nous misons sur l’effet
boule de neige…

Propos recueillis par
Fabienne Pasau, RTBF
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« De l’éducation aux
médias à 200 % »

INTERVIEWENVIRONNEMENT
Le Sommet de Copenhague
Le Sommet de Copenhague, qui se tient du 7 au 18 décembre
sous l’égide de l’ONU, s’annonce comme un rendez-vous
crucial pour l’avenir de la planète. Près de 200 pays seront
au rendez-vous. Les rédactions de nos radios se mobilisent,
mais elles consacrent déjà aussi de nombreuses émissions 
à l’environnement. Le point.

Radio, TV, Web mobilisés sur La RTBF
Voici 3 ans, La Première innovait avec Planète Première,
journal de l’environnement diffusé chaque jour le matin.
Diversité animale, survie des forêts, énergies renouvelables,
traitement des déchets, autant de sujets qui, en prime-time,
font l’objet d’un mini-dossier approfondi. Avec ces questions
au cœur de la ligne éditoriale, les rédactions n’entendent pas
manquer le rendez-vous de Copenhague. Le 7 décembre, jour
de l’ouverture de la Conférence, nos trois médias se mobili-
seront pour l’une de ces journées Vivre au cours desquelles
radio, TV et web décortiquent une même thématique. De
nombreuses séquences illustreront, aux quatre coins du
monde et en Belgique, les enjeux du réchauffement. L’effort
d’information se poursuivra durant dix jours dans les journaux
de VivaCité et de La Première, jusqu’à la date de clôture. Le
18 décembre, nos envoyés spéciaux retourneront à Copenhague
pour commenter ces décisions que le monde entier attend.

À Radio France, toutes les émissions sur l’environ-
nement se réfèreront au Sommet de Copenhague 
La frontière entre environnement, sciences, économie et
politique étant ténue au regard des enjeux de Copenhague,
toutes les émissions relatives a ces domaines s’y réfèreront.
Depuis plusieurs années néanmoins France Inter a une
émission dédiée à l’écologie, CO2 mon amour, de Denis
Cheyssoux, le samedi. Dans les journaux, Nathalie Fontrel est
la spécialiste incontestée. C’est elle qui couvrira la totalité du
Sommet de Copenhague. Outre ses interventions sur France
inter, elle anime sur France Info Planète environnement, le
samedi, et Planète mer, le dimanche. Les recherches liées 
au réchauffement climatique sont aussi au cœur des préoccu-
pations de Marie-Odile Monchicourt dans Info Sciences (du
mercredi au vendredi sur France Info) et de Anne-Laure Baral,
spécialiste du développement durable. Sur France Culture,
signalons Planète terre (géographie et géosciences) de Sylvain
Kahn le mercredi et surtout Terre à terre, le magazine de l’envi-
ronnement signé Ruth Stegassy, le samedi matin.

L’environnement au cœur des préoccupations 
des auditeurs sur Radio-Canada
Dans le plus récent sondage annuel pour connaître leurs
sujets préférés, les auditeurs de Radio-Canada ont placé
l’environnement au premier rang, à égalité avec la santé et 
la culture. Pour répondre à ce besoin, le service des nouvelles
dispose d’un reporter spécialisé en environnement: Étienne
Leblanc. Il sera l’envoyé spécial de l’info à Copenhague. 
Deux émissions font aussi une place systématique à l’environ-
nement: Les Années lumière, un magazine scientifique dans
lequel la journaliste Chantal Srivastava présente des clefs
pour comprendre la nature des grands enjeux de l’heure,
comme les changements climatiques; et La semaine verte, 
un magazine dont le reporter Julien Bilodeau s’intéresse aux
nouvelles pratiques environnementales des citoyens, des
entreprises et des institutions.

Plusieurs émissions quotidiennes sur la RSR
Prise de terre, sur La 1ère, se branche sur les enjeux écologiques
et environnementaux de la planète dans ses aspects scienti-
fiques, économiques, sociaux et culturels. Impatience,
l’émission scientifique quotidienne aborde fréquemment 
les questions environnementales. Biosphère est à la fois une
chronique quotidienne, et un blog. On y présente chaque jour
une idée novatrice en relation avec le développement durable.
Les autres chaînes abordent régulièrement ces problématiques
dans leurs émissions, mais Couleur 3 s’est particulièrement fait
remarquer avec sa série des petites bulles sur l’environnement,
qui comparent, en deux phrases et chiffres à l’appui, la consom-
mation d’eau, d’électricité, les taux d’alphabétisme 
ou de recyclage en Suisse et dans d’autres pays.

Laurent Finet : « L’Info s’est
investie avec enthousiasme
dans ce projet. »

www.ctop.be
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//Agenda
FRANCE MUSIQUE • 12 DÉCEMBRE > Étonnez-moi Benoît
en direct et en public de l’Opéra-comique à Paris, de 10 h 30
à midi. Benoît Dutertre fête les dix ans de son émission
consacrée à la musique dite “légère” (opérettes, chansons
d’avant-guerre, musiques de danse…). Appuyé par un
orchestre, entouré de ses chroniqueurs habituels et d’artistes
de tous horizons, il présentera un choix d’archives lyriques
conservées par l’INA, l’Institut National de l’Audiovisuel.
RADIO-CANADA • 10 DÉCEMBRE > Grande Guignolée
des médias. À l’approche de Noël, les équipes de C’est
bien meilleur le matin et de Désautels (Première Chaîne)
participent encore cette année à cette vaste collecte pour
les déshérités.
RSR • 5 DÉCEMBRE > La course de l’Escalade de Genève.
• 7 AU 13 DÉCEMBRE > Couleur 3 s’éclate !
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La deuxième cuvée des
Révélations Radio-Canada

