
DISPARITION
Décès de Jean Garretto, 
cofondateur de FIP
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abonnés sur Twitter et autant
d’amis sur Facebook : c’est ce que totalise
l’ensemble des comptes du réseau Radio
France (toutes stations confondues). Pas
mal pour un pays qui a mis du temps à
succomber aux charmes des réseaux
sociaux !

35,1 %
C’est la part de marché record
réalisée par les cinq radios de la RTBF
dans le dernier sondage d’audience publié
le 23 août*, soit son meilleur score
historique sur ce critère dans cette étude.
En moyenne, du 31 mars au 29 juin/2012,
les radios de la RTBF ont rassemblé
1 773 508 auditeurs par semaine, soit
44,4 % de la population belge
francophone de 12 ans et +, à l’écoute en
moyenne pendant 2 h 56 par jour.
*Source : CIM, Étude tactique Radio, W2012-2,
12+, Sud.

600 000

P2 En Suisse, le DAB passe 
à la version +

P3« On va tous y passer » 
ou le sourire à la moulinette

P4 INTERVIEW Pascale Labrie 
et Benoît Jacques de Dixmude,
Musiq’3

U
n important mouvement de régio-
nalisation de l’information est en
cours sur la Première Chaîne de-

puis la rentrée. Les changements tou-
chent à la fois les journaux et le créneau
du midi. Les bulletins d’information de la
journée, jusqu’alors produits par la tête
du réseau, sont dorénavant rédigés et
présentés par les antennes régionales. Et
dans les grands marchés, de 12 h 30 à
13 h, de nouvelles émissions locales se
sont substituées au signal en provenance
du réseau.
Ces changements visent à favoriser
l’écoute de la Première Chaîne à l’exté-
rieur du Grand Montréal. Les chiffres sont
éloquents: Montréal représente 50 % de
la population francophone du Canada
mais 59 % de l’écoute totale de la Pre-
mière Chaîne. Le Québec, à l’extérieur
de Montréal, compte pour 41 % de la po-
pulation mais seulement 32 % de l’écoute.

UNE VINGTAINE DE STATIONS LOCALES
Il n’y a pas, à Radio-Canada, de chaîne
régionale comme en France (France Bleu)
ou en Belgique (VivaCité). Depuis tou-
jours, les stations locales (au nombre
d’une vingtaine) doivent se contenter
d’occuper quelques heures par-ci par-là,
surtout le matin et en fin d’après-midi.
Nulle part le bassin d’auditoire inexploité
ne semble plus grand qu’à Québec, la ca-
pitale, qui abrite aussi l’Assemblée na-
tionale. Le marché radiophonique y est
très concurrentiel. En radio parlée, deux

stations privées qui gardent l’antenne lo-
cale toute la journée y sont au coude à
coude avec Radio-Canada. Les change-
ments procurent à cette dernière des ou-
tils pour resserrer le lien de proximité
avec les auditeurs. Ils permettent aussi
aux diverses plateformes de diffusion, ra-
dio, télé, web et mobile, de se féconder
mutuellement. Ainsi, c’est le présenta-
teur du Téléjournal de Québec qui anime
le créneau radiophonique de 12h30. Le
directeur régional, Jean François Rioux,
veut garder les citoyens de sa région dans
l’environnement médiatique de Radio-
Canada à toute heure du jour. Il emploie
un leitmotiv pour les aider à sélectionner
les actus qu’il faut couvrir en priorité :
Québec, ma ville, maintenant.
Avec une antenne plus locale, les audi-
teurs de Québec, il en est persuadé, se
rapprocheront davantage du radiodiffu-
seur public.

Luc Simard, Radio-Canada

« Québec, ma ville, maintenant. »

Régionalisation de l’information
à Radio-Canada
RADIO-CANADA > La Première Chaîne veut renforcer son audience 
à l’extérieur du Grand Montréal et régionalise ses bulletins 
d’information de la journée.

