
Un nouveau président
pour les Radios 
Francophones Publiques
Sylvain Lafrance
ayant quitté ses
fonctions de vice-
président principal
des Services fran-
çais de Radio-Cana-
da courant octobre,
son mandat de Pré-
sident de l’Associa-
tion des RFP prend
également fin (voir
Micro 4 d'octobre).
Lors de l’Assemblée de direction exception-
nelle qui s’est réunie à Paris le 19 octobre,
un nouveau mandat de deux ans a été
confié à Francis Goffin, Directeur général
des radios de la RTBF.

ZOOM

La nécessité d’un passage
massif à la radio numérique
Le Parlement européen a accueilli la 11e Conférence sur la radio
digitale de l’UER, les 11 et 12 octobre à Bruxelles.
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C’est le nombre de personnes
qui ont visité la Maison de Radio-Canada
à Montréal dans le cadre des 
journées portes ouvertes organisées 
le week-end des 1er et 2 octobre

12 000

L ’événement visait à sensibiliser les
eurodéputés aux enjeux de la ra-
dio du futur en démontrant la né-

cessité d’un passage massif à la radio
numérique. Ces enjeux étaient au cœur
de deux émissions spéciales réalisées
en public par l'UER et la RTBF, au centre
du Parlement européen. En français puis
en anglais, elles ont montré les possibi-
lités de la radio visuelle : un diaporama
radio produit en direct montrait des don-
nées associées liées à l’émission, enri-
chies d'info-services (dernières infos,
météo, points trafic…). La diffusion s’est
effectuée en DAB + sur toute la Belgique
francophone, en radio hybride (Ra-
dioDNS) et sur le site internet de l’UER.

UNE ÉVIDENCE
Plus qu’un état des lieux sur la Radio
Numérique Terrestre (RNT) en Europe,
la conférence a pointé le passage de la
radio à l’ère numérique, comme une évi-
dence pour tous les acteurs du monde
radiophonique. Il conditionne en effet la
pérennité d’un formidable média dont
la plateforme principale de distribution,
la FM, n’a plus connu d’avancée tech-
nologique majeure depuis les années
quatre-vingt et dont la consommation
s’érode graduellement, notamment au-
près des jeunes.
Le DAB + est une norme de RNT en

pleine expansion. Ses principaux avan-
tages ont pu être soulignés: qualité de
réception (en particulier en déplace-
ment), illustration du contenu sonore
(textes, images, diaporama), offre élar-
gie, coûts réduits, impact environne-
mental plus faible, sans parler des va-
leurs irremplaçables du broadcast: accès
universel et gratuit. Autant d’atouts qui
ont déjà séduit plusieurs pays comme
la Suisse, la Norvège ou l’Australie, pour
n’en nommer que quelques-uns, rejoints
depuis cet été par l’Allemagne et vrai-
semblablement bientôt par les Pays-Bas
et la Belgique.
L’eurodéputé Jean-Marie Cavada a lancé
un appel à la Commission européenne
pour que l’Union harmonise un minimum
de normes, à chaque État pour la mise
en place des réseaux RNT, à l’industrie
pour la production de récepteurs à bas
prix et aux éditeurs de programmes
pour la création de radios innovantes et
attractives.

Laurent Finet, conseiller 
à la Direction générale de la Radio 
pour la stratégie numérique, RTBF

Un appel à la Commission
européenne pour que l’Union
harmonise un minimum 
de normes.
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Le Monde est un village
Un live unique et singulier

RTBF > Depuis de nombreuses années, 
les musiques vivantes sont une réalité dans 
Le Monde est un Village. Le jeudi entre 20 h
et 21 h sur La Première, Didier Mélon reçoit
en direct et en public des artistes locaux 
et internationaux pour un direct unique et
singulier. Riche de découvertes, la dimension 
live est également présente avec des ses-
sions acoustiques et des captations de
concerts. Depuis 13 ans, l'émission propose
encore les incontournables Nuits Nomades,
écrin de présentation d'albums enregistrés
en ses studios. Le jeudi 24 novembre, c’est
au Bozar qu’elle s’installera pour capter l'es-
sence, la sensibilité et la force de l'ensemble
cubain incarné par Omara Portuondo et les
musiciens de l'actuel Buena Vista Social
Club, apprécié mondialement !

