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La commission Programmes des
Radios francophones publiques réunit
deux fois par an les responsables des
chaînes généralistes, des thématiques
“jeunes” et de certaines radios locales
ou régionales. Lors de sa rencontre 
bi-annuelle à Bénodet, près de Quimper
début mai, elle a dressé un bilan très
positif des initiatives prises pour la
promotion des nouveaux talents
musicaux des pays membres. Dans la
foulée du spectacle mettant en vedette
les jeunes talents, le 20 mars dernier à
Paris, les radios préparent maintenant
leur participation aux concerts en
hommage à Jacques Brel produits par
la Communauté française de Belgique
et enregistrés (TV et radio) par la RTBF,
les 27 et 28 septembre à Bruxelles et
Liège. Lors de cet événement, chacun
des quatre pays présentera un
chanteur de la nouvelle génération.
Une décision sera prise cet automne
quant à la possibilité d’organiser à
nouveau un grand concert pour la
prochaine journée internationale de la
Francophonie, en 2004.
La nouvelle politique de rotation des
chansons de jeunes artistes est aussi
considérée comme un succès. Depuis
l’automne dernier, les programmateurs
musicaux des quatre chaînes choisis-
sent ensemble un artiste “de la relève”
en provenance d’un des pays, et l’un de
ses titres est mis dans la “playlist” des
quatre, pendant deux mois. La force de
cette initiative a été clairement démon-
trée puisque que l’artiste suisse Saul –
jusqu’alors inconnu – s’est fait une
place au hit-parade français, avec sa
chanson Toubabou, grâce à sa diffusion
régulière sur le réseau France Bleu.
Les représentants des radios jeunes
des quatre pays – Le Mouv’, Couleur 3,
Radio 21 et Bandeàpart – qui se rencon-
traient pour la troisième fois, ont mesuré
l’importance de leurs multiples échanges:
disques, playlists, programmes (capsules),

concerts, animateurs… Ils estiment que
ces collaborations doivent être
renforcées : elles contribuent au
développement des nouveaux talents,
au plus grand benefice des auditeurs.

Une nouvelle série sur Renaud
et la fin du Grand dictionnaire
Les membres de la commission
Programmes ont accepté la proposition
belge de réaliser une grande série sur
Renaud, après les 10 h sur Aznavour
qui seront diffusées cet été, sur les
quatre radios généralistes. Et puis ils
ont décidé de tourner définitivement la
page du Grand dictionnaire. Cette
émission, créée il y a plus de quinze
ans, s’arrêtera avec l’édition de cette
année. En mettant un terme à cette
grande aventure, la commission
Programmes s’engage à trouver une
nouvelle formule, alliant toujours
l’humour et les expressions de la
langue française qui traduisent nos
différences de culture. Un groupe de
travail restreint prépare un nouveau
projet pour l’automne… Enfin d’autres
groupes ont été constitués pour
réfléchir à des projets, tels que la
création d’une nouvelle “Collection des
Radios francophones publiques” ou
encore une opération spéciale
d’envergure pour fêter le 50e

anniversaire des RFP (en 2005).
Jean Hébert, Radio-Canada.
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La double vocation 
de la “cabine 104”
Didier Gervais, responsable du pool son de
Radio France, explique en quoi la nouvelle
“cabine 104” se distingue, en Europe, par sa
conception originale. PAGE 3

INTERVIEW

Zoom
Un CD pour le Jeune soliste  
des Radios francophones
Né en 1980 à Tournai (Belgique) David Cohen
a été élu “Jeune soliste” de l’année, par les
Radios francophones publiques. Ce prix, qui
récompense un instrumentiste de 24 ans au
plus, lui a permis d’enregistrer un CD avec les
RFP, pour lequel il interprète des œuvres de
Paul Hindemith, Serge Rachmaninov, Frédéric
Chopin, Joseph Jongen, Ernest Bloch, Niccolo
Paganini et Serge Prokofiev, accompagné au
piano par Olga Sitkovestsky. Lauréat de
plusieurs concours internationaux, David
Cohen a également été choisi par
“l’European Concert Hall” pour participer aux

tournées interna-
tionales “Rising
Star” en 2003.
Le CD est actuel-
lement
disponible au
Canada, en
Suisse, en
Belgique et en
France, auprès
de chaque radio
publique.

