
Espace.mu 
Le nouveau Web musical
de Radio-Canada
Espace.mu, le nouveau site d’écoute musi-
cale de Radio-Canada, connaît un grand dé-
part. Pendant le mois et demi qui a suivi
son lancement, à la mi-juin, le site a enre-
gistré près d’un demi-million de visites.
Avec ses 81 000 titres, Espace.mu est le si-
te musical le plus riche de la francophonie.
L’idée est née du désir de regrouper et de
multiplier les webs radios offertes par Ra-
dio-Canada, tout en proposant une plus
grande variété de genres musicaux. Les in-
ternautes ont maintenant accès à 7 genres
musicaux (chanson, jazz, etc.) et à plus de
65 webs radios. Ils peuvent aussi composer
leur ambiance musicale personnalisée. Les
titres étant diffusés de façon aléatoire,
chaque écoute permet de découvrir de nou-
velles œuvres. La prochaine étape, déjà sur
la planche à dessin, sera d’offrir un service
mobile.

Luc Simard, Radio-Canada
www.espace.mu

P2 La RTS à l’heure 
des élections fédérales

P3 Musiq’3, déjà 50 ans de plaisir
partagé et ce n’est pas fini !

P4 INTERVIEW Le président actuel
des RFP, Sylvain Lafrance
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Une rentrée 2011-2012 très
politique… Forcément politique
Une nouvelle émission politique crée l’événement de la rentrée
de Radio France. En direct chaque dimanche, elle associe les chaînes
du Groupe et les auditeurs, à travers les réseaux sociaux.
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Fr 1,14, moins d'un euro au cours du
jour, le tiers du prix d'un café à
Lausanne. C'est, en Suisse, le montant
quotidien de la redevance radio TV
payée par les ménages à la SSR. 
Il finance 8 TV et 16 radios de service
public, dont celles de la RTS. 
Un chiffre qu'on s'efforce de rappeler,
alors que la redevance est réguliè-
rement mise en cause.

1,14

E
n cette année, qui s’annonce si char-
gée en France avec, fin septembre
les sénatoriales, en mai, l’élection

présidentielle, puis en juin, les législa-
tives, l’événement de la rentrée radio-
phonique c’est la nouvelle émission Radio
France Politique: un entretien de 50 mi-
nutes présenté par Jean-François Achilli
(France Inter) et co-animé par Marie-Eve
Malouine (France Info), Hubert Huertas
(France Culture), Benoît Bouscarel (Le
Mouv’) pour la séquence Question de gé-
nération, ainsi que par les journalistes du
réseau France Bleu pour le questionnaire
Vu d’ici, ancré dans la région d’origine
de l’invité.
Au lieu de s’associer avec d’autres mé-
dias de la presse écrite ou de la télévi-
sion comme c’était la coutume – et
comme cela se fera pour d’autres débats
politiques –, Radio France met en œuvre
la force de frappe du groupe pour avoir
les meilleurs invités et les angles de ques-
tionnement les plus complémentaires.

UN ENTRETIEN INTERACTIF
L’émission a lieu tous les dimanches de
18h10 à 19heures. Elle est diffusée en
direct sur France Inter, France Culture et
le Mouv’, avec des extraits sur France

Info à 18h15, 18h40 et 19h15.
L’émission peut également être vue sur la
toile en direct et en vidéo sur le site dé-
dié à l’émission (www.radiofrance.fr/po-
litique) et via les sites des chaînes.
Il s’agit en outre d’un entretien interactif
puisque, à travers les réseaux sociaux,
les auditeurs sont invités à poser leurs
propres questions tout au long de la se-
maine précédente, et en direct au cours
de l’émission. Une page Facebook (face-
book.com/radiofrancepolitique) et un
compte twitter (@RFPolitique) ont été
spécifiquement créés.