P2 La radio filmée, une réalité 
à Lausanne

P3 L’écriture s’éclate 
à Radio-Canada

P4 INTERVIEW Olivier Morel-Maroger,
Directeur de France Musique

©
 M

A
R

T
IN

 G
O

D
F

R
O

ID

De g. à dr. : Francis Goffin (RTBF), Alain
Gerlache (modérateur), Antoine Baduel

(Radio FG), Michael Reichert (ARD) 
et Eric Adelbrecht (RTL).
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ANNIVERSAIRE
La Chaîne du Bonheur 
à 65 ans
RSR. La Chaîne du Bonheur a fêté ses 65 ans
en septembre. Née d’une émission de Radio
Lausanne (devenue RSR ensuite) au lende-
main de la guerre, elle s’est professionnalisée
et s’est constituée en Fondation en 1983. De-
puis ses débuts, le bras humanitaire de la SSR
a récolté 1,5 milliard de francs (1,2 milliard
d'euros).
La Chaîne du Bonheur récolte ses fonds es-
sentiellement par l'intermédiaire des chaînes
de radio et de télévision de la SSR, dans
toutes les régions linguistiques de Suisse. Les
appels connaissent plusieurs degrés d'urgen-
ce, mais lorsque les circonstances l'exigent,
les radios et télévisions mettent sur pied une
journée spéciale. Ainsi pour Haïti, 66 millions
de francs (53 millions d'euros) ont pu être ré-
coltés. La Chaîne du Bonheur ne distribue pas
ces fonds elle-même, mais travaille avec une
trentaine d'associations reconnues.

Lancées en 2009, les applications mobiles 
de Radio France (une pour chacune des sept
chaînes et une huitième qui synthétise l'offre
globale pour le groupe) ont vite été
couronnées de succès (2,5 millions de
téléchargements en deux ans). Deux ans plus
tard elles font l'objet d'une complète refonte :
la nouvelle version sortira sur l’Appstore
avant la fin novembre. Les versions pour
Androïd et BlackBerry sont annoncées pour
fin 2011 et printemps 2012.
Ne pas attendre l'obsolescence pour
proposer du nouveau : voilà la stratégie 
de Radio France en matière de mobilité. 
Les usages évoluent vite, les supports se
multiplient, les systèmes se transforment. Il
importe de rester tout à la fois en phase avec

les attentes du public, adapté aux valeurs
des marques et de profiter des possibilités
offertes par les évolutions techniques.
La deuxième version de l'offre mobile
des chaînes de Radio France est donc
fondée sur trois axes principaux :
1 - Une esthétique et une ergonomie
totalement rénovées : pour être au plus
proche des usages des utilisateurs, chaque
chaîne est clairement valorisée tout en
restant intimement liée au reste du groupe
Radio France. Le cœur de métier radio a été
particulièrement réfléchi pour optimiser à la
fois la navigation et l’affichage des
informations associées à l’audio.
2 - une nette spécificité de l'offre par
chaîne de radio (mises à disposition

progressives par simple mise à jour au fil 
des mois d’hiver 2011-2012) :
• les alertes infos personnalisables par

l'internaute sur l'appli France Info
• la sélection des sons d'actu sur l'appli

France Inter
• une synthèse de l'actualité régionale 

sur l'appli France Bleu
• l'actu culturelle sur l'appli France Culture
• l'actu musicale sur l'appli France Musique
• les sélections musicales de FIP sur l'appli FIP
• les concerts live du Mouv' en vidéo sur

l'appli LeMouv'
3 - un fort ancrage au sein des réseaux
sociaux permettant le partage et la
recommandation des contenus offerts.

Anne Brunel, Radio France

MOBILITÉ > Radio France rénove ses applications Iphone, Androïd et BlackBerry

La radio filmée, 
une réalité à Lausanne
Le projet est aujourd’hui réalité : l’infrastructure permettant 
de filmer et de mettre en ligne certaines productions radio pour
les proposer en vidéo à la demande sur Internet est désormais 
en place à la RTS.