L’archivage numérique 
sur le poste de travail, grâce 
à “Siranau”
D’ici quelques mois, pour écouter une archive
sonore, puis la diffuser, les collaborateurs de la
RSR n’auront plus à se déplacer. Désormais,
tout se trouvera à portée de souris.
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Initiative “humanitaire” 
pour des écoliers belges
Onze élèves bruxellois lancent une opération
de solidarité pour aider une école sénégalaise
en difficulté. Soutenus par Bruxelles Capitale
et les pouvoirs publics, ils se rendent sur place
pour acheminer du matériel scolaire et radio.
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Bilan positif pour 
la commission Programmes
■ Le développement du soutien aux jeunes talents 
de la chanson, la participation aux concerts hommage 
à Jacques Brel, la disparition du Grand dictionnaire 
et de nouveaux projets…

Au premier plan, de g. à dr., Yves Laplume et Bertrand
Emond. Derrière : Jean Hébert, Stéphane Ramezi,
Marc Ysaye et Jean-Luc Lehmann.



NOMINATIONS
RADIO-CANADA •Pierrette Savard

Pierrette Savard à la direction des stations de Toronto et
de Windsor. À ce titre, elle dirigera, à compter du
4 août, le centre régional sud ontarien qui produit
quotidiennement les émissions locales tout en contri-
buant à la programmation réseau des deux chaînes
radiophoniques de la Société, notamment dans le do-

maine de l’information.
Pierre-Léon Lafrance

Pierre-Léon Lafrance est nommé Chef des Relations
internationales au sein de l’équipe des Affaires insti-
tutionnelles de la Radio française. Dans le cadre de
ses fonctions, il sera responsable, entre autres, des
dossiers de l’Afrique pour la Radio française. Depuis
1974, à tour de rôle journaliste et correspondant à
l’étranger, Pierre-Léon possède une connaissance ap-

profondie des questions internationales.

RSR • Patrick Ferla
Personnalité de la RSR depuis une trentaine d’années,
Patrick Ferla a été nommé adjoint à la direction des
programmes de la Radio Suisse Romande. Il a notam-
ment produit et animé Le petit-déjeuner et Presque
rien sur presque tout, des émissions d’entretiens sur
la Première. Il assistera dès le 1er août Isabelle Binggeli,
directrice des programmes, pour les aspects de

programmation et d’orientation des offres de La Première,
Espace 2, Couleur 3 et Option Musique. Il conservera
néanmoins une émission hebdomadaire d’interview.
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RADIO SUISSE ROMANDE

//Enligne
La Schubertiade d’Espace 2 • Demandez le pro-

gramme ! Le site www.schubertiade.ch fournit tous
les détails pratiques sur la grande fête de la musique,
organisée par la chaîne culturelle de la RSR, les 5, 6 et
7 septembre à Martigny en Valais. On peut aussi com-
mander le programme en ligne.
Un nouveau site consacré au documentaire •
Radio-Canada. 20 documentaires, avec photos et
hyperliens, sont disponibles pour écoute en version
intégrale. http://radio-canada.ca/documentaires/
1927000 visites sur le site de Radio France en
avril • +33 % par rapport à avril 2002. À noter le succès
du reportage multimédia qui totalise 140 400 visites.

À la RSR, la bande analogique a
commencé à céder le pas en
1997. C’est à cette époque, en
effet, que les premières stations
de travail numériques ont fait
leur apparition, tout d’abord à la
rédaction, puis dans toutes les
chaînes. Scotch et ciseaux ont
rapidement disparu ; le montage
et la diffusion des éléments
depuis l’ordinateur sont désor-
mais considérés comme un
grand progrès.
Un problème, toutefois, n’avait
pas été résolu. Auparavant, après
diffusion, on rangeait la bande
magnétique dans un carton
référencé, qui allait rejoindre ses
milliers de semblables sur les
rayons des archives sonores.

La disparition des supports
physiques
Mais avec l’avènement du numé-
rique, il n’y avait plus de support
physique, et évidemment plus ni
bande, ni carton. Les sons résidaient
sur les disques durs des serveurs
informatiques. Les études de
Siranau (Système Intégré Radio-
phonique pour l’Archivage
Numérique Audio) ont commencé
à cette époque. Il s’agissait d’abord
de trouver un moyen efficace de
décharger les serveurs de
diffusion, et d’archiver de manière
pratique les sons déjà diffusés.