FRANCE INTER AU CŒUR DU PAYS
Outre ces rendez-vous avec les « stars »
de la politique, France Inter se plonge au
cœur du pays en décentralisant son an-
tenne un jour par mois dans les grandes
villes, les villes moyennes, les banlieues
et les zones rurales. Après Metz, Toulon,
Saint-Denis de la Réunion et Besançon,
ce sera le tour de Bordeaux en novembre
et Lille en décembre: témoignages, dé-
bats, enquêtes… France Inter tend son
micro aux auditeurs pour dessiner un por-
trait de la France réelle.

Annette Ardisson, 
Radio France

Radio France
Politique a
rendez-vous
chaque
dimanche avec
une « star » 
de la politique

De g. à dr. : Benoît Bouscarel
(Le Mouv’), Hubert Huertas
(France Culture), Jean-François
Achilli (France Inter), Marie-
Eve Malouines (France Info) 
et Noé Da Silva (France Bleu).
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RENTRÉE
Le site de Radio France 
fait peau neuve
Radio France. Fort de 4,7 millions de visites
et de 13 millions de pages vues par mois, le
site de France Inter a fait sa mue en juillet.
Plus clair, plus accessible, il met en avant les
thématiques de la chaîne: musique, cinéma,
théâtre, humour, et réserve une place plus
importante à l’actualité, aux vidéos, blogs et
baladodiffusions pour prolonger les rendez-
vous traditionnels. Il est doté d’un player nou-
velle génération qui permet le partage sur les
réseaux sociaux et d’un “club des auditeurs”
où chacun peut personnaliser son espace.
En novembre c’est le site de France Info qui
se métamorphosera. Le tout avec un change-
ment d’adresse, ou plus exactement d’exten-
sion de domaine, puisque l’on passe du point
com au point fr !
Pourquoi prendre ce risque?
Réponse de Joël Ronez, Directeur des nou-
veaux médias de Radio France : « Ce n’est
pas un risque. Le Point com est utilisé plutôt
pour les sites commerciaux. Résultat, en
France nous étions le seul média éditorial à
ne pas utiliser le point fr. Autre problème: la
syntaxe des différents sites du groupe n’était
pas homogène. Maintenant, les auditeurs
mémoriseront plus facilement. Par ailleurs les
anciennes adresses restent opérationnelles.

www.radiofrance.fr

RTS. Le Kiosque à musiques, émission
emblématique de RSR-La 1ère, fête ses 40 ans le
1er octobre prochain. Son domaine de prédilection ?
Les musiques populaires, au pluriel. Selon les dires
de son animateur, Jean-Marc Richard, le Kiosque se
définit comme une "véritable mosaïque des
traditions et pratiques musicales du pays". Samedi
après samedi, de 11 heures à 12 h 30, le Kiosque 
se déplace à travers la Suisse romande, allant à la
rencontre de son public, s'installant dans les villes et
les villages, invité sur des festivals ou des manifes-
tations. Pour cette occasion très particulière, le rap
se joindra aux musiques populaires au Théâtre du
Jorat : un orchestre d'harmonie et une formation
vocale réinterpréteront des titres issus du répertoire
du rappeur suisse Stress. Nadia Kara, RTS

SONDAGES > Les 40 ans du Kiosque à musiques

La RTS à l'heure 
des élections fédérales
La Suisse en général et la RTS en particulier sont mobilisées
autour d'une échéance importante de l'agenda politique :
les élections fédérales qui, tous les quatre ans, renouvellent 
les deux chambres du législatif.

S
ystème fédéral oblige, en Suisse on
élit dans les cantons. Dans chacun
d'entre eux, le peuple choisit pour le

Conseil National (la chambre basse) un
nombre de députés proportionnel à sa
population, entre 1 et 34. On élit en
outre deux députés par canton au
Conseil des États (la chambre haute),
indépendamment du nombre d'habi-
tants des cantons. Les deux chambres
ont la même importance politique, c'est
dire qu'il y a deux campagnes en une.
Sans compter que le gouvernement est
choisi chaque année par les deux
chambres réunies, et que les équilibres
politiques, lentement mais sûrement,
changent. Pour la Radio
Suisse Romande, des di-
zaines d'heures d'émission
sont proposées jusqu'au
scrutin du 23 octobre, et de
nombreux contenus sont
mis à disposition sur le site internet.