Jean François
Rioux,

directeur de
Radio-Canada

Québec
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ARadio France Décès à l'âge de 80 ans de Jean
Garretto. Avec son complice, Pierre Codou, il
avait créé et mis en ondes le concept de FIP
(France Inter Paris) et des FIP en région :
fond musical fluide et innovant, avec en sur-
impression, les voix aériennes des "Fipettes"
pour accompagner les auditeurs, souvent
automobilistes… Voix féminines entourées
de quelques voix mâles pour les titres d'in-
formation. Le duo Garretto-Codou – sur Fran-
ce Inter – était aussi l'inventeur de l'Oreille
en Coin, matrice de toutes les émissions de
divertissement, mêlant humour, mise sur le
gril d'invités, et culture au sens large.
Il créa "les pleins et les déliés" pour l'oreille, à
l'image des moments forts ou légers de la
vie… Une légèreté qui avait toujours un sens.
D'un naturel timide et pudique, visionnaire,
exigeant, fuyant les mondanités et les ré-
seaux, Jean Garretto était un organisateur
qui tentait de tirer le meilleur de chacun.

Radio-Canada. Une nouvelle
application pour tablette numérique
iPad sera lancée par Radio-Canada
mi-octobre. Elle met l’accent sur 
des contenus de type magazine 
qui seront renouvelés matin et soir, 
sept jours par semaine. Les études
montrent que les propriétaires 
de tablettes s’en servent surtout 
à la maison et qu’ils sont friands
d’articles plus longs que ceux

associés aux nouvelles quotidiennes.
Grâce au format numérique, les
articles pourront être accompagnés
de contenus audio et vidéo. Pour
les gens plus pressés, l’application
offrira aussi une vingtaine de
courts extraits tirés de la program-
mation du jour de la radio et de la
télé. La tablette électronique gagne
en popularité : au Canada, un adulte
sur dix en possède déjà une.

Numérique> Une approche magazine pour les tablettes
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E
n Suisse romande, l’abandon de
l’émetteur ondes moyennes de Sot-
tens, en 2010, a donné un coup de

fouet au DAB. Pour beaucoup d’audi-
teurs, cela devenait le seul moyen de
capter Option Musique.
En parallèle, le réseau d’émetteurs DAB
s’est étoffé, en sorte que les programmes
radio de la RTS sont disponibles prati-
quement partout dans de bonnes condi-
tions. C’est un élément important, car
le DAB a beaucoup de qualités pour la
réception mobile. Fréquence unique, sta-
bilité, facilité d’emploi, données asso-
ciées, le DAB se prête notamment très
bien à l’écoute en voiture. On voit
d’ailleurs de plus en plus souvent ce type
d’équipements dans les voitures ven-
dues en Suisse et, à ce titre, l’engage-
ment pris en Allemagne en faveur du
DAB est de bon augure.

UN RÉSEAU PLUS ATTRACTIF
Pour nourrir ce nouveau réseau, l’offre
des programmes se développe égale-
ment. Si dans la région germanophone
on élabore le troisième bouquet de pro-
grammes, un second est en préparation
en Suisse romande pour l’année pro-
chaine. Dès lors, une douzaine de pro-
grammes privés viendront compléter
l’offre DAB de la SSR, à la fois une nou-
velle concurrence et une opportunité
pour rendre ce réseau plus attractif.
Si l’abandon de la FM, dont on a beau-
coup parlé en 1999 lors du lancement
du DAB, n’est pas à l’ordre du jour, il

Les programmes radio 
de la RTS sont disponibles
pratiquement partout 
dans de bonnes conditions.

“
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reste un objectif à plus long terme. Une
perspective qui réjouit les financiers: la
puissance des émetteurs DAB est en
moyenne bien plus réduite que les équi-
pements FM correspondants, et on es-
time que les coûts de la diffusion pour-
ront être réduits d’un facteur 5.
Dans la presse et sur internet, une cam-
pagne de promotion du DAB+ bat son
plein, qui inclut des offres intéressantes
d’échange dans les commerces pour les
propriétaires d’anciens récepteurs DAB.
L’optimisme est donc de mise pour l’ave-
nir du DAB en Suisse.