Le cœur du système
Au cœur du système Siranau se
trouve une base de données géante,
qui regroupe les informations
relatives à quelque 1 700 000

documents sonores. Certaines
fiches sont accompagnées du
son : c’est le cas des émissions
récentes et de celles, plus ancien-
nes, qui ont bénéficié d’une
numérisation au titre du sauvetage
des archives. La proportion de
fiches accompagnées de leur son
va évidemment croître, puisque
toutes les nouvelles émissions
seront directement archivées
dans Siranau après diffusion.

La fin du réseau baskets
Tous les postes de travail bureau-
tiques de la Radio Suisse Romande
seront reliés à Siranau. Magie du
numérique, cela signifie qu’il sera
possible de pré-écouter tous les
sons archivés depuis son ordinateur
de bureau, sans devoir aller
chercher le support à la phono-
thèque. En outre, les sons sélec-
tionnés pourront être transférés
automatiquement vers un serveur
de production, en vue d’un nouveau
montage et d’une nouvelle diffusion.
Les caractéristiques numériques
du système permettent de faire
accompagner chacun de ces
sons, le cas échéant, de documents
écrits, d’images, voire de vidéos,
qui seront eux aussi consultables
depuis un simple poste de travail
bureautique relié à l’intranet
maison. Siranau sera mis en
fonction cet été ; il permettra
donc non seulement de résoudre
le problème de l’archivage des
sons numériques, mais changera
aussi radicalement le travail de
ceux qui les utilisent.

Doron Allalouf, RSR.

TÉLÉRÉSEAU
Près d’un quart des Suisses romands
écoute la radio sur le câble
Deux tiers des Romands disposent dans leur logement
une prise de téléréseau. Elle leur permet non seulement
de recevoir une trentaine de programmes de télévision
par le câble, mais autant de chaînes de radio. Une
enquête réalisée en début d’année montre que si le
branchement TV est utilisé par presque tout le monde,
l’utilisation de la connexion radio est également un
service apprécié. 23 % des Romands écoutent en effet la
radio par ce moyen. Parmi les personnes qui ont une radio
câblée, l’écoute du soir est presque aussi fréquente que
l’écoute du matin (28 et 30 %) ; c’est sans doute un effet
de l’emplacement de l’installation, qui se trouve au salon
dans 85 % des cas. Parmi les stations les plus écoutées
par les auditeurs câblés, il y a toutes les radios RSR du
service public, mais également celles dont la couverture,
par les autres moyens de diffusion, est localisée ou
lacunaire. C’est le cas des chaînes de Radio France, et
des offres musicales de SRG SSR idée suisse (Swiss Pop,
Swiss Classic et Swiss Jazz), qui ne sont pas diffusées par
voie hertzienne. L’écoute de la radio par le câble
représente donc un complément important à la FM, tant
en couverture qu’en choix de programmes./D. A, RSR.

EN BREF
Un nouveau livre audio pour l’association Lire dans le noir. Après C'était bien
de Jean d'Ormesson, l'association Lire dans le noir met en vente un nouveau
livre audio issu de l'actualité littéraire : Hors de moi, de Didier van Cauwe-
laert. C'est Didier van Cauwelaert lui-même qui a lu l'intégralité de son ro-
man. Et dans l'entretien qui suit la lecture, l'écrivain raconte le plaisir qu'il a
eu à faire écouter ses mots. L'association Lire dans le noir est soutenue par
Radio France.
L’info trafic Ile de France sur le téléphone portable. Depuis le 19 mai les abonnés
d’“Orange” (France Télécom) peuvent accéder à un nouveau service grâce à la
City Radio de Paris : l’info trafic en Ile de France. Il suffit de composer le 2489.

L’archivage numérique
sur le poste de travail,
grâce à “Siranau”
■ D’ici quelques mois, pour écouter une archive
sonore, puis la diffuser, les collaborateurs de la RSR
auront tout à portée de souris.



PRIX
RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES •

Gregory Charles, Prix Anima 4
L’animateur de Des airs de toi à la Première
Chaîne, Gregory Charles, remporte le prix
Anima 4 décerné par les Radios francophones
publiques. Radio-Canada est très fière de
cette distinction qui souligne l’excellence en
matière de communication radiophonique de
Gregory Charles.