DES RÈGLES GARANTES DE L’ÉQUILIBRE
À l'antenne, le défi réside dans l'accom-
pagnement de cette structure politique
cantonale, avec souvent des enjeux lo-
caux, et une diffusion dans toute la
Suisse romande. Une trame de débats
cantonaux, de présentation des partis
et de suivi de l'actualité politique sou-
tient les grands débats thématiques qui
participent à rythmer les six semaines
de campagne.
Cette couverture est encadrée par des
règles strictes, édictées par la SSR sur
la base d’une jurisprudence du Tribunal
Fédéral. Elles sont communiquées préa-
lablement aux états-majors des partis et

rappellent le principe de la liberté édi-
toriale du diffuseur, notamment en
termes de maîtrise rédactionnelle et d’or-
ganisation des diffusions. Ces règles pré-
cisent également la répartition du temps
d’antenne entre les formations en lice,
qui dépend de la taille des partis et de
leur représentation dans les parlements
fédéraux et cantonaux. « Ces règles sont
importantes », précise Pierre-Han Chof-
fat, Rédacteur en chef adjoint et res-
ponsable du dispositif. « Elles permet-
tent d’éviter les controverses, et de
développer une couverture adaptée à la
réalité romande, qui reste aussi digeste
que possible, en canalisant le nombre
d’intervenants dans les débats »

Doron Allalouf, RTS

ACTUALITÉ >
Une émission sur les nouveaux
médias : La Sphère

Radio-Canada. Un rendez-vous
hebdomadaire pour
appréhender l’actualité à la
lumière des médias numériques
et des médias sociaux prend
l’antenne cet automne sur la
Première Chaîne de Radio-
Canada. En une heure,
l’animateur Matthieu Dugal

trouve le temps de se pencher aussi sur les
conséquences de ces médias sur nos vies.
Passant de la parole aux actes, l’animateur
invite ses auditeurs à commenter son
émission en direct sur les réseaux sociaux.

Jean-Marc Richard,
animateur du
Kiosque à musiques,
parcourt le pays en
tous sens dans un
camping-car.
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Pierre-Han Choffat,
rédacteur en chef
adjoint responsable
du dispositif à la RSR.
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L’animateur
Mathieu Dugal.

Ces règles permettent d’éviter les
controverses, et de développer une
couverture adaptée à la réalité romande…”
“ 
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EN BREF
RADIO FRANCE

> Claude Perrier. Tout en
conservant ses fonctions de
délégué régional Sud Méditer -
ranée et de directeur de France
Bleu Provence, deux missions
supplémentaires lui sont confiées:
renforcer la présence de Radio

France dans plusieurs projets de coproduction
et de coopération avec les radios des pays du
sud, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.
D’autre part, dans le cadre du partenariat
avec Marseille 2013-Capitale européenne de
la culture, Claude Perrier participe au comité
de suivi afin de positionner et d’accompagner
les chaînes du groupe sur les événements
prévus lors de cette manifestation.

> Stéphane Capron, délégué aux nouveaux
médias sur France Inter. À ce titre il veillera à
la mise en ligne du fil d’information et des
contenus de programme sur le site.

> Claude Bruillot lui succède
au poste de directeur adjoint du
réseau France Bleu en charge
de l’information.

> Philippe Magnier devient
directeur de France Bleu Nord en rempla-
cement de Claude Bruillot.

> Anne-Françoise Lyasse succède à
Philippe Magnier comme directrice de France
Bleu Picardie.

