
C’est le nombre d’auditeurs gagnés en
un trimestre par le groupe Radio
France qui se hisse à 26 % en
audience cumulée. France Inter
(5,6 millions d’auditeurs) connaît sa
plus belle performance depuis 8 ans,
suivie de France Info, France Bleu puis
France Culture et France Musique.

450 000 auditeurs
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Le Grand Prix des RFP :
verdict le 8 juin
Les RFP. Les douze membres du jury du
Grand Prix des RFP se réuniront en multi-
plex vendredi 8 juin.
Dans la catégorie Format court (moins de
six minutes), consacrée cette année aux auto-
promotions de programmes ou de chaînes,
s’affronteront deux sélections de Radio
France (le Mouv’ et France Inter), deux de la
RTBF (Classic 21 et la Première), une sélec-
tion de Radio-Canada (Espace musique) et
une de la RTS (Couleur 3).
Pour la catégorie Format long (plus de
six minutes), six émissions seront présen-
tées au jury, qui devra choisir la “meilleure
émission d’humour”. Radio-Canada présen-
tera À la semaine prochaine (Première
chaîne) ; la RTBF : Enfants de cœur (Viva-
Cité) et La rentrée infernale : spéciale ren-
trée politique 2010 (La Première) ; Radio
France a sélectionné en interne deux
émissions de France Culture : Les passa-
gers de la nuit et Franche Info ; enfin c’est
l’émission Les Dicodeurs : invitée Nadine
de Rotschild, qui représentera la Radio 
Télévision Suisse.

ZOOM

F
ruit d’une collaboration étroite entre
la RTBF, le Festival de Wallonie et
Flagey, le Festival Musiq’3 verra le

jour le 1er juillet prochain, proposant un
concept et une affiche exceptionnels :
plus de 35 concerts en trois jours, plus
d’une centaine de musiciens belges et
internationaux pour trois jours de mu-
sique ininterrompue.

UNE AFFICHE JEUNE 
ET ATTRACTIVE
Côté programmation: une
affiche jeune et attractive.
Un orchestre à cordes
composé des meilleurs
étudiants du Conserva-
toire de Bruxelles et dirigé
par Shirly Laub accom-
pagne les solistes du Fes-
tival. Des ensembles de
musique de chambre tels
Oxalys, Kheops, le Qua-
tuor Danel, le Trio Dali,
Triofénix… seront en ré-
sidence pendant toute la
durée du festival et leurs membres se
mêleront aux nombreux artistes: Edna
Stern, Denis Kozhukhin, Graf Mourja, Mi-
los Popovic, etc. Et bien sûr, Lorenzo
Gatto, invité d’honneur du Festival de
Wallonie.
Des ensembles internationaux presti-
gieux seront présents, parfois pour la pre-
mière fois à Bruxelles: le célèbre chœur
des Cris de Paris et l’ensemble Gli Inco-
gniti dirigé par Amandine Beyer.

LA MUSIQUE CLASSIQUE POUR TOUS
Enfin, un des grands moments du Festi-
val sera consacré au 200e anniversaire de
la naissance de Franz Liszt avec la venue
du pianiste Louis Lortie et de Fanny Ar-
dant. En plus des concerts: du cinéma,
des ateliers pour petits et grands, des dé-
monstrations de soundpainting, de la gas-
tronomie, des rencontres, des flash-
mobs… Plus que jamais, la volonté de

Pour ses 50 ans, Musiq’3
s’offre un festival !
Le 1er octobre 2011, la radio classique de la RTBF
fête ses 50 ans. En prélude à cette saison anniversaire, 
elle ouvre l’été des festivals et démarre les festivités 
avec la création très attendue du Festival Musiq’3 !