L
e projet n’est pas lié à la fusion de
la radio et de la télévision suisses
romandes. Différentes expériences

ont été menées ces dernières années,
par exemple une sorte de radio-réalité
filmée qui avait connu un grand reten-
tissement lors des élections fédérales de
2007. « Aujourd’hui, avec le projet Ra-
dio en vidéo, l’idée est de passer à une
production quotidienne, avec la capta-
tion d’émissions existantes », explique
Thierry Zweifel, chef du département
Ressources et Développement.
Le choix des émissions et des séquences
a été confié aux Programmes
et à l’Actualité radio. Les
premiers ont opté pour des
chroniques et pour une
chanson de l’émission musi-
cale Paradiso sur La Pre-
mière. Les seconds ont retenu l’Invité de
la rédaction et la chronique satirique de
Pascal Bernheim.

FILMER LA SÉQUENCE RADIO
En parallèle, Couleur 3 a lancé la pro-
duction d’une séquence humoristique
décapante : 120 images seconde, ver-
sion filmée et parodiée de l’invité du jour.
Une condition a clairement été posée:
la vidéo ne devait en aucun cas dénatu-
rer les émissions ni en alourdir la pro-
duction. « Pour le reste, il s’agit simple-
ment de filmer la séquence radio, sans
mise en scène ou condition particulière.
Seul l’éclairage a été légèrement ren-
forcé, ainsi que le “branding” des stu-
dios équipés. »

Faire de l’image, mais à quel prix ? La
RTS n’a pas souhaité se contenter d’une
webcam médiocre alors qu’aujourd’hui,
les podcasts se jouent jusque sur des
écrans TV de 50 pouces. Aussi, le choix
s’est porté sur un matériel et un flux éco-
nomiques, mais permettant de garantir
une définition compatible avec une dif-
fusion TV, y compris HD le moment venu.
Thierry Zweifel attend de ces vidéos
qu’elles voyagent sur le web et dans les
réseaux sociaux et qu’elles touchent
ainsi un nouveau public : « France Inter
observe que les internautes qui regar-
dent leurs séquences vidéo ont en
moyenne quinze ans de moins que leurs
auditeurs… »

Nicolas Bastard, RTS

DISPARITION >
Claude Dufresne 

Radio France.
Claude Dufresne, 
91 ans, était l’un des
animateurs les plus
populaires de France
Inter dans les
années soixante. 
Il a aussi travaillé
pour France Culture,
France Musique et

Radio Bleue. Parallèlement, il a produit pour
la télévision des divertissements culturels
comme Musicolor et Écrivains sans masque.
On lui doit aussi une quarantaine d’ouvrages
et de biographies dont Appelez moi George
Sand (chez Michel Laffon) et Ninon de
Lenclos, sainte patronne des courtisanes
(éditions Telemaque). Passionné d’opérettes, 
il avait publié chez Nathan une Histoire de
l’opérette des origines à nos jours et signé
plusieurs pièces de théâtre et de livrets à
succès dont Fiesta, Gipsy, Soleil d’Espagne
et l’Aventure à Monte Carlo.
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Thierry Zweifel,
chef du

département
Ressources et

développement.
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Les internautes qui regardent leurs
séquences vidéo ont en moyenne quinze
ans de moins que leurs auditeurs.”
“ 
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EN BREF
RTS
> Jean-Marc Béguin a été nommé rédacteur

en chef des émissions société et
divertissement radio, qui réunit
la plupart des émissions de La
Première. Il remplace Lison Méric,
qui souhaitait retrouver le
terrain et qui réintègre le pool
des journalistes. Jean-Marc

Béguin, journaliste, est entré à la RSR en
1984. Il a occupé diverses fonctions de
production à la rédaction (12 h 30, journal du
matin), puis il est devenu chef de la rubrique
nationale avant de rejoindre le quotidien Le
Temps. En 2005, il est revenu à la RSR en
qualité de rédacteur en chef adjoint.