RTS
> Nouvelles fonctions pour Isabelle
Binggeli et Nicole Tornare
Isabelle Binggeli, responsable de la program-

mation radio à la RTS, est
nommée déléguée au suivi de la
qualité des programmes radio et
TV. Elle reste rattachée à la
direction des Programmes RTS.
Ses responsabilités dans le
domaine de la programmation
sont intégrées dans les
fonctions de Nicole Tornare, qui
est maintenant responsable des
Antennes radio et de la
convergence.

Professionnelle reconnue et empreinte des
valeurs du service public, Isabelle Binggeli
conservera la responsabilité de programmes
d'envergure, comme la Schubertiade d'Espace 2.

NOMINATIONSMusiq’3, déjà 50 ans de plaisir
partagé et ce n’est pas fini !
Riche de son histoire, la radio classique de la RTBF aborde l’avenir
avec un dynamisme sans cesse renouvelé et une volonté intacte de
partager la musique…

M
usiq’3 a soufflé ses 50 bougies le
1er octobre 2011. Son équipe en-
tend fêter ce jubilé de multiples

façons et avec tous ses publics. Une place
est évidemment faite aux archives so-
nores qui sont d’une richesse exception-
nelle, à découvrir du lundi au vendredi à
12h30 dans Mémoires vives, avec Phi-
lippe Dewolf. La création n’est pas en
reste avec de nouveaux feuilletons consa-
crés à Schönberg, Rameau et Liszt, sous
la houlette de Michel Debrocq.

CINQ WEEK-ENDS DÉDIÉS À LA MUSIQUE
Les cinq week-ends d’octobre sont dé-
diés à Beethoven, Ravel, Bach, Liszt et
Mozart. Au programme: biographie dé-
calée, interview imaginaire, vie amou-
reuse, œuvres plébiscitées par le cinéma,
etc. il s’agit bien d’une opération très
grand public alliant plaisir et découverte
au travers d’une série d’émissions tout à
fait inédites.
Un grand concert anniversaire, le 12 oc-
tobre, réunit Frank Braley, Renaud et Gau-
tier Capuçon qui ensemble jouent Bee-
thoven et Schubert. Grâce à la générosité
de ces musiciens et à l’accueil de Bozar,
la totalité de la recette est remise à CAP
48, l’œuvre caritative de la RTBF au pro-
fit des personnes handicapées.

Un autre concert anniversaire suivra le
25 novembre avec Éric Legnini, un des
plus talentueux pianistes de la scène jazz
internationale, et ses amis. De plus, pour
les passionnés d’interactivité, le tout nou-
veau site Musiq’3 proposera de multiples
manières de participer à la fête: des in-
fos, des jeux et même un Top 50 du clas-
sique constitué par les auditeurs. Enfin,
Musiq’3 poursuivra son ouverture vers
les jeunes avec diverses opérations d’en-
vergure dans les académies et conser-
vatoires de musique, ainsi qu’en parte-
nariat avec les grandes institutions
culturelles. Avec toujours un même 
objectif: transmettre la passion!

Bénédicte Van Moortel, RTBF

Renaud Capuçon,
Gautier Capuçon et
Franck Braley, en
concert le 12 octobre.
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RTBF. Depuis début septembre,
Pure FM propose deux nouvelles
émissions. Dans The Control Room
(du lundi au jeudi de 21 h-23 h), les
auditeurs font leur propre program-
mation. Twitter, Facebook, courriels,
SMS sont sollicités pour favoriser le
dialogue, animé par Maya Cham.
Ensuite, le vendredi, une person-
nalité de la RTBF propose sa DJ
Expérience avec une sélection tirée
de sa discothèque personnelle,
mixée par Alex Klimow. Plus de musique
encore et plus de stars sur Classic 21 avec
l’arrivée de Ray Cokes et François De Brigode.