Un des grands 
moments du Festival
sera consacré 
au 200e anniversaire
de Franz Liszt, 
avec le pianiste
Louis Lortie 
et Fanny Ardant

“ 
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RADIO FRANCE >Une nouvelle
émission politique à la rentrée
Radio France lance à la rentrée une nouvelle
émission politique, un “club de la presse 
de Radio France”, qui mettra à contribution 
les journalistes politiques des différentes
antennes du groupe. Cette émission
hebdomadaire qui remplacera Dimanche soir
politique sur France Inter, sera déclinée 
sur toutes les chaînes « en fonction de leurs
impératifs de diffusion » : France Info, France
Bleu, France Culture, le Mouv’. « On cherchait à
se distinguer sur le traitement de la campagne
électorale à venir, qui s’annonce compliquée »
a indiqué Jean-Luc Hees à l’AFP. « Nous
voudrions dépasser le simple bruit et la force

du groupe pourrait se traduire
là », observe-t-il, en soulignant 
le coup d’œil particulier 
de chacune des antennes. 

Louis LortieLorenzo Gatto

Fanny Ardant

Le quatuor Danel

www.festivaldewallonie.be
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Musiq’3 est de rendre la musique clas-
sique accessible au plus grand nombre,
au travers des choix de programmation,
du format court des concerts qui ne dé-
passeront pas les 45 minutes et du prix
des billets allant de 5 euros pour les
moins de 26 ans à 15 euros maximum
pour les autres.

Bénédicte Van Moortel, RTBF



A
u sein de Radio Canada Internatio-
nal (RCI), l’abandon de la diffusion
par satellite dans le marché cana-

dien, en avril (la fréquence est mainte-
nant occupée par une autre chaîne de Ra-
dio-Canada), a donné le signal à une
nouvelle réflexion.
Radio Canada International n’est pas
étranger à ce genre de réflexion: depuis
son inauguration, en 1945, le service n’a
pas cessé de se métamorphoser.

JUSQU’À QUINZE LANGUES…
Créé pour joindre les soldats canadiens
déployés en Europe pendant la Deuxième
Guerre mondiale, le Service international
diffuse d’abord dans les deux langues na-
tionales, le français et l’anglais. S’ajou-
tent rapidement l’espagnol, le portugais
et le tchèque, puis le néerlandais et le slo-
vaque. Avec la Guerre Froide, la radio
compte jusqu’à quinze langues. En 1971,
le service devient Radio Canada Interna-
tional (RCI). Mais la chute du Mur de Ber-
lin et la fin de la guerre froide provoquent
une contraction des activités: en 1990, le
service musical est supprimé. L’année
suivante, la moitié des employés sont 
licenciés et le nombre de langues est ré-
duit à sept. En 1996, RCI est à deux doigts
de disparaître… mais survit in extremis.
En 2006, RCI commence à offrir l’abon-
nement au satellite canadien Sirius. Ce
service se superpose, sans les remplacer,
aux ondes courtes. En plus du public tra-

ditionnel vivant à l’étranger, RCI joint
ainsi un nouveau public d’auditeurs ha-
bitant au Canada. Le diffuseur choisit
alors de se rapprocher des nouveaux ar-
rivants au Canada, entre autre, en pro-
duisant et en diffusant des documen-
taires vidéo sur Internet. La fin de la
diffusion satellite et la perte conséquente
des revenus d’abonnement obligent
maintenant RCI à s’interroger sur son
public cible ainsi que sur les technolo-
gies de transmission de l’avenir.
Même si la réflexion n’est pas terminée,
RCI sait qu’elle doit s’adapter au décloi-
sonnement des marchés nationaux et in-
ternationaux causé par l’accès à Internet
dans presque toutes les régions du
monde. Tout comme les autres radios in-
ternationales, sans délaisser complète-
ment ses modes de diffusion tradition-
nels, elle doit explorer d’autres avenues
qui lui permettront de rejoindre son public
à des coûts acceptables.

