
RADIO-CANADAZoom
L’été à Radio-Canada: jeunesse 
et bonne chère…
■ De nouvelles émissions, de nouveaux concepts, la Première
chaîne de Radio-Canada change de menu pour l’été.
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l’humoriste
Boucar Diouf,
le vice-
président
principal 
des Services
français
Sylvain
Lafrance 
et le chanteur
Gilles
Valiquette.
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Les Radios Francophones Publiques
ont attribué leur Grand Prix 2010

Profitant des vacances des anima -
teurs baby-boomers, les généra -

tions X et Y ont remodelé le menu de
la Première Chaîne de Radio-Canada. 
> Le matin, de 9 h à 10 h, Anne-
Marie Withenshaw a lancé un
magazine qui combine culture,
sport, littérature et  gastrono mie.
Son émission AM – ce sont les
initiales de son prénom – a un petit
frère qui se nomme bien sûr PM, pour
Patrick Masbourian, de 13 h à 15 h.
> Le week-end. De nouveaux plats
mijotent aussi le week-end. 
• Le samedi de 13 h à 14 h, Sacrée
famille reproduit le souper de
famille où les convives de tous âges
refont le monde. Entre autres au
programme : les valeurs religieuses
et la paternité. 
• Le lendemain dimanche, de 15 h 
à 15 h 30, Liza Frulla et Chrystine
Brouillet se retrouvent à la cuisine
pour co-animer L’appétit vient en
lisant. Le concept excite les papilles
et les neurones des auditeurs : un
invité choisit un livre, généralement
un roman ou un essai, comprenant
une recette que les trois cuisiniers
exécutent en la replaçant dans son
contexte… littéraire.
• Puisque les besoins vitaux ne sont
pas tous assouvis par la tête ou le
ventre, le sage Serge Bouchard et
l’audacieux Jean-Philippe Pleau

prennent le démon par les cornes
avec C’est fou le désir, le dimanche
de 20 h à 22 h. Leur voyage sociolo -
gique et historique partira des
premiers émois pour finir avec
l’avenir du désir !
• Les sentiments trouvant leur plus
belle expression lorsqu’ils sont dits,
l’humoriste Boucar Diouf s’amusera
avec les mots dans le cadre de
L’accent, c’est les autres, de 15 h 30
à 16 h, le dimanche. Celui qui 
se présente comme un “baobab
recomposé” relèvera les mots 
et les expressions qui changent 
de sens d’un coin à l’autre 
de la francophonie. Un clin d’œil au
40e anniversaire de l’Organisation
internationale de la Francophonie.
• La chanson donne des ailes aux
mots ? Élizabeth Gagnon tente de
comprendre cet élan en réunissant
des auteurs, des compositeurs et
des interprètes dans Pourquoi
chanter… ? le dimanche de 19 h à
20 h. Les artistes y sont réunis par
groupe de trois ou quatre, sous des
thèmes comme Pourquoi chanter 
le quotidien ? avec Gilles Valiquette,
Luc De Larochellière et Brigitte
Saint-Aubin.
L’été à la Première Chaîne ? C’est
plus que des paroles en l’air !

Luc Simard, 
Radio-Canada

Femmes battantes, troisième saison
Quinze nouveaux portraits de femmes francophones,
toutes des figures remarquables dans leur pays par leurs
actions, leur courage, leur dévouement, leur expérience,
leurs initiatives, leur détermination à changer les
choses, à se donner aux autres… Ce sont des femmes
journalistes qui les ont rencontrées, cette année 
au Vietnam, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun, 
au Mali, au Maroc, aux Seychelles, ainsi qu’en France,
Suisse, Belgique et au Canada…
Cette coproduction RFP-CIRTEF, réalisée par Hubert
Thébault, sera diffusée, notamment, sur toutes les radios
publiques des pays cités plus haut.
Dès cet été, retrouvez-les dans les matinales du
week-end de France Inter et de RSR-la 1ère, ainsi 
que du 28 juin au 20 juillet à 16 h 10, dans Cocktail d’été, 
sur la Première-RTBF… 