> Un nouveau président pour la SSR 
Raymond Loretan (56 ans) a
été désigné nouveau président
de La Société Suisse de Radio -
diffusion et télévision (SSR).
Consultant, membre de différents
conseils d’administration et
ancien ambassadeur, il succédera

à Jean-Bernard Münch le 1er janvier 2012.

RADIO-CANADA
> Louis Lalande devient vice-président

principal, par intérim, des
Services français. Il fait carrière
en information depuis 25 ans,
principalement à Radio-Canada.
Il a été réalisateur à la télévision,
directeur général de la production
technique et directeur général

de l’information télé. Au moment de sa
nomination, il était directeur général des
Services régionaux, une responsabilité 
qu’il cumulera avec celle de vice-président.

NOMINATIONSL’écriture s’éclate à Radio-Canada
Nouvelle émission radio, Zone d’écriture sur Internet, prix littéraires,
webdoc et salons du livre : cet automne, un torrent de mots déferle
à l’antenne de la Première Chaîne et sur radio-canada.ca.

L
a face la plus visible de cette pro-
gression est Plus on est de fous, plus
on lit, la quotidienne de soirée ani-

mée par Marie-Louise Arsenault. En em-
brassant tout l’espace qu’occupent les
mots plutôt qu’en se limitant à la littéra-
ture, l’animatrice se fait pionnière: elle
explore les mots à la mode, les mots du ci-
néma, les mots de la chanson. Elle va dis-
séquer, par exemple, les paroles d’une
chanson populaire pour trouver la clef de
son succès.
C’est le même esprit de liberté qui anime
la Zone d’écriture, ouverte sur Internet à
la fin d’août. On y trouve un atelier d’écri-
ture, des défis littéraires, un répertoire
de ressources et les conseils d’auteurs
connus. Ce lieu invitant permet
à des auteurs talentueux, mais
souvent discrets, de partager
leur création tout en restant à
l’abri des projecteurs. Les in-
ternautes qui fréquentent la Zone auront
bientôt une surprise : ils pourront sa-
vourer les textes inédits de lauréats des
Prix du gouverneur général, peut-être le
concours littéraire le plus prestigieux au
Canada. Ces textes, lus par leurs auteurs,
seront ensuite diffusés à Plus on est de
fous, plus on lit.
La Zone est aussi le point d’ancrage des
trois prix littéraires de Radio-Canada: le
Prix de la nouvelle, celui du récit et celui
de la poésie. Ces compétitions, lancées
en 1945, sont parmi les plus anciennes
du pays.
La jeunesse et l’amour des mots vont bien
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EN BREF
RTBF > Nouveaux studios. Après l’inaugu-
ration d’un nouveau studio d’antenne en
septembre dernier, Musiq’3 s’est vu livrer deux
nouveaux studios de production en octobre. Un
joli cadeau d’anniversaire pour la radio classique
qui fête ses 50 ans cette année.

RTBF > La tournée des Enfants de Chœur
Nouveauté, l’émission d’humour du dimanche
matin sur VivaCité (9h-10h30) est désormais
enregistrée en public, partout en Wallonie et à
Bruxelles. L’occasion pour les auditeurs de
retrouver près de chez eux Jean-Jacques Brunin
et les Kings of Comedy (dorénavant en radio et
en TV aussi en France) pour une belle tranche
de rire.

RADIO FRANCE
> Récompensé,
Étienne Monin, reporter 
à France Info, vient 
de se voir attribuer le
prestigieux Prix Bayeux-
Calvados 2011 des corres-
pondants de guerre, pour son reportage Tripoli
Street, 17 avril, réalisé à Misrata, en Libye. Une
plongée sonore dans l’une des plus importantes
offensives du conflit libyen, une scène de
guérilla urbaine qui durera plus d’un mois entre
insurgés et loyalistes. Un autre reporter de
France Info, Richard Place, reçoit lui, le 3e Prix.
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ensemble, comme nous le rappelle le web
documentaire Le bruit des mots, lancé à
la mi-octobre. La production met en scène
huit adolescents d’une école montréa-
laise qui s’affrontent dans un tournoi de
slam-poésie.
Pour se frotter au public des lecteurs, rien
ne vaut les salons du livre, dont la popu-
larité ne se dément pas. De nombreuses
émissions de la Première Chaîne s’ins-
talleront ainsi au Salon du livre de Mont-
réal, le 17 novembre. Et La librairie fran-
cophone, coproduction des RFP, migrera
aussi à Montréal pour l’occasion.