NOUVEAUTÉS > La musique au cœur de la rentrée
Le premier anime Cokes Calling, le
dimanche à 13 h, pour une émission
100 % interactive sur le ton de
l’humour et de la fraîcheur. Les
auditeurs peuvent poster leurs photos,
vidéos, les titres qu’ils souhaitent
entendre sur la page Facebook de
l’émission. François De Brigode,
titulaire du Journal Télévisé, invite à
un voyage dans le temps dans “A Day
in the life”. Le samedi de 12 h à 13 h,
il propose de redécouvrir les

événements socio-économiques, politiques 
et culturels ainsi que les titres évocateurs
d’une année particulière.

RTS. Le 26 août, tous les médias RTS 
ont relayé pour la première fois un message
d'alerte lancé par la Confédération, à la
demande de Météosuisse. La tempête qui
s'approchait paraissait nécessiter des mesures
d'information particulières. Ces alertes sont de
la responsabilité de la Confédération et de ses

services. En tant qu’entreprise de service
public, les médias de la RTS ont l’obligation de
les diffuser. La 1ère et Couleur 3 ont ainsi
diffusé le message toutes les 30 minutes. 
Le risque a sans doute été surestimé, mais
l'événement a permis de tester une nouvelle
procédure.

PROCÉDURE > Première: un message d’alerte météo

EN BREF
RTBF > La BD au cinéma. Le 25 octobre 
de 19 h à 23 h, veille de la sortie au cinéma du
film Les aventures de Tintin : le secret de la
licorne, Pure FM s’intéressera aux adaptations
au cinéma d’œuvres BD. Cette émission
spéciale sera animée par Rudy Léonet,
directeur de la radio “jeunes” de la RTBF, 
et Hugues Dayez, le grand spécialiste RTBF 
du 9e art.

RTBF > Journal spécial Tunisie. Le
21 octobre, La Première propose un journal
parlé spécial de 8 heures, à l’occasion des
élections tunisiennes, les premières depuis le
printemps arabe. Il sera présenté par Mehdi
Khelfat, en direct de Tunis.

Ray Cokes anime
Cokes Calling sur
Classic 21.
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n Vous achevez un deuxième mandat à
la tête des RFP, qu’est-ce qui a caractérisé
ce mandat ?
C’est toujours la capacité de produire en
commun et d’échanger, à un moment où
je trouve que les citoyens du monde ont
de plus en plus besoin d’échanger. Je
trouve qu’on a créé un terrain d’échange
utile, fertile et abondant.
nComparé à votre présidence précédente,
les RFP ont-elles changé fondamentalement?
Nos échanges ont pris de la maturité: on
a appris à produire ensemble. On a aussi
développé un rythme de croisière au ni-
veau des productions communes. Et je
pense qu’on a vraiment commencé, chez
ceux qui fréquentent d’assez près les RFP,
à se construire un ADN commun.
n Comment définir cet ADN ?
C’est une façon de voir la démocratie,
une façon de voir l’importance de la cul-
ture, une façon de voir
l’organisation du monde.
On sent qu’il y a des ra-
cines communes, entre
pays francophones, au ni-
veau des valeurs, qu’on
retrouve par exemple
dans nos bulletins de nouvelles.
n On entend souvent dire que les
accents rendent la collaboration difficile.
Qu’en pensez-vous ?
Le problème ne vient pas des accents
mais des cultures de production qui sont
propres à chaque média. Et aussi de la
façon qu’a la radio d’habiter le quotidien
des gens, qui est très différente entre
l’Europe et ici. Mais c’est beaucoup moins
vrai maintenant que ce l’était il y a dix
ans.
n On a encore beaucoup de difficulté à
produire des émissions avec les pays
d’Afrique, là ou la Francophonie connaît
sa plus grande croissance. Pourquoi ?
C’était d’abord dû à des difficultés tech-
niques. Il y a eu pendant longtemps une
fracture numérique qui nous a empêchés
de communiquer. Il y a des différences
culturelles, il y a aussi des problèmes fi-
nanciers. Mais il faut qu’on réussisse à
rassembler cette part de la francophonie.
n Quel est le plus grand défi des Radios
Francophones Publiques ?