• Grand Prix, catégorie format long:
Jamaïque, dans l’œil de Bob Marley
Près de 30 ans après
la mort de Bob
Marley, la Jamaïque
continue de vivre à
l’heure reggae. Dans 
la capitale Kingston,
Radio Paradiso a
voulu traquer les traces de Bob, sa maison, son studio,
ses proches et tenter de saisir comment cette île minus -
cule a généré une des pop music les plus fécondes 
de l’histoire. Cette série réalisée par Arnaud Robert 
et Gérard Suter, a remporté le Grand Prix des Radios
Francophones Publiques (catégorie format long).
L’épisode soumis au jury, En direct d’Addis, a été
diffusé à l’enseigne de Radio Paradiso sur RSR-La 1ère
le 25 août 2009. Ce prix, remis chaque année avait 
pour thème en 2010 “La meilleure émission musicale
éditorialisée”. Il est décerné par un jury composé 
de spécialistes musicaux et de journalistes de presse
écrite désignés par Radio-Canada, Radio France, la
RSR et la RTBF. L’épisode primé évoque la philosophie
rastafari, qui s’appuie sur la foi en l’Empereur éthiopien
Hailé Sélassié, comme incarna tion du Christ, et considère
Bob Marley comme un Saint. • M. Boillat, RSR
• Grand Prix, catégorie format court: Blackbird

Blackbird, de Marc
Ysaye et Laurent
Rieppi, séquence
Beatles diffusée sur
Classic 21 dans
l’émission Easy Rider,
a reçu le Grand Prix de

la catégorie format court (moins de 6 minutes). Le
jury n’a pas manqué d’éloges au sujet de Blackbird :
« un délice radiophoni que… un petit bijou… Côté
poétique et planant,  texte bien écrit et replacé dans
son contexte turbulent de l’époque… »
Les deux émissions lauréates – à écouter en ligne
sur radiosfrancophones.org – recevront chacune 
la somme de 4 000 euros.

Arnaud Robert et Gérard Suter.

Marc Ysaye et Laurent Rieppi.



PRIX
> RADIO FRANCE Le Prix du livre Inter 2010 a été
décerné à Cloé Korma pour Les Hommes-couleurs aux
éditions du Seuil. Le jury, composé de 24 auditeurs,
sélectionnés au vu de leur lettre de motivation, était
présidé cette année par Catherine Clément. Cloé Korman
est née à Paris en 1983. Elle a vécu deux ans à New York
et voyagé dans tout l’ouest des États-Unis, puis elle a
découvert le Mexique, où se situe l’intrigue des Hommes
couleurs, entre Oaxaca et Zacarecas. Les Hommes-
couleurs est son premier roman.
DÉPART
> RADIO-CANADA Isabelle Albert, qui dirigeait 
la Première Chaîne depuis janvier 2009, est partie 
à la retraite. Sous sa gouverne, la chaîne a lancé 
de nouvelles émissions comme L’après-midi porte conseil
et Le sportnographe.

CINÉMA
> RTBF Les grands moments du cinéma des années
quatre-vingt sur La Première. Pour les spécialistes, les

années quatre-vingt ne laissent pas
beaucoup de traces dans l’histoire
du cinéma. C’est oublier un peu vite
que les années quatre-vingt nous
ont offert les premiers pas de
grands réalisateurs, d’acteurs 
et d’actrices qui aujourd’hui encore
font la pluie et le beau temps 
au box-office. La Boum, Les
Aventuriers de l’Arche Perdue, 
Top Gun, Rambo, Terminator, Brazil,
Garde à Vue, Le Grand Bleu, 37.2 