Musique a été dévoilée début
septembre. Les candidats ont été
sélectionnés par un jury réunissant
des spécialistes de Radio-Canada,
du milieu artistique et de l’industrie
musicale. Ainsi, sept jeunes artistes,
talentueux et prometteurs, bénéfi-
cieront d’une visibilité accrue sur
toutes les plateformes  de Radio-
Canada  2009-2010.
Cette seconde édition est plus
variée que la première (cf. Micro

4 N° 334), à la fois sur les plans
géographique et musical :
• Brandi Disterheft, contrebassiste
jazz, est de Vancouver ;
• le groupe Chic Gamine, 
de Winnipeg;
• la Gaspésienne Marie-Pierre
Arthur et la formation Chinatown
ont pignon sur rue à Montréal ;
• Wesley Louissaint, chanteur et
multi-instrumentiste, est originaire
d’Haïti ;
• Valérie Milot, harpiste, Prix Jeune
soliste des RFP 2009, habite Trois-
Rivières;
• Guillaume Arsenault, chanteur,
réside toujours dans sa Gaspésie
natale.
Ces musiciens ont été choisis pour
leur créativité, leur musicalité, leur
présence sur scène et leur potentiel
de carrière.
Révélations Radio-Canada Musique

profite cette année d’une collabo-
ration plus étroite entre les
différentes composantes de Radio-
Canada. Signe de cet effort : lors du
récent gala télévisé de l’industrie
québécoise du disque et du

spectacle (ADISQ), diffusé en heure
de grande écoute, un “clip” des sept
Révélations a été diffusé.

Radio, télévision, Internet
La musique des sept artistes est
diffusée fréquemment sur les
antennes d’Espace musique. 
Ils sont reçus dans les principales
émissions culturelles de la télévision.
Une capsule vidéo de chaque
Révélation est diffusée sur les
antennes régionales de la télé, sur
ARTV et sur Internet. Quelques-uns
des artistes pourront aussi être vus
lors des pauses de l’émission 
En direct de l’univers, présentée le
samedi soir sur TV5 Monde.
Dans la “zone musique” du site de
Radio-Canada, les Révélations ont
une page individuelle, avec des
contenus sonores, vidéos et écrits.
Le soutien est personnalisé : Valérie
Milot, par exemple, dispose d’un
blog personnel sur Espace Classique
et le diffuseur public l’aide à
promouvoir son premier CD, 
lancé fin d’octobre,
L’appui de Radio-Canada donne 
des résultats : l’une des Révélations

de l’an dernier, Alexandre Désilets, 
a reçu le prestigieux Prix Félix-
Leclerc de la chanson, qui lui
assurera un passage en France 
pour l’édition 2010 du festival
Alors… Chante, de Montauban.
Caracol s’est produite en France, 
en Allemagne et aux États-Unis.
Cœur de pirate, quant à elle, a vu 
sa carrière s’épanouir rapidement
dans toute la francophonie.

Luc Simard, 
Radio-Canada

CONCOURS
> Radio France ouvre un concours ouvert à tous 
ses collaborateurs. Il récompensera un projet proposant
une idée ou un concept innovant. Les projets pourront 
être à vocation éditoriale, proposer des idées de contenus
multimédias ou de nouvelles formes de récits interactifs
exploitant les possibilités technologiques actuelles 
ou futures. Objectif: offrir une nouvelle valorisation 
et une meilleure diffusion des contenus produits 
par Radio France dans le monde digital. Les dossiers
doivent être envoyés au plus tard le 10 décembre 
à “concours-innovation@radiofrance.com”.

RADIO NUMÉRIQUE TERRESTRE
> La RNT ne sera pas lancée en France à Noël,
contrairement à ce qui était prévu : le conseiller chargé

du dossier au Conseil Supérieur de l’Audio-
visuel (l’instance de régulation) a annoncé
que ce lancement était repoussé à la mi-2010.
Les autorisations sont prêtes mais, du côté
des opérateurs, le choix des multiplex et le
coût de la double diffusion en analogique et

en numérique poussent à un report.

ANNIVERSAIRE
> 10 ans de rap sur Couleur 3. Dix ans pour une
émission, ce n’est pas si mal. Dix ans pour une émission
de rap sur une chaîne de service public, c’est plus rare
encore… Down Town Boogie présente depuis 1999 sur
Couleur 3 les nouveautés, les tendances et les évolutions
de la scène rap, très vivante en Suisse. À une époque ou
peu de médias parlaient de ce genre musical, l’émission
a fédéré autour d’elle un très grand nombre de fidèles,
qui continuent à l’écouter aujourd’hui.

COMMUNICATION
> RSR-Espace 2 : nouvelle grille, nouveau

programme. La nouvelle grille
des programmes de RSR-Espace 2
est maintenant sur orbite. 
Un changement d’importance,
puisqu’il a concentré les moyens
sur les matinales et distingué
entre le matin (très parlé) 
et l’après-midi (très musical). 
Une campagne de communication
colorée accom pagne le
changement à l’ensei gne 
de “Espace 2 monte le son”.

EN BREF

Deuxième édition des Révélations
Radio-Canada Musique
■ Sept jeunes artistes, chanteurs et musiciens, 
bénéficieront pendant un an d’une précieuse “vitrine” 
sur toutes les plateformes de Radio-Canada.

SOUTIEN AUX ARTISTES
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