Luc Simard, Radio Canada

Les défis de Radio Canada
International
La multiplication des modes de transmission de la radio oblige 
tous les diffuseurs publics à s’interroger sur l’avenir de leurs
services internationaux.
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ÉTUDES
Radio-Canada propose 
un Observateur 
des technologies
Radio-Canada. Depuis dix ans l'Observa-
teur des technologies médias (OTM) a
sondé plus de 100 000 Canadiens sur
leurs habitudes de consommation des
technologies. L’enquête se poursuit à rai-
son de 12 000 entrevues téléphoniques
par année, ce qui en fait le premier outil
de recherche pour l'adoption et l'utilisa-
tion d'appareils technologiques au Cana-
da. Parmi les trouvailles récentes : la por-
tabilité des tablettes numériques est la
principale motivation de l’acquéreur mais
celui-ci l’utilise principalement… à la mai-
son ! Entre autre au pro-
gramme des prochaines re-
cherches : les plateformes
radiophoniques et les
activités sur téléphone
portable.  Les faits
saillants de ces études
peuvent être consultés
gratuitement sur le site

EXPOSITION > “Les couleurs 
du son, Yann Parenthoën 
et la Bretagne“ 
Radio France. Un parcours-exposition est
organisé au manoir de Kernault (Mellac), près
de Quimperlé, jusqu’au 6 novembre. Yann
Parenthoën (1935-2005), né à l’Ile-Grande, 
a consacré sa vie à chasser et à tailler les
sons pour les Ateliers de création de Radio
France. L’exposition fait découvrir sa
manière de travailler et initie le visiteur 
à une autre écoute.
On voit Yann en images, arpenter la grève,
armé de son Nagra, de ses micros Schoeps et
de son parapluie de berger pour les protéger
du vent. On le retrouve dans l’atelier de la
sculptrice Irène Zack, tous deux en train de
faire chanter la pierre. On écoute l’histoire du
sauvetage d’un guillemot de Troïl, prisonnier
de la marée noire de l’Amoco Cadiz en 1980…
Le visiteur peut faire lui-même l’expérience
de la captation du son. Muni d’un casque 
et d’un micro il peut observer l’ambiance 
et constater combien elle se modifie 
en fonction de la place dans l’espace. 
Le parcours se poursuit à l’extérieur, 
dans une succession de stations sonores
dont les thèmes dialoguent avec le parc.

Radio-Canada. Après l’autorisation
donnée en avril par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (CRTC), il ne
manque plus qu’un décret gouver-
nemental pour officialiser la fusion
des deux fournisseurs canadiens de
radio par satellite. L’union de XM et

de Sirius, dont Radio-Canada est
propriétaire à 25 %, produit une
nouvelle société qui compte un
1,8 million d’abonnés. Le regrou-
pement canadien s’inscrit dans la
foulée de la fusion des maisons
mères américaines de XM et de
Sirius, survenu en 2007.

DIFFUSION >Fusion des services de radio satellite au Canada

www.mtm-otm.ca

PARTENARIATS >La RTBF prend 
des couleurs “Festival” pour l’été
RTBF. Pendant l’été, les radios de la RTBF sont tout
sauf en vacances. Elles passent en effet en “mode
festivals” : studios, animateurs et reporters s’installent
un peu partout en Belgique francophone pour relayer
les meilleurs moments de plus de 70 festivals dont
elles sont partenaires. Pour marquer ce rapprochement
avec leurs publics, chaque radio a développé pour la
belle saison un nouveau logo inspiré de son logo
d’origine mais intégrant la dimension “festival”.
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Hélène Parent,
directrice 

de Radio Canada
International

RCI doit exploiter
d’autres avenues
qui lui permettront 
de rejoindre son
public à des goûts
acceptables
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Yann Parenthoën en
plein enregistrement.



L
es élections fédérales, qui auront lieu
en octobre prochain en Suisse, per-
mettront de renouveler les chambres

haute et basse du parlement – on dit ici
le Conseil des États et le Conseil National.
Les enjeux politiques sont importants et,
dans ce contexte, l'action des médias de
service public est essentielle. Pour cette
année, le mot d'ordre est d'aller au contact
du citoyen électeur.

L’ÉCOLE ET LA SANTÉ
Dans cet ordre d'idée, la RTS a comman-
dité un sondage, réalisé auprès de ci-
toyens de tous les cantons romands et
visant à mettre en exergue les préoccu-
pations des Suisses. Les résultats ont
donné quelques résultats inattendus. Si
on s'attendait à ce que les questions en-
vironnementales soient bien placées,
dans le sillage de la catastrophe de Fu-
kushima, l'école et la santé viennent en-
suite, bien devant les thèmes labourés
par les partis, que sont l'insécurité, le chô-
mage et la politique des étrangers. Ces
résultats permettront aussi d'orienter les
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La RTS prépare les élections 
au plus près du citoyen électeur
Un sondage révélateur des préoccupations des Suisses 
et des opérations d’immersion pour les journalistes.