RADIO-CANADA • Akli Aït Abdallah, Prix de la
Radio dans la catégorie “Prix du vice-président”

Lors de la remise, en mai, des Prix de la Radio
2002-2003, le Prix du vice-président a été
remis au journaliste Akli Aït Abdallah pour
“son courage, son humanisme et sa grande
intégrité professionnelle démontrés sur le
terrain en temps de guerre”. Les Prix de la
Radio regroupaient neuf catégories pour
rendre hommage aux équipes à travers leurs
productions.

RECONNAISSANCE
RSR • Le Prix Suisse des médias du sud

Il y a quelques années, Radio Suisse Internationale,
une chaîne de SRG SSR idée suisse, avait créé le Prix
Suisse des médias du sud dans le cadre du Festival
des médias nord-sud de Genève. Il s’agissait, dans
une manifestation d’abord destinée à la presse et à
la télévision, de mettre en valeur la radio, qui a une
importance considérable dans les pays du sud.
La RSR a repris le flambeau en 2002, avec quelques
partenaires.
Déréglementation aidant, le nombre de radios a
explosé en Afrique. Et si elles souffrent toutes du
manque de moyens, il en est qui parviennent à
résister aux pressions et a proposer une information
rigoureuse et de qualité. Pour elles, une distinction
comme le Prix suisse revêt une grande importance ;
c’est une forme de reconnaissance. Remise du prix
2003 le 23 septembre.  www.radios-sud.ch.
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INTERVIEW Didier Gervais, responsable du “pool son” 
de Radio France

■ Qu’est ce qui est
révolutionnaire dans
cette cabine ?
C’est une cabine qui a
été conçue pour le
multicanal, ce qu’on
appelle dans le grand
public le “Home Cinéma”
(au Québec, on préfère
dire “cinéma maison”).
L’auditeur est entouré
de cinq hauts parleurs,
trois devant et deux
autres derrière. À Radio France, c’est la première cabine conçue pour
traiter le son multicanal. C’est aussi la première fois que l’on fait de deux
choses, l’acoustique de la cabine et l’électroacoustique (autrement dit
les hauts parleurs), un ensemble homogène pour donner aux profes-
sionnels la perception exacte de ce qu’ils sont en train de faire.
■ Cela va-t-il permettre de faire des enregistrements directement
pour le disque ?
Oui, mais il y a assez peu d’entreprises pour le moment qui se sont
lancées dans le multicanal disque, c’est-à-dire les nouveaux formats
SACD ou DVD audio. En revanche, dans le DVD vidéo, il y a déjà des sons
en multicanal (5 hauts parleurs).
■ Quelle utilisation immédiate envisagez-vous ?
Dans les productions que nous réalisons déjà pour les retransmissions
de France Musiques, nous enregistrons un son pour DVD, donc pour un
produit dérivé. Sur des productions extérieures – à l’Opéra Bastille ou au
Théâtre du Châtelet, par exemple –, nous faisons une captation pour
Radio France afin de la retransmettre et, à la suite de cette production,
nous élaborons un produit pour DVD vidéo.
■ Pourquoi en deux temps ?
On ne peut pas faire ensemble de la stéréophonie et du multicanal. On a
un problème de compatibilité. Donc on enregistre en multipiste, c’est-à-
dire que sur une piste on met une source sonore (on peut en mettre 32,
48, etc.…) et on remixe le produit ensuite. À partir d’une captation on
peut traiter les sons que l’on a enregistrés de plusieurs manières : mono,
stéréo ou multicanal.
■ Et comment l’auditeur de radio peut-il recevoir le son multica-
nal, dès lors qu’il a les cinq hauts parleurs requis ?
Nous avons les outils pour faire la production. Après il faut pouvoir
communiquer avec l’auditeur. Pour la diffusion, il y a plusieurs supports
possibles. On peut imaginer faire des diffusions par satellite, reçues par
des gens qui ont chez eux un système de “Home cinéma”. On peut
passer par la radio numérique terrestre ou la télévision numérique
terrestre qui verra le jour d’ici un an. Il y a aussi un autre support :
l’Internet haut débit (ADSL). On peut très bien, dans le système câblé,
envoyer chez l’auditeur des sons à haut débit de cinq canaux, et décoder
chez eux ces cinq canaux !