Doron Allalouf, RTS

Le DAB passe à la version +
RTS >Le 15 octobre, la radiodiffusion numérique en Suisse
romande passera de la norme DAB à la norme DAB+. Les autres
régions linguistiques suivront quelques jours plus tard. Un
changement de technologie qui survient alors que la diffusion
DAB est en plein essor : plus d’un million de récepteurs ont été
vendus en Suisse, et l’offre audionumérique se développe.
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La 300e de La Librairie francophone
À l’occasion du 300e numéro de l’émission, samedi
22 septembre, Emmanuel Khérad et son équipe ont
concocté un programme spécial… Souvenirs, anecdotes
et témoignages autour de « La librairie » avec, entre
autres : David Foenkinos, Jean Ziegler, Philippe
Besson, Métin Arditi, Daniel de Roulet, Dany Laferrière,
Armel Job, Jean-Luc Outers, Alain Mabanckou… 
Et aussi la rencontre avec François Bon pour Autobio-
graphie des objets (Seuil) et Marc Séguin - en duplex
de Montréal - pour Hollywood (Léméac) avec la
participation de François Bégaudeau. 
À écouter sur radiosfrancophones.org

Regroupement >
Centralisation des discothèques
Radio-Canada. Le regroupement à Montréal
des collections de disques détenues par les
stations régionales de Radio-Canada a été
complété. Dans le cadre de cette opération,
les discothèques en région ont été fermées.
Cette centralisation est la conséquence de
la dématérialisation des enregistrements
musicaux et de l’utilisation généralisée des
versions numériques par les équipes des
émissions. Une des retombées de l’exercice
sera de mettre à la disposition de toutes les
antennes, nationales et régionales, des
trésors originaux jusqu’ici inaccessibles.

Opération spéciale >
«L’avenir appartient 
à ceux qui écoutent Pure FM »
RTBF. Dès le 8 octobre, la radio tendance
de la RTBF activera une grande action
“emploi” destinée aux jeunes, 
en partenariat avec le site Jobat. 
Tous les jours, dans son émission
matinale Snooze, les auditeurs
entendront une offre d’emploi proposée
en exclusivité. Le détail sera accessible
sur le site purefm.be via un mot de passe
donné sur antenne. Les candidats
pourront alors postuler en priorité 
en téléchargeant leur CV. Dans un
deuxième temps, Pure FM entend bien
suivre les premiers pas des heureux élus 
dans leurs nouveaux jobs.
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RTS. Plusieurs nouvelles émissions prennent
place sur la chaîne culturelle Espace 2.
Magma, le midi, développe l’actualité
musicale, essen tiellement classique, avec
une ouverture sur les genres, contemporains,
jazz et traditionnels. Le "Labo", dimanche soir,
est un espace de réflexion et de question-
nement sur la radio d’aujourd’hui. Ouverte
aux projets “maison” de la RTS, l’émission
accueille les idées qui n’entrent pas dans les
cadres préexistants. Tous les traitements et
formats y sont possibles, de quelques
minutes à 4 heures, en réunissant les
émissions de la soirée. Le Labo permettra
d’alimenter les grilles de rupture, de tester de
nouveaux concepts et de nouvelles voix. 

C ulture > Une nouvelle grille 
pour Espace 2
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De g. à dr. : François
Bégaudeau, François Bon, 

le libraire Mathieu Colombe
et Emmanuel Khérad.

Citoyenneté
Le Votomaton appelle 
à donner de la voix

RTBF. À côté des nombreuses émissions po-
litiques traditionnelles, en vue des élections
communales du 14 octobre prochain – sé-
quences, reportages, interviews, débats –, la
RTBF a mis sur pied une opération originale
sous le nom de Votomaton. Dès la fin de
l’été et pendant cinq semaines, un camion
aux couleurs de La Une TV, de La Première
et de VivaCité, se déplace dans de nom-
breuses communes à Bruxelles et en Wallo-
nie. Équipé d’une caméra et d’un micro, il en-
tend donner la parole aux citoyens : que
pensent-ils de leur commune? Quelles ques-
tions veulent-ils poser aux édiles locaux ?
Quels sont leurs vœux concrets pour la pro-
chaine majorité? Autant de messages et de
témoignages mis en boîte et répercutés en
radio sur les deux chaînes généralistes et
sur les supports télévisés et web de la RTBF.



Radio France. Arguant d’un contexte
économique difficile et d’incertitudes
technologiques, l’État français a renoncé 
à préempter des fréquences numériques
terrestres pour Radio France et RFI 
(Radio France Internationale).
Comme les grands groupes privés (RTL,
Europe 1, NRJ et RMC) étaient contre et
qu’ils ne voulaient pas se lancer dans
l’aventure, cela revient à dire que le
lancement de la RNT (Radio Numérique
Terrestre) à grande échelle est reporté aux
calendes…
En effet, les radios publiques additionnées

aux grands groupes privés représentent
75 % du marché, les indépendants 
se partageant le quart restant. 
Ces derniers sont les plus déçus et tablent
sur de nouvelles études…
Présente en Allemagne, en Suisse, 
en Grande-Bretagne, la RNT permet,
notamment, la diffusion de données
associées, mais son coût est jugé trop 
élevé par le gouvernement, compte tenu 
de la nécessité pour les grandes radios 
de maintenir durablement leur réseau
modulation de fréquence. 