le matin, Piège de Cristal… en 15 épisodes, Véronique
Thybergien vous offre de revivre quelques grands
moments du cinéma des années quatre-vingt, 
sur La Première, au travers d’extraits et d’anecdotes.
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//Enligne
RSR • Le nouveau site rsr.ch est cette fois-ci bel
et bien en ligne. On découvrira le nouvel habillage
graphique, qui fait la part belle à l’image, ainsi que 
les nouvelles possibilités d’écoute de l’offre sonore,
qui ont été particulièrement soignées. Le format MP3, 
de qualité améliorée, a été généralisé. Si on peut
toujours accéder aux contenus selon une logique
d’émission, l’organisation thématique d’une partie 
du site permet de nouveaux moyens d’accéder aux
contenus qui intéressent le public. www.rsr.ch
Couleur 3 a gagné� son pari. 1 200 auditeurs 
et amis se sont retrouvés à Lausanne, pour incarner 
le logo géant de Couleur 3. Les vidéos de l’événement
sont en ligne sur www.couleur3.ch
RTBF • La Web radio RTBF Music Festival, 
du 15 juin au 30 septembre. La programmation brasse
les têtes d’affiches des événements musicaux 
de la saison. www.rtbf.be/webradios
RADIO-CANADA • Une saison dans la vie de… 
La série du réalisateur Francis Legault nous permet 
de marcher, le temps d’une saison, sur les pas d’une
personnalité québécoise. Après l’automne du conteur
Fred Pellerin et l’hiver de la comédienne Guylaine
Tremblay, voici le printemps d’amour de la journaliste
Josée Blanchette.www.radio-canada.ca/saison
RADIO FRANCE • 1400000 : c’est le nombre
d’internautes qui ont téléchargé l’une des applications
Radio France pour les téléphones mobiles. Lancées 
en août 2009, ces applications permettent d’écouter
au choix toutes les antennes en direct, de s’abonner 
et de télécharger des podcasts parmi les 300 offres
des chaînes et de suivre l’actu en temps réel au moyen
des flux RSS de france-info.com. De nouvelles
fonctionnalités seront disponibles prochainement.

MOUVEMENTS

Nominations à la RTS
L’organisation de la Radio Télévision Suisse prend progressivement forme.
Nous avons déjà évoqué dans les colonnes de Micro 4 (février 2010) la
structure de la nouvelle entreprise, qui réunit désormais radio, télévision
et multimédia de service public en Suisse romande. Son organisation 
se met en place, et un grand nombre de postes ont déjà été pourvus. 
Nous avons le plaisir de présenter celles et ceux qui ont été actifs 
dans les différentes commissions des Radios Francophones Publiques 
ou qui sont connus des professionnels de la radio.

EN BREF

> NICOLE TORNARE,
adjointe à la Direction des
programmes de la RTS,
déléguée à la convergence
radio, TV et multimédia

Elle collabore aux radios locales, puis à la
télévision. Adjoin te au Chef du Program -
me de la Première en 2000, elle en prend
la direction en 2002. Depuis 2008, elle est
adjointe à la direction des Programmes RSR.

> ISABELLE BINGGELI,
adjointe à la Direction 
des programmes de la RTS,
déléguée à la programmation
radio.

Elle a été journaliste dans la presse écrite.
Elle est responsable des émissions
culturelles d’Espace 2, puis dirige RSR 
La Première. Elle est nommée directrice
des Programmes de la RSR en 1999.

> LISON MERIC, cheffe 
de programme La Première

Elle collabore à Espace 2
depuis 1988. Elle crée plusieurs
émissions, et produit Corres-

pondances, magazine culturel des RFP.
Adjointe à la direction de La Première en
2003, elle en prend la direction en 2008.

> ALEXANDRE BARRELET,
chef de programme Espace 2

Diplômé du Conservatoire 
de Lausanne et licencié ès
Lettres de l’Université de

Genève, il collabore à la RSR depuis 1995.
Il produit plusieurs émissions sur Espace 2,
dont il prend la direction en 2008.

> JEAN-LUC LEHMANN,
chef de programme Couleur 3
Il a collaboré aux rédactions
de la radio et de la télévision
où il présente de nombreuses

émissions. Adjoint de la Direction de La
Première pendant 5 ans, il devient chef du
programme Couleur 3 en 2003.

> CATHERINE
COLOMBARA, cheffe de
programme Option Musique

Entrée à la RSR en 1976, 
elle collabore à des émissions 

de variétés et de hit-parade, avant 
de devenir programmatrice musicale.
Responsable de la programmation
musicale d’Option Musique depuis 2008,
elle en prend la direction en 2009.

> BERTRAND FARDEL,
responsable de l’unité de
production Radio
Depuis 1989, il a fonctionné
comme opérateur, preneur 

de son, programmateur musical. Il s’est
notamment occupé de la numérisation 
de La Première et est l’une des chevilles
ouvrières du Festival Label Suisse. Il est
chef de la production RSR et adjoint chef
du département technique & production
depuis 2008.