EN BREF
RADIO- FRANC E > Changement de
têtes à la rédaction de France Inter

• Mathieu Aron (48 ans)
est nommé directeur de la
rédaction. Diplômé du Centre
universitaire d’enseignement
du journalisme de Strasbourg,
il a commencé sa carrière en
tant que reporter à RTL

télévision, puis à France Info. De 1988 à
1994 il est reporter à France Inter. En 95 il
rejoint France Info où il devient responsable
de la rubrique judiciaire. Mathieu Aron a pris
ses nouvelles fonctions à France Inter le
30 mai.

• Hélène Jouan, depuis
août 2008, directrice de la
rédaction, devient directrice
des magazines de France
Inter. À ce titre elle aura en
charge, sous la responsabilité
directe du directeur de 

la chaîne, la coordination de l’ensemble 
des magazines. Elle devra s’assurer de la
continuité des thèmes traités par les
magazines avec “les nouvelles”. Elle
participera également, au nom de France
Inter, à une interview politique télévisée
hebdomadaire, en partenariat avec France 2.
Interview reprise sur l’antenne.

RTBF > Nouvelle saison du Beau Vélo
de RAVeL. « Il n’y a point de chemin vers le
bonheur, le bonheur est le chemin… ». Cette
citation du philosophe Lao Tseu pourrait
devenir le slogan de la nouvelle saison du
Beau Vélo de RAVeL. Chaque samedi de l’été,
Adrien Joveneau et son équipe invitent 
les auditeurs de VivaCité à venir les rejoindre
sur une des 13 étapes, pour une balade à
vélo dans les plus beaux coins de Belgique. 
Après chaque étape, un concert gratuit
permet de terminer la journée en beauté. 
Que du bonheur !

sujets des émissions politiques en fonc-
tion de ces intérêts.

OPÉRATION “GÉNIE SUISSE”
Le mois de mai a par ailleurs été marqué
par une opération originale d'immersion
des équipes de journalistes radio dans la
population de trois localités de Suisse ro-
mande (Onex, Le Noirmont et Monthey),
intitulée “Génie Suisse”. Une semaine
durant à chaque fois, une équipe de trois
ou quatre journalistes radio et multimé-
dia est allée à la rencontre de la popula-
tion, chacun suivant en particulier deux
familles. La semaine suivante est celle
de la restitution, avec la diffusion des
sons, chroniques, débats et reportages
dans la plupart des rendez-vous de l'ac-
tualité.
Tous les contenus de “Génie Suisse” sont
disponibles sur Internet: non seulement
ceux qui auront été diffusés à l'antenne,
mais aussi des images et des textes.
Dans le courant de l'année, d'autres opé-
rations liées aux Élections fédérales du
23 octobre 2011 suivront, notamment dès
l'ouverture de la campagne officielle en
septembre, avec des rendez-vous plus
traditionnels qui permettront aux partis
de s'exprimer sur leurs programmes.

Doron Allalouf, RTS
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RTS. Depuis le 1er avril, la RTS a commencé
un processus de dématérialisation de sa
collection de CD. Ce projet fait suite aux
travaux entrepris dans les autres studios de
la SSR, à Bâle et à Lugano. 150 000 CD, soit
environ 1 800 000 titres ont ainsi déjà été
traités et les fichiers mis à disposition de tous
les utilisateurs de la SSR. Dans le studio de

Lausanne, on s'attache donc à travailler sur
les 60 000 CD qui n'apparaissent que dans
ses propres collections. Partager le travail de
dématérialisation des titres entre les trois
régions linguistiques a permis de rationaliser
le travail et de mettre l'ensemble des
collections à la disposition de toute
l'entreprise. Le travail devrait aboutir fin 2011.