Luc Simard, Radio-Canada

Radio-Canada. Fin octobre, des
bornes d’Espace musique
apparaîtront dans huit villes
canadiennes. On pourra y écouter
75 chansons enregistrées à la radio
ou à la télé de Radio-Canada depuis
la création de la société, il y a 75
ans. Ces chansons sont parfois des
œuvres originales, parfois des

versions nouvelles, parfois le
premier enregistrement d’un air
célèbre. C’est le cas, par exemple,
de la chanson Le petit bonheur,
que Félix Leclerc grava pour la
première fois lors d’une apparition à
la télé. L’ensemble des œuvres,
présenté dans un coffret de 5 CD,
sera aussi mis en vente.

CHANSONS > Des bornes publiques pour Espace musique

Radio-Canada. Deux expositions
s’ouvrent presque simultanément, à
Québec et à Ottawa, pour souligner
la contribution de Radio-Canada à la
société canadienne. Celle du Musée
de la civilisation, à Québec, montre
le rôle moteur qu’a joué le diffuseur

public dans l’essor de la culture
québécoise et francophone. 
Au Musée des sciences et de la
technologie, à Ottawa, c’est plutôt
l’innovation dont a fait preuve 
la société dans les technologies 
de diffusion qui est soulignée.

EXPOSITIONS > Deux rendez-vous pour les 75 ans
de Radio-Canada

Marie-Louise
Arsenault
anime la
quotidienne
Plus on est 
de fous,
plus on lit.
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SOLIDARITÉ
Cap 48 a battu son reccord
de dons : 4059798 € 
RTBF > Avec plus de 4 heures d’émissions 
en direct depuis le nouveau bâtiment de la
RTBF à Liège, l’opération Cap 48, le rendez-
vous de la solidarité du service public, a
permis cette année de récolter un montant
de 4059798 €, battant ainsi un nouveau
record de dons (l’édition 2010 avait rapporté
4056317 €). L’association Cap 48 œuvre 
pour une meilleure intégration des personnes
handicapées dans la société.

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 • DU 10 AU 21 NOVEMBRE > 66e Concours
international de Genève. Chant et Quatuors à
cordes.
• 30 OCTOBRE > Le Marathon de Lausanne.
RADIO FRANCE • 2 NOVEMBRE > Kurt Masur
retrouve l’Orchestre National pour un concert
récital consacré à Richard Strauss. Au Théâtre des
Champs Élysées à Paris.

4 NOVEMBRE > Prix du Reportage Radio France
(sélection pour le Prix du Journalisme des RFP). Date
limite de dépôt des candidatures

RADIO-CANADA • 2 NOVEMBRE > 75e anniversaire
de Radio-Canada. La société a été créée par une
loi du Parlement canadien le 2 novembre 1936.

RTBF • 26 NOVEMBRE > Journée portes
ouvertes avec ateliers de présentation et visite des
studios de VivaCité et Classic 21 à Mons.

18 AU 27 NOVEMBRE > Classic 21 installe son
studio au salon Cocoon, le salon de la maison et
de l’aménagement intérieur, à Brussels Expo.

AGENDA

EN LIGNE

RTBF • www.rtbf.be/thevoice > À l’aide
d’une webcam et d’un micro, mesurez votre talent de
chanteur/se dans l’espace test. The Voice est une
émission de divertissement télévisée, programmée
pour la fin de l’année et axée sur la découverte de
nouveaux talents musicaux.

Radio-C anada • www.radio-canada.ca/chatila
> Réfugiés oubliés : les Palestiniens du Liban. Un
web documentaire qui nous amène à la rencontre des
habitants du camp de réfugiés de Chatila, ouvert il y a
60 ans. La production a remporté le Prix Italia 2011
du meilleur site web interactif lié à une émission de
radio et deux prix aux Online Journalism Awards
des États-Unis.