> RALF DAHLER,
responsable de l’organi-
sation des opérations
En 1990, il prend la direction
de la Phonothèque du studio

radio de Genève. Responsable du secteur
archives de la RSR et de la commerciali-
sation depuis 1999, il prend la responsa-
bilité des projets d’archivage numérique
et de numérisation de masse des
documents sonores.

> Damien Corti,
responsable projets 
et développement et CTO
(responsable technique RTS)

Dès 1997, il est responsable
des grands projets de distribution radio et
TV pour la SSR, satellite, TNT et DAB. En
2004, il est nommé à la RSR comme
responsable de la coordination technique,
puis chef du service technique.

Pourquoi nous cache-t-on que
Madame de Pompadour, l’icône
française de l’amour, n’aimait pas
le sexe, mais préférait la culture
et la philosophie? Est-il possible
que Pieter Bruegel l’Ancien ait
acquis son expérience picturale
auprès de sa belle-mère? Quel
rôle primordial ont joué les
veuves dans l’histoire du
champagne? Pourquoi le nom de
Victoria Woodhull est-il inconnu
alors qu’elle fut la première

femme à briguer la Maison
blanche en 1872? Pourquoi 
les sages-femmes furent-elles
traitées de sorcières et
persécutées? L’Histoire se
conjugue au féminin. Éliane Van
Den Ende révèle comment plus
de 25 femmes extraordinaires 
ont assumé leur vie en ces temps
jadis dans la série Femmes 
de caractères, cet été, sur La
Première. Mais les temps ont-ils
vraiment changé?

RTBF
Vingt-cinq “Femmes de caractères” racontées sur La Première

Victoria Woodhull
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STÉPHANE RAMEZI, 
DIRECTEUR DU MULTIMÉDIA DE RADIO FRANCE.

■ France Culture a été la première des chaînes
de Radio France à faire sa “révolution” sur la
toile. La nouvelle version de son site a été mise
en ligne mi-mai et met en valeur un accès par
thématiques et sujets. Ce positionnement
préfigure les évolutions à venir des sites des
autres chaînes, qui préserveront cependant leur
propre identité. Stéphane Ramezi, directeur du
Multimédia de Radio France, nous l’explique.

■ Comment caractériser le nouveau site?
Bruno Patino, directeur de la chaîne, et son équipe veulent en faire
un site de référence sur la culture: un flux d’actualité culturelle 
en liaison avec l’ADN de l’antenne, mais en même temps
enrichie et réagencée, pour pouvoir toucher un public autre que
les auditeurs habituels de France Culture. Aujourd’hui en effet,
on constate que l’accès au contenu sur le Web se fait plus par mots-clés 
qu’à travers la marque ou les rendez-vous.
■ D’où une navigation par thème, par idées, par recherche…?
On peut toujours accéder au site par la diffusion d’un programme, mais,
effectivement, c’est un site à entrées multiples et permettant une navigation
dans toutes les directions.
■ Est-ce que ça préfigure ce qui va se passer sur les autres sites du groupe?
D’une certaine façon oui. Chacun doit avoir un positionnement stratégique.
L’idée est de sortir du site uniquement “vitrine” de la chaîne, pour proposer
des enrichissements et compléments en résonance avec ce qu’elle propose
au départ.
■ Et en ce qui concerne le son et l’image?
À l’occasion du lancement du nouveau site de France Culture, nous avons
mis en place un nouveau player qui offre des fonctionnalités intéressantes:
la possibilité de naviguer dans les émissions, par exemple, ou de se
constituer des listes d’écoute. Il permet aussi d’afficher toutes les séquences
vidéo captées dans les studios.
■ Est-ce que l’on va rester à des sites identifiés par “marque”: France
Culture, France Inter, France Info, etc. Ou bien un site général avec des
déclinaisons?
Très clairement à Radio France, on reste dans une approche qui privilégie la
marque de chacune de nos radios. Néanmoins, nous voulons harmoniser
l’expérience utilisateur: il y a des normes, des repères, des bonnes pratiques
de navigation, d’ergonomie qui doivent être présentes dans toutes nos
propositions digitales.
■ Quel est le calendrier? Quels sont les prochains chantiers?
Nous travaillons sur le nouveau site de France inter qui sortira cet automne.
Et avons déjà amorcé la phase de refonte de trois autres sites: France Info,
France bleu et ses 42 déclinaisons locales, puis l’ensemble France Musique -
Direction de la Musique avec ses quatre formations musicales.
■ D’autres projets?
Le site “Espace public” que nous sommes en train de réaliser pour le
médiateur. Nous travaillons aussi sur un projet de “podcast social” qui
permet de partager ses podcasts sur Facebook. Enfin, nous réfléchissons à
une solution de Twitter audio qui permettrait aux auditeurs de nous poster
des sons, des ambiances, des questions pour les invités… Notre objectif
restant de marier au mieux l’innovation, les usages et le son.