C D > Dématérialisation des collections 

COOPÉRATION NORD-SUD
Signature d’une convention
entre la France et l’Algérie
Radio France. Une convention renforçant
la coopération pour 2011 entre Radio Fran-
ce et la Radio Algérienne a été signée le
10 mai. Elle porte sur trois domaines priori-
taires : l'échange d'expertises, la mise en
place de partenariats éditoriaux (coproduc-
tions, échanges de programmes ou de
concerts) et le développement de la coopé-
ration internationale au sein des organisa-
tions audiovisuelles dont Radio France et la
Radio Algérienne sont membres.

3

EN BREF

http://geniesuisse.rsr.ch/

Le mot d’ordre est d’aller 
au contact du citoyen électeur.

Pierre Jenny en
interview au “Café du
Soleil” au Noirmont.

Au Noirmont, Magali
Philip, Pierre Jenny et

Chrystel Domenjoz.

Jean-Luc Hees,
p.-d.g de Radio

France et 
Tewfik Khelladi, 
d.g. de la Radio

Algérienne 
ont signé la
convention 

le 10 mai.
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■ Quelles sont vos priorités ?
Ma première priorité est la mise à dispo-
sition d’une nouvelle application en rem-
placement des deux actuelles, DNC et Dia-
bolo. Elle sera plus adaptée pour les
antennes puisqu’elle proposera à la fois
des sons, des images, des vidéos, des don-
nées associées et documentaires. C’est
aussi un déménagement. Nous allons ré-
intégrer la tour centrale, et nous en
sommes très heureux car cela signifie le
regroupement des 50 personnes qui, au-
jourd’hui, sont disséminées. Et puis c’est
la mise en place de partenariats avec les
antennes afin de leur proposer des pro-
jets documentaires autour des multiples
activités de la discothèque. Ces projets se
construisent tant autour de la fantastique
collection de disques accumulée par Ra-
dio France depuis le cylindre, qu’autour
des nouveautés discographiques achetées
chaque jour dans le monde entier – entre
700 et 800 albums par mois.
■ On pouvait se poser la question 
de l’utilité d’une discothèque centrale 
à l’époque de la toile !
La discothèque est effectivement centrale
mais elle est avant tout numérique, donc
inscrite dans la réalité. Elle propose une
collection numérisée en qualité non com-
pressée, ce qui n’est pas
le cas des systèmes de la
toile! De plus elle dispose
d’équipes de profession-
nelles pouvant aider,
conseiller et accompagner les collabora-
teurs des antennes. « Un mouvement per-
pétuel au service des antennes » c’est ma
devise.
■ Est-ce que tout le fond est numérisé ?
Non on est loin du compte! Nous avons
plus d’un million d’albums en stock. Nos
équipes travaillent tous les jours pour nu-
mériser la collection entière, du cylindre 
au dernier CD acheté! Nous sommes au-
jourd’hui en mesure de proposer plus de
1200000 fichiers sons.
Rappelons que la discothèque met éga-
lement à disposition plus de 700000 no-
tices documentaires disponibles dans l’ap-
plication “diabolo”. Cette application offre
une recherche documentaire par mots
clés, idées, thématiques ce qui est tota-
lement complémentaire de la DNC qui,
elle, offre des fichiers multimédias.

■ Quelles collaborations possibles avec
les RFP ?
Nous sommes au début des réflexions
mais par exemple nous achetons ici énor-
mément d’artistes émergents produits sur
le territoire français et qui auront, de toute
façon, du mal à s’exporter, y compris en
francophonie, pour des raisons multiples
de promotion, de financement ou de dis-
tribution.
L’idée est de dire: échangeons nos conte-
nus sons mais plus généralement multi-
médias, nos méthodes, nos savoirs et nos
découvertes… Par exemple la discothèque

de Radio France pourrait sé-
lectionner une vingtaine
d’artistes labélisés “RFP sé-
lection” et en échange, cha-
cun fait la même chose. À