A.A.

Fréquences> Pas de RNT pour le service public en France
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Radio France > Catherine Sueur,
directeur général délégué. Diplômée de
l’École Polytechnique, Catherine Sueur est
inspectrice des finances. Elle a commencé sa
carrière en 2003 au ministère de l’Économie et
des Finances. Administratrice générale
adjointe du Musée du Louvre en 2007, elle était
responsable des politiques culturelles et du
mécénat. Depuis avril 2011, elle était
secrétaire générale du groupe Le Monde au
sein duquel elle était chargée des questions
sociales, juridiques et du développement.
Âgée de 36 ans, Catherine Sueur a pris ses
fonctions à Radio France à la mi-octobre 2012.

> Marc Crépin envoyé spécial permanent 
à Moscou. Il succède à Ilana Moryoussef 
le 1er novembre prochain. Entré à Radio France
en 1981, il a déjà été correspondant à Rome
et Washington, directeur adjoint de France
Info et directeur de la rédaction de France
Culture/France Musique.

> Jean-Marc Four devient directeur de la
rédaction de France
Culture/France Musique et
conseiller du directeur de la
chaîne, Olivier Poivre d’Arvor. 
Il occupait jusqu’à présent les
fonctions de directeur adjoint
de la rédaction. Jean-Marc Four

a été correspondant à Londres puis producteur
de Et pourtant elle tourne sur France Inter 
et du Secret des sources sur France Culture.

> Cristina Rocca, directrice artistique de
l’Orchestre national de France, aux côtés 
de Daniele Gatti. Cristina Rocca a collaboré
avec le maestro, de 1992 à 1996, comme
responsable de la programmation artistique 
de l’Orchestre de l’Accademia di Santa Cecilia 
à Rome.

RADIO FRANCE > Sus aux mensonges
sur France Info. La chronique Le vrai du faux,
devenue quotidienne, a reçu 10 000 visites
dès la première semaine. Sa vocation :
confirmer ou infirmer les assertions des
décideurs et de leurs contestataires, grâce à
des experts reconnus pour leur indépendance.

> Sus aux tabous, toujours sur France
Info, avec Carte de crédit : sur le modèle de
Carte d’électeur (2011), Chloe Leprince
recueille les témoignages des Français sur
leur rapport à l’argent (sujet jugé encore
incorrect dans les milieux sociaux aisés) : à
partir de quel âge donner de l’argent de
poche aux enfants ? Femmes et hommes,
négocient-ils de la même manière ? Quid des
pourboires ?

RTS > Bienvenue sur la
terre. Depuis plus de quinze
ans, l’émission de Couleur 3
explore la face cachée de la
production musicale mondiale.
Des disques qui ne sont pas
diffusés ailleurs et qui
constituent la bande-son

idéale pour parler des évolutions technolo-
giques qui se profilent. Le septième CD de la
collection "Planète bleue" paraît actuellement.

NOMINATIONS

EN BREF

©
 C

H
. A

BR
A

M
O

W
IT

Z

C ’ est à Frédéric Lopez que revient
le délicat honneur de reprendre
la tranche 11 h 00-12 h 30… Déli-

cat comme le zygomatique de l’audi-
teur français du service public. Celui-
ci n’aime ni la vulgarité, ni l’outrance. Il
savoure l’ironie mais rejette la mé-
chanceté pure, dit adorer le second de-
gré mais a tendance à prendre au pre-
mier toute allusion à la religion ou au
sexe. Bref, pour lui complaire, une émis-
sion de divertissement est affaire de
fil-de-féristes.
Pour tenir ce pari, Frédéric Lopez a ac-
cepté le rôle de “chef de bande” que
lui a proposé le directeur de France In-
ter, Philippe Val, amateur de music-hall.
Il s’est entouré de “cyniques et d’uto-
pistes” pour reprendre ses propres
termes, « gens de mauvaise foi ayant
bon esprit » : une équipe de chroni-
queurs (dont beaucoup de nouveaux
venus) renforcée par des spécialistes
de haut vol, professeurs de philosophie,
d’anthropologie, d’histoire, d’astro-
physique…