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France

3

À propos du nouveau site de France Culture

« L’idée, est de sortir du site 
uniquement vitrine de la chaîne »

NOMINATIONS
Radio France
Deux nouvelles envoyées spéciales
permanentes à Berlin et Beyrouth…
> LISE JOLLY retrouve Berlin, poste qu’elle avait

inauguré après avoir été correspondante à Bonn en
1996. De retour d’Allemagne en 2003, elle a assuré
le journal de 19h sur France Inter, puis le secrétariat
général de la rédaction, avant de passer à France
Culture-France Musique où elle était jusqu’à ce jour
rédactrice en chef, adjointe au directeur de la
rédaction.

> VALÉRIE CROVA prendra ses fonctions à Beyrouth 
le 2 août prochain. Entrée à France Info comme

présentatrice en 1996, elle est nommée grand
reporter en 2002. À ce titre elle réalise plusieurs
missions en Afghanistan, couvre la mort de Jean-
Paul II et l’élection de son successeur, 
le tremblement de terre à Java, l’offensive
Israélienne au Liban, l’affaire de l’Arche de Zoé 
ou encore la libération d’Ingrid Betancourt.

…Et un retour en France
> JACQUES MONIN, qui était envoyé spécial à Londres

depuis 2006 a été nommé chef des informations 
de la rédaction de France Inter. Il a commencé sa
carrière à Radio France en 1983, comme reporter-
rédacteur à Grenoble, avant de rejoindre successi-
vement les rédactions de Belfort puis de Montpellier
où il a été rédacteur en chef de 2000 à 2006.
Jacques Monin a pris ses fonctions depuis le 14 juin.

Radio-Canada
> JEAN-FRANÇOIS RIOUX quitte la direction générale

de la radio, qu’il occupait depuis 2008, pour
prendre la responsabilité de la station de Québec.
À titre de directeur général, il était responsable de
la Première Chaîne, d’Espace musique et de Radio
Canada International. Dans chacune de ces
chaînes, il a développé des programmes conjoints
avec la télévision et Internet. Il était membre de
l’Assemblée de direction des RFP. Il s’agit pour lui
d’un retour à Québec où il a dirigé la radio de 2005
à 2007.

> GINETTE VIENS est promue au poste de rédactrice
en chef des Actualités, qu’elle occupait par intérim
depuis quelques mois. Elle a la responsabilité des
émissions Désautels, Maisonneuve et Classe
économique. Elle a travaillé à Télé-Québec pendant
10 ans avant de faire le saut à Radio-Canada, où
elle a réalisé les émissions Montréal-Express et
Désautels. Elle est diplômée en musique et en
journalisme.

> CLAUDE FORTIN devient rédacteur en chef des
nouvelles radios, avec la responsabilité de tous 
les bulletins et radio-journaux. Il a été secrétaire
de rédaction aux nouvelles pendant 14 ans. 
Au moment de sa nomination, il réalisait
l’émission quotidienne Classe économique en 
plus de coordonner le module multi-plateformes
de l’économie. Il détient un baccalauréat 
en sciences politiques.

> MARIE-PAUL ROULEAU accède à un poste de
rédactrice en chef au sein du Centre d’Affectation,
de Planification et d’Expertise (CAPE) une nouvelle
structure multi-plateforme. Elle occupera une
fonction intégrée radio-télé-Internet mais elle
accordera une attention particulière aux besoins de
la radio. Elle était jusqu’à présent correspondante
de la radio à Washington, après avoir couvert les
activités parlementaires à Québec et à Ottawa.