l’arrivée nous allons constituer une sé-
lection d’artistes tous d’univers différents
et ainsi découvrir de nouveaux labels, de
nouveaux producteurs, de nouveaux cou-
rants artistiques, et ce mélange de conte-
nus va nous permettre d’élargir notre ca-
talogue et nos connaissances.
J’aimerais aussi mutualiser nos collec-
tions. Pourquoi ne pas monter une expo-
sition itinérante de disques vinyles dans
chaque pays, soit physiquement soit au
travers d’exposition virtuelle sur les sites
des radios? Nous pourrions demander à
chaque programmateur, aux animateurs…
de devenir commissaire d’exposition pour
un temps. Mon objectif est d’être un sup-
port actif, vivant, riche et utile pour les
antennes de Radio France.

Propos recueillis par Annette Ardisson, 
Radio France

INTERVIEW

Un mouvement
perpétuel au service
des antennes“ 
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CONCOURS VivaCité
Reporter de l’été
RTBF. Le 2 juin, VivaCité a proposé une émis-
sion spéciale mettant en lumière neuf desti-
nations ensoleillées et invitant les auditeurs 
à devenir Reporter de l'été, en s’inscrivant via
Internet. Les candidats sélectionnés partiront
une semaine vers une de ces destinations
avec la personne de leur choix. 
Leur mission? Livrer chaque jour deux à trois
reportages et relever un défi, à réaliser en 
direct avec l’aide d’auditeurs, pour trouver un
endroit, une personne, etc. Une action de neuf
semaines, du 20 juin au 19 août. 
La 10e semaine sera une compilation des
meilleurs reportages avec les candidats en di-
rect pour défendre leur prestation. Le candidat
plébiscité par les votes des auditeurs et un 
jury professionnel remportera un voyage de
rêve, au même titre qu’un auditeur ayant voté.

MICRO 4
Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire 
générale des Radios Francophones Publiques), 
avec: Annette Ardisson (Radio France), 
Doron Allalouf (RTS), 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 56402741,
Télécopie: 33 (0) 1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

RTS • SAMEDI 4 JUIN > Football. Match de qualifi-
cation à l’Euro : Angleterre-Suisse.
• 17 AU 19 JUIN> Bol d’Or. Tour du Lac Léman à la
voile.
• JEUDI 30 JUIN > Athlétissima. Meeting
d'athlétisme à Lausanne. 

RADIO-CANADA • 3 JUIN >Dernière émisssion
de Christiane Charette sur la Première Chaîne
(depuis 5 ans de 9 h à 11 h). Elle entend
se consacrer à de nouveaux projets dans les médias.

RTBF • 6 JUIN > Classic 21 invite des auditeurs
à une visite exceptionnelle de la D’Ieteren Gallery, 
à Bruxelles, consacrée à l’histoire de l’automobile 
au travers de celle du groupe D’Ieteren.

• DU 17 AU 21 JUIN > Fête de la musique.
Nombreux concerts gratuits à Bruxelles et en
Wallonie.

AGENDA

EN LIGNE

RTBF • www.festivalmusiq3.be > Toutes les infos
sur le Festival Musiq’3.

• www.vivacité.be/bvr > Pour en savoir plus sur le
Beau Vélo de RAVeL et le RAVeL du Bout du Monde.

RADIO-CANADA • www.radio-canada.ca/
emissions/la_tete_ailleurs > L’émission
humoristique La tête ailleurs animée par Jacques
Bertrand (Première Chaîne, le samedi de 16 h à 19 h)
offre une nouvelle grille de mots croisés qui fait le
délice des internautes. 

RTS • www.facebook.com/SRGSSR > Outre 
son site internet, la SSR est maintenant présente 
sur Facebook. 

« Un mouvement perpétuel 
au service des antennes »
Radio France Marc Maret a pris ses fonctions au début de l’année.
Une nouvelle aventure pour lui qui, pendant une vingtaine d’années,
a été producteur indépendant et éditeur de musique. Il nous livre
ses priorités et ses ambitions…

Marc Maret a
collaboré
notamment avec
Pow Wow, Rodolphe
Burger, Tony Truant
et Zenzila…

MARC MARET, responsable 
de la discothèque centrale 
de Radio France.
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