EN DIRECT ET EN PUBLIC…
L’émission, comme il se doit, a lieu en
direct et en public et reçoit chaque jour
une personnalité en vue, pour faire le
spectacle. Frédéric Lopez, 45 ans, a
commencé par la radio après des études
de journalisme mais c’est à la télévi-
sion qu’il a acquis sa notoriété avec,
notamment, Rendez-vous en terre in-
connue, une émission de France 2
(chaîne publique) dans laquelle il em-
mène, par surprise, des artistes à la ren-

Une émission 
de divertissement est affaire 
de fil-de-féristes. »
“

contre de peuplades lointaines.
L’avenir dira s’il obtient la même po-
pularité sur France Inter car, autre ca-
ractéristique de l’auditeur du service
public, celui-ci est méfiant vis-à-vis des
vedettes de télévision qui investissent
“sa” radio, et met un minimum de deux
semaines pour adhérer aux change-
ments… ou pas !
Mais quand il adhère, c’est une adop-
tion. Les premières émissions s’appa-
rentent donc à la présentation d’un
fiancé à la belle famille avec, dans les
coulisses, l’équipe des relations avec
les auditeurs, qui traque humeurs et
murmures sur la toile, au téléphone et
dans les courriers traditionnels.

Annette Ardisson, Radio France

« On va tous y passer » 
ou le sourire à la moulinette
RADIO FRANCE >Frédéric Lopez, issu de la télévision, reprend la
tranche 11 h-12 h sur France Inter. Véritable “chef de bande”, 
il s’est entouré de “cyniques et d’utopistes” pour faire 
le spectacle !
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Frédéric Lopez



Internet
D’Espace musique à Espace.mu 
Radio-Canada. Début septembre, l’adresse
web de la chaîne Espace musique a changé
pour se fondre avec celle d’Espace.mu. Cette
dernière devient le lieu unique pour découvrir
toute la palette musicale offerte par Radio-Ca-
nada : des émissions de la chaîne musicale
aux Web radios, en passant par les concerts
exclusifs, les albums en primeur, les entrevues
d’artistes, les clips inédits et les blogs des ani-
mateurs (www.espace.mu).

INTERVIEW
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Les RFP • À PARTIR DU 28 OCTOBRE > Diffusion de
l’émission spécialeDécrocheurs à l’école
coproduite par les RFP: un phénomène qui touche aussi
bien le Canada, la France, la Belgique que la Suisse.
Quelles solutions tentent chacun de nos pays?
Reportages et analyses croisées. Diffusion dimanche
28 octobre à 9h10 sur France Inter, en matinale du
29 octobre au 2 novembre à la RTS et en novembre à
Radio-Canada et à la RTBF.
Radio-C anada • 4 OCTOBRE > Les Révélations jazz
des 5 dernières années sont réunies à la salle Astral de
Montréal. Au programme, les pianistes Chantale Gagné
et Rafael Zaldivar, la contrebassiste Brandi Disterheft,
le saxophoniste Samuel Blais et le trompettiste
Jacques Kuba Séguin. Concert enregistré et diffusé sur
Espace musique le 12 octobre à 17 h 30.
RTBF • 3 OCTOBRE > Soirée d’ouverture de Daba
Maroc. La Première sera en direct à l’occasion de ce
vaste programme de rencontres artistiques organisé
par Wallonie Bruxelles International et relayé par toute
la RTBF, pour faire découvrir la richesse de la création
contemporaine du Maroc…
5 OCTOBRE > Classic 21 fête Love Me Do. La chaîne
rock’n pop célébrera les 50 ans du premier single des
Beatles sorti en 1962. Un reportage unique qui débute
dans les célèbres studios Abbey Road…
RTS • 6 AU 14 OCTOBRE > Animatou. Festival
international du film d’animation, Genève