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France
Pour les spécialistes voici les caractéristiques techniques.
• Console Solid State Logic, Axiom MT + (96 entrées) entièrement mémorisable et programmable

• Système d’ordre programmable en multi directions (Trilogy) • Enregistrement en multipiste sur
support Disque Dur (Artémis, Sadie, Protools) ou Tascam Hi 8 HR (support bande magnétique).

■ La nouvelle “cabine 104” doit être inaugurée  prochai-
nement par Jean-Marie Cavada, P.-d.g. de Radio France.
Cette unité technique, qui sert à la fois à la captation 
des concerts et au mixage de productions extérieures, 
a subi une véritable mutation technologique.
■ Didier Gervais, explique en quoi ce nouvel outil 
se distingue, en Europe, par sa conception originale.

La double vocation 
de la “cabine 104”

RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES

Charlotte Legrand (Belgique)
lauréate de la Bourse Payot

La Belge Charlotte Legrand a remporté
la Bourse Payot 2003. Elle est donc
pour un an “le meilleur espoir du
journalisme radio” de nos quatre
sociétés. Charlotte Legrand, 22 ans, a
étudié le journalisme à l’Université de
Louvain-La-Neuve et suit de près
l’actualité belge et internationale. Son
rêve – professionnel – est de collaborer
au Journal parlé de la RTBF. Pourtant le
reportage qui lui a permis de remporter

la Bourse n’est pas directement lié à l’actualité. Son
sujet : Le hip hop, 30 ans plus tard. 24 minutes pour
décrire ce courant musical, ses adeptes, la culture qui
le sous-tend. Principaux chapitres : le hip hop en
Belgique, les stéréotypes qu’il véhicule, le rappro-
chement interculturel qu’il induit et le business qui
s’en est emparé.
Grâce aux 6 600 euros de la Bourse, Charlotte Legrand
pourra maintenant développer sa formation de
journaliste. Elle souhaite passer le mois de juillet au
Journal parlé de La RTBF, faire un stage à la rédaction
de Radio-Canada, en septembre-octobre, et terminer
ce “parcours initiatique”, en novembre, à Radio
France. En 1986, le lauréat du Prix s’appelait Yves
Thiran. Il vient de s’asseoir dans le siège du directeur
de l’information de la RTBF…/G.W. - RTBF.
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Au départ, une initiative de onze
élèves d’une école bruxelloise : ils
ont l’idée d’acquérir du matériel
scolaire pour une école sénégalaise
en difficulté, celle de Diockoul, à
une centaine de kilomètres de
Dakar, qui perd peu à peu ses
élèves par manque de moyens.
Bruxelles Capitale – par l’inter-
médiaire de l’animatrice Cathy
Constant – entend l’appel et relaye
la demande de fonds. Les
pouvoirs publics embrayent et
financent l’acheminement d’un
container de 32 m3 (cahiers,
crayons, lattes, mobilier…), ainsi
que le voyage des élèves sur
place (du 3 au 10 mai).
Projet humanitaire, choc de la
découverte de la misère dans
laquelle vivent beaucoup de
Sénégalais… et initiation aux
médias ! Les jeunes belges ont

rédigé des articles sur place publiés
dans le quotidien La Libre Belgique.
Ils se sont familiarisés aussi à la
radio en réalisant des reportages
(diffusés sur La Première et sur
Bruxelles Capitale) et en
participant aux émissions d’une
radio faite par des jeunes de la
banlieue de Dakar (Faggaru FM).
Ils ont écouté des conseils de
prévention (drogue, guerre…),
des contes, des musiques tradi-
tionnelles… Pour les aider, la RTBF
avait décidé d’y envoyer du
matériel radio déclassé.
Les jeunes aimeraient prolonger
cet échange, en Belgique cette
fois. Et cet été, les animateurs-
reporters sénégalais participeront
peut-être à des émissions de
Bruxelles Capitale…

Sandra Verhas,
service presse radio, RTBF.

Initiative “humanitaire”
pour des écoliers belges

SOLIDARITÉ

//Agenda
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■ Onze élèves bruxellois lancent une opération 
de solidarité pour aider une école sénégalaise 
en difficulté.
■ Soutenus par Bruxelles Capitale et les pouvoirs
publics, ils se rendent sur place pour acheminer
du matériel scolaire et radio.