C’est de défendre l’unicité de la radio
dans un univers de convergence média-

tique. Il faut accepter les dé-
fis de la convergence parce
qu’ils sont importants pour
nos organisations mais re-
connaître en même temps le
caractère unique du média
radio, qui a son propre lan-

gage. C’est un gros défi : continuer de
défendre ce média léger, simple et effi-
cace et encore présent dans le quotidien
de beaucoup de gens.
n Y a-t-il d’autres écueils qui nous 
guettent ?
En ce siècle de mondialisation, on fonc-
tionne tous avec des lois qui sont natio-
nales et des mandats qui sont nationaux.
Inévitablement, nos priorités vont aux
nations qu’on doit desservir. C’est un pa-
radoxe qu’on va devoir contourner parce
que je suis convaincu que les radios pu-
bliques doivent cheminer vers la création
de modèles internationaux pour certaines
émissions.
n Avez-vous un conseil à donner à la
personne qui va vous succéder à la tête
des RFP ?
J’ai appris beaucoup sur la radio au
contact de nos partenaires. Je serais porté
à dire à mon successeur: maintenez cette
université radiophonique!

Propos recueillis par Luc Simard, 
Radio-Canada

INTERVIEW

On a créé un
terrain d’échange
utile, fertile 
et abondant.”

“
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Schubertiade
Les lauréats du Prix Jeunes
solistes des RFP en concert
RTS > François Xavier Poizat, piano
(RSR-Espace 2), Milos Popovic, piano
(RTBF-Musiq’3), Jing Wang, violon (Radio-
Canada), Xavier Philips, violoncelle (France
Musique) ont enchanté le public de l'Égli-
se des Jésuites de Porrentruy (comble) et
le public d'Espace 2 (photos ci-dessus),
lors de la 17e Schubertiade d’Espace 2. 
À leur programme, Schubert, bien sûr,
mais aussi Arensky et Tchaïkovsky.

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 • 23 OCTOBRE > Journée électorale.
• 30 OCTOBRE > Le Marathon de Lausanne.
RADIO-CANADA • JUSQU’AU 16 OCTOBRE >
Nos témoins sur la ligne de feu. Une série 
en cinq épisodes qui souligne le travail, depuis sept
décennies, des correspondants étrangers et envoyés
spéciaux de Radio-Canada (Première Chaîne). 
Chaque dimanche à 15 heures.

RTBF • 9 OCTOBRE > Casting à Bruxelles de la
Belgodyssée, concours de reportages organisé 
par VivaCité, axé cette année sur la qualité de vie
dans le cadre des 50 ans de l’OCDE.

9 OCTOBRE > Soirée de clôture de CAP 48,
l’opération caritative de la RTBF, à suivre sur 
La Première, en direct des nouveaux bâtiments 
de la RTBF à Liège. 

AGENDA

EN LIGNE

RTS • www.schubertiade.ch > Des photos,
des programmes, des communiqués, mais surtout 
un grand nombre de concerts classiques en téléchar-
gement gratuit !

Radio-C anada • www.bandeapart.fm > Le
nouveau site au look épuré s’est réinventé autour de
trois axes : écouter, parler, lire. Le site est également
devenu plus mobile : il est maintenant accessible sur
les tablettes utilisant les systèmes iOS et Androïd.

« Défendre l’unicité de la radio,
un des défis des RFP »
Le deuxième mandat de Sylvain Lafrance à la tête des Radios
Francophones Publiques prend fin. Il quitte aussi, en octobre, 
ses fonctions de vice-président principal des Services français 
de Radio-Canada. L’occasion pour lui de revenir sur les défis 
de l’association.

SYLVAIN LAFRANCE, vice-président
principal des Services français 
de Radio-Canada et président des
Radios Francophones Publiques
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