> ANYCK BÉRAUD. La nouvelle correspondante de 
la radio à Paris est Anyck Béraud, qui était 
correspondante à Jérusalem depuis 3 ans. 
Elle avait auparavant occupé le bureau de
Washington pour la radio, après avoir couvert
l’actualité politique fédérale à Ottawa.
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Stéphane Ramezi.

Le nouveau player
de France Culture.
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//Agenda
RSR • DU 2 AU 17 JUILLET > Le Montreux Jazz Festival.
• LE 7 JUILLET > Athlétissima, rencontre internationale
d’athlétisme à Lausanne
• DU 10 AU 18 JUILLET > Le Festival de musique sacrée
de Fribourg
• DU 20 AU 25 JUILLET > Le Paléo festival de Nyon.
• DU 4 AU 14 AOÛT > Le Festival de film de Locarno.
Radio-Canada • DU 25 JUIN AU 6 JUILLET > 31e Festival
international de Jazz de Montréal. Radio-Canada, 
qui est partenaire média principal, diffusera des concerts 
en direct, à partir du site.
RTBF • DU 21 AU 25 JUILLET > Les Francofolies de Spa.
• LE VENDREDI 27 AOÛT > RTBF DJ Expérience 5e édition 
de la soirée RTBF organisée au profit de Cap 48, 
à Tour & Taxis à Bruxelles.

4 JUILLET-AOÛT  2010 - N°  347 - MICRO 4

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques), 
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luc Simard (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
Micro 4/Les Radios Francophones Publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 

Tél. : 33 (0) 1 56 40 27 41, télécopie : 33 (0) 1 56 40 44 53, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

Dans le cadre des départs en
vacances qui occasionnent

invariablement des ralentis-
sements tous les vendredis soir 
de l’été, RTBF Mobilinfo, le service
info-trafic de la RTBF, se dote cette
année d’un hélicoptère qui survole
les principaux axes de Belgique
pour informer les auditeurs en
temps réel de ce qui se passe sur 
la route des vacances. 
Un animateur RTBF Mobilinfo 
est présent dans l’hélicoptère tous
les vendredis soir de 16 h à 19 h 
et intervient régulièrement dans
les flashes info-trafic sur Classic21,
VivaCité et La Première.
Deuxième nouveauté : après 
le numéro gratuit (0800/48 400)
mis à disposition des automobi-
listes souhaitant communiquer 
des embarras de circulation, c’est
maintenant un numéro SMS 
qui est officiellement lancé : le
3262. Soucieuse de la sécurité des
automobilistes qui transmettent

des informations, la RTBF n’avait,
jusqu’à présent, pas voulu mettre
en service un numéro SMS.
Toutefois, la demande s’est fait
clairement sentir auprès des
passagers dans les voitures qui
peuvent contacter tranquillement
RTBF Mobilinfo par SMS, lorsqu’ils
préfèrent ce système. Il s’agit d’un
mode de communication
incontournable aujourd’hui, à côté
duquel RTBF Mobilinfo ne pouvait
plus passer.

Bénédicte Van Moortel, RTBF

RTBF Mobilinfo: 
l’info-trafic qui décolle
■ Le service info-trafic de la RTBF se dote d’un
hélicoptère pour survoler les principaux axes du pays.

RTBF
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La campagne d’abonnement pour la
saison 2010-2011 bat son plein, avec des
formules plus lisibles et une grille
unifiée de tarifs, quelle que soit la salle.
Grosso modo, le mélomane peut choisir
de suivre une formation musicale
(l’Orchestre National, le Philharmoni que,
le Chœur ou la Maîtrise), choisir une
série (le monde selon Chung, tout Mahler
par Gatti, le bon plaisir de Masur…), ou
l’une des thématiques réunissant trois
fois par an les quatre formations de
Radio France (Shumann à la folie,
Dansons maintenant, les symphonies