RTS • www.rsr.ch/audio > Nouveau portail audio.
Les émissions de la RSR sont plus facilement
accessibles sur une page exclusivement dédiée.

« France Musique a vocation 
à s’adresser à un public actif »
En matière de grille de rentrée, il n’y pas que les chaînes
généralistes ! Pour Radio France, France Musique est un gros
enjeu. Olivier Morel-Maroger, directeur de la chaîne, nous présente
les évolutions qui marquent la nouvelle grille et cible les 40-50 ans.

n Quelles sont les bonnes nouvelles 
de la rentrée ?
Nous avons pris le temps de préparer
cette grille. J’assurais l’intérim depuis fin
janvier et nous avons longuement réflé-
chi à un projet. Les choses ont mûri. Avec
Jean-Luc Hees, nous nous sommes posé
un certain nombre de questions. Nous y
avons répondu (je ne dirais pas dans la
sérénité parce que la période a été assez
agitée) mais, en tout cas, avec assez d’an-
ticipation et de recul. Trois semaines
après la mise en onde des nouveaux pro-
grammes, j’avoue que je n’ai rien à chan-
ger. Il y a forcément des réglages, mais
je pense que cette grille est très lisible.
Elle a le mérite de la clarté. France Mu-
sique a vocation à s’adresser à un public
actif. Jusque-là notre public était assez
âgé. Nous n’allons pas faire de jeunisme
parce que les jeunes n’écoutent pas beau-
coup de musique “clas-
sique”. En revanche nous
pourrions avoir davantage
de quadragénaires et de
quinquagénaires. J’en serais
ravi. Cette grille le permet.

nVous jouez sur les concepts ou sur
les horaires?
Sur les tranches stratégiques que sont le
7/9 et le 18/20, nous proposons une offre
qui s’adresse aux gens qui aiment la mu-
sique, mais qui aiment aussi le cinéma, le
théâtre, la littérature. L’exigence et le très
haut niveau ont été maintenus sur les
émissions type Le matin des musiciens
et les magazines programmés à la mi-
journée et en deuxième partie de soirée.
Pendant les heures “ouvrables”, nous
proposons de la musique avec le mini-
mum de commentaires, que ce soit pour
les concerts ou les émissions, afin de per-
mettre l’écoute de France Musique au
bureau. C’est pour s’adresser aux actifs.

n Quelle place pour l’information pour
éviter le nomadisme des auditeurs ?
L’information a été densifiée et renfor-
cée. Nous avons maintenant une journa-
liste dédiée aux trois éditions du matin.
Nous avons augmenté la durée des jour-
naux et donné une couleur plus culturelle
et musicale à ces éditions. Certains fous

de musique pourront nous critiquer, mais
pour nous, cette démarche est impor-
tante. Si l’on veut toucher plus d’actifs, il

faut leur proposer une
offre complète en matière
musicale et culturelle et en
matière d’information. Un
rédacteur en chef est
chargé de travailler sur les
sujets musicaux et nous

avons de temps en temps des reportages.
En fait, il y a, plus que jamais, un lien
entre l’information et les programmes.

n Qu’attendez-vous des échanges avec
nos confrères des RFP ?
La musique étant universelle, s’échange
très facilement. Ce qui est important aussi
c’est la parole des musiciens (même s’il
ne faut pas en abuser !). Les grandes et
belles émissions du passé auxquelles on
fait référence sont des émissions avec,
forcément, de la parole, donc on a beau-
coup à partager.

n France Musique souffre-t-elle 
de la concurrence de l’Internet ?
On le dit de toutes les radios. Je crois
beaucoup au direct, au flux. Je pense
qu’aujourd’hui 50 % de l’écoute se fait en
voiture. Et puis il y a les concerts. À Ra-
dio France nous avons la chance d’avoir
quatre formations musicales qui nous ap-
portent beaucoup.

Propos recueillis par Annette Ardisson,
Radio France

Il y a, plus que
jamais, un lien entre
l’information et les
programmes.”

“

OLIVIER MOREL-MAROGER,
Directeur de France Musique
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