AGENDA

EN LIGNE

U
ne génération les sépare, leurs
parcours diffèrent, leurs styles
aussi… et pourtant leur duo s’an-

nonce aussi complémentaire que com-
plice. Benoît Jacques de Dixmude fê-
tera ses 30 ans de maison l’an prochain
puisqu’il est entré à Radio 3 (la chaîne
classique de la RTBF de l’époque) en
1983, avant de travailler 27 ans en té-
lévision. Pascale Labrie, elle, a coor-
donné les soirées classiques à Radio-
Canada pendant plus de cinq ans, après
avoir travaillé aux Jeunesses musicales
et dirigé le Concours Musical Interna-
tional de Montréal. Bernard Meillat a
eu l’idée de les réunir pour reprendre
le flambeau…
■ Retour aux sources pour l’un,
nouveau défi professionnel pour l’autre :
vous arrivez à Musiq’3 avec des
expériences différentes. Est-ce un atout ?
Pascale Labrie: Certainement! Contrai-
rement à moi, Benoît a le grand avantage
de connaître toutes les arcanes de la
RTBF mais aussi de tout le monde musi-
cal belge: les , les institutions et les nom-
breux partenaires de Musiq’3 au quoti-
dien.
Benoît Jacques de Dixmude: Quant à
Pascale, elle amène son expertise en ma-
tière de programmation musicale sur une
chaîne radio et sa connaissance du ré-
pertoire sous un angle “actuel” primordial
(les nouveautés discographiques, les ar-
tistes “tendance” à diffuser, etc.).
■ Comment abordez-vous cette
rentrée ?
BJ: Le mot d’ordre est
la continuité par rapport
au travail accompli par
Bernard Meillat. C’est-
à-dire: priorité à la mu-
sique vivante, avec une
grande place laissée aux concerts (Mu-
siq’3 diffuse + de 700 concerts et opéras
par an) et valorisation d’émissions où la
parole a une place importante, comme
les feuilletons qui sont devenus une vé-
ritable marque de fabrique de la chaîne.
À côté de cela, nous voulons investir dans
des émissions comme Musiq’Académies
qui mettent en valeur la pratique ama-
teur. Car c’est aussi en capitalisant sur
ce vaste réseau social (élèves, parents,
professeurs… via Facebook notamment)

que nous pourrons élargir et rajeunir
notre public.
■ Vous êtes donc optimistes quant à
l’avenir d’une chaîne de radio classique à
part entière ?
PL : Oui ! Mais il faut encore nous rap-
procher des gens, donner un visage hu-
main à la radio pour briser cette image
trop rigide du “classique”. Cela peut se
faire dans une émission comme Le grand
4 heures, davantage tournée vers les

gens, en jouant
sur l’interacti-
vité et les ré-
seaux sociaux,
mais aussi via
des sorties
dans les salles

de concert où Musiq’3 va à la rencontre
de son public…
BJ: C’est aussi dans cet esprit qu’a été
créé le Festival Musiq’3! Un événement
populaire et proche des gens qui inscrit
la chaîne comme actrice à part entière de
la vie musicale. Et qui donne une chance
à de jeunes musiciens de se produire sur
scène avec des chefs et des solistes de
renom. C’est aussi une mission du ser-
vice public.

Propos recueillis par Eve-Marie Vaes, RTBF

RTS • www.rts.ch/info/dossiers/2012/presidentielle-
americaine/ >Avec l’élection présidentielle qui se
profile, la RTS a ouvert un dossier en ligne qui va se
développer au fur et à mesure, avec la campagne.
Radio-C anada • Radio-Canada.ca>En vue des
élections américaines du 6 novembre, le Web
propose deux approches originales. Connais ton
voisin, qui présente 50 citoyens, dans autant
d’États, qui nous diront à tour de rôle pourquoi ils
croient encore que leur pays est exceptionnel. Et
Rêve américain, qui permettra au reporter Danny
Braün de sillonner pendant cinq semaines
l’Amérique profonde, pour sonder les cœurs et les
esprits des électeurs. Son blog quotidien sera
complété par des prestations radio.

Un nouveau duo 
à la tête de Musiq’3
Cet été, Bernard Meillat a laissé les clés de la chaîne classique 
de la RTBF aux mains de Benoît Jacques de Dixmude et de Pascale
Labrie. Il assure la direction, elle gère la coordination éditoriale : 
une association belgo-canadienne prometteuse !
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Il faut encore nous rapprocher
des gens, donner un visage humain
à la radio pour briser cette image
trop rigide du “classique”.

“

Pascale Labrie et Benoît Jacques de
Dixmude: dynamisme et expérience.