cathédrales avec chœur et orchestre…).
Les deux orchestres symphoniques ont
chacun leur ligne éditoriale à travers les
thèmes de leur programmation:
• L’intégrale de Mahler, Verdi, les
Russes et les grandes œuvres sacrées
pour l’Orchestre National de France.
• La symphonie romantique, Vienne
1900, Paul Dukas ou la musique
contemporaine pour l’Orchestre Philhar-
monique.
Une idée des prix? De 81 à 234,50 €

pour Le bon plaisir de Kurt Masur, soit
cinq concerts. A.A, Radio France

Ensemble, les quatre radios classiques
francophones représentent une mine
d’or aux contenus riches et variés.
Feuilletons, portraits, soirées spéciales,
directs et 85 concerts retransmis depuis
les grands festivals belges et interna-
tionaux. Musiq’3 révèle les productions
amies à ses auditeurs, en proposant cet
été les Trésors des Radios Francophones
Publiques (du lundi au vendredi, 12 h à
13 h). En soirée, la rediffusion des plus
belles émissions produites par Musiq’3

ou par ses collègues francophones
occupe Les grandes soirées thématiques
de l’été (du lundi au samedi, 22 h à 24 h).
Les auditeurs passeront leur soirée en
compagnie de Keith Jarrett, Billie Holliday,
Django Reinhardt, Ravi Shankar ou
Woody Allen. Et le dimanche, suite au
succès de l’été dernier, les auditeurs
auront le plaisir de passer la matinée 
en compagnie de Charles Siegel
(producteur d’Espace 2) dans L’Humeur
vagabonde (de 10 h à 12 h).

RADIO FRANCE
Les concerts Radio France : le plaisir à la carte

PROGRAMMES
RSR• Grille d’été de La 1ère et d’Espace 2
> SUR LA 1ère
Dans ma rue. Chaque jour un invité emmène 
les auditeurs à la découverte de “sa” rue. 
Elle a été choisie pour son atmosphère particulière,
son histoire (son passé), son activité marchande, 
la présence d’un établissement culturel, d’une
entreprise ou d’une institution emblématiques. 
Huit villes de Suisse Romande, 40 rues, 40
reportages et autant d’invités : le bitume en été 
est non seulement chaud, il est aussi chaleureux !
• 12 h-12 h 30, du 28 juin au 20 août.
A marée haute. La 1ère reprend la mer cet été 
et part à la découverte de quatre littorals
européens : Mer du Nord, Vendée, Golfe de Gêne 
et Catalogne. Vingt destinations de reportage, 
vingt émissions autour et sur la mer pour
appréhender et comprendre la vie, les traditions 
ou les difficultés de ceux qui vivent à son contact
tous les jours. À marée haute sillonne des côtes,
célèbres, populaires ou délaissées avec chaque jour,
un écrivain, un peintre ou un aventurier qui vient
parler de son rapport à l’élément salé.
• 9 h 30-11 h, du 26 juillet au 20 août.
> SUR ESPACE 2
Le Caravage, mais quel hommage ? Michel-Ange
Merisi, dit “Le Caravage” est terrassé par la fièvre et
meurt à 39 ans dans un hospice de la côte toscane,
en 1610. Si la fièvre a eu raison de lui, c’est elle aussi
qui lui dicta son destin d’homme et de peintre hors
du commun. Mais qui était-il ? Génie pré-baroque ?
Meurtrier ? Provocateur orgueilleux ? Exalté aux
mœurs de voyou ? Ombre et lumière planent sur 
le génie du clair-obscur. Le Caravage, mais quel
hommage ? 10 capsules à découvrir dans la 
Place du Village.
• Du lundi au vendredi, du 19 au 30 juillet, vers 8 h 30.
Instruments anciens, quel destin ? Espace 2 est
partenaire du centenaire du Musée d’art et d’histoire
de Genève. L’occasion pour David Meichtry de poser
la question, pour Musique en mémoire, de la survie –
et du retour à la vie – de ces instruments au chef
Hervé Klopfenstein, à la basse baroque Stephan
MacLeod, ainsi qu’à des luthiers et autres spécia-
listes, devant la prestigieuse collection
d’instruments anciens du Musée d’art et d’histoire
de Genève.
• Musique en mémoire, du 28 juin au 2 juillet,
à 14 heures et minuit. D.A., RSR

RTBF
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