Les Radios francophones publiques • Grand prix 
du journalisme. SAMEDI 7 JUIN, quatre reportages (un par
radio), jugés par les auditeurs de nos quatre pays. Résultats
dans les journaux de 19 h en Europe, 13 h à Montréal.
Réunions. MARDI ET MERCREDI 11 JUIN, à Arcachon, Assemblée
de direction. LUNDI 16 ET MARDI 17, à Bayonne, réunion de la
commission Information.
Radio France • 29e Livre Inter. DIMANCHE 1ER JUIN, réunion
du jury (d’auditeurs), sous la présidence d’Emmanuel
Carrère. Proclamation des résultats lundi 2 dans le journal
de 13 h.
Fête de la musique. 21 JUIN. Concert au studio 104 de la
Maison de Radio France avec notamment le groupe Zebda.
Les festivals de l’été. Difficile de les suivre tous, et
pourtant la floraison cette année est particulièrement abon-
dante. Voici le calendrier des festivals, en juin.
• 3 JUIN AU 1ER JUILLET : Festival de Saint Denis.
• 5 AU 9 JUIN : Musiques métisses à Angoulême (France Inter) ;

Étonnants Voyageurs de Saint Malo (Inter, Culture, Info)
• 6 AU 9 JUIN: Art Rock à Saint Brieuc (France Inter et France Bleu)
• 24 AU 27 JUIN : Jazz à Orléans (France Bleu).

TECHNOLOGIE

La RTBF propose les résultats
des élections par SMS
D’une simple mode, le SMS – ou texto – est devenu
un véritable moyen de communication. La RTBF s’est
lancée dans cette technologie, pour proposer aux
utilisateurs des contenus à valeur ajoutée, liés à
l’information. En 1999, la RTBF était déjà la première
à fournir des résultats d’élections en temps réel sur
son site internet. En 2000, les résultats étaient
accompagnés des commentaires audios repris de
l’antenne. Ce 18 mai 2003, à l’occasion des
législatives, l’envoi des résultats par SMS est venu
compléter cette panoplie. Un slogan « Si vous n’êtes
pas devant votre télévision, si vous ne pouvez
écouter la radio, si vous ne surfez pas sur le net…
alors le service SMS élections est pour vous ». 
Quel service ? Très simple : La RTBF a proposé au
public d’envoyer sur l’écran des portables les
résultats obtenus au fur et à mesure du
dépouillement des votes. Le bilan est positif, avec
plus de 3 600 SMS envoyés en deux heures. Un
chiffre honorable pour un événement du dimanche
soir, alors que ces mêmes résultats sont disponibles
gratuitement à la radio, à la télévision, sur Internet et
sur le Télétexte.
Grâce à cette opération, la RTBF s’est approprié une
technologie et toute sa filière de fonctionnement
(abonnement, désabonnement, envoi, etc.), des
connaissances utiles pour la préparation d’autres
projets liés à l’information générale, aux émissions
de télévision… et surtout à la radio !

/Pol-Henry Verdonck (RTBF I-Médias)

DIFFUSION
RADIO-CANADA • La Chaîne culturelle toujours
en déploiement.
La Chaîne culturelle de Radio-Canada poursuit l’élargis-
sement de sa diffusion. Trois nouvelles antennes
permettent de desservir les régions de Calgary en
Alberta, d’Edmunston au Nouveau-Bruswick et de
Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard.

A BICYCLETTE…
RTBF • Un tour en Égypte pour le Beau Vélo de RAVeL 2003

La 5e édition du Beau Vélo de RAVeL se déroulera tous les
samedis d’été. Dix rendez-vous cyclistes à travers la Wallonie…
et un 11e en Égypte, le long du Nil. L’opération d’été de Fréquence
Wallonie, pilotée par Adrien Joveneau, est à la fois une balade
cycliste, une émission radio (le samedi de 13 h 10 à 19 heures),
un livre qui reprend les itinéraires et les atouts naturalistes et
touristiques de chaque balade (paru chez Labor) et un disque
(édité par Virgin et RTBF éditions) composé de chansons qui
évoquent les balades à bicyclette (comme “Bicycle” de Queen…).

Élèves du cours d’initiation
(3e maternelle) de l’école

de Diockoul.

Catherine, Marie-Agnès, 
Audrey et Brice derrière 
les micros de Faggaru FM.


