
Radio-Canada était déjà bien
ancrée dans l’espace virtuel.

À titre d’exemple, le canal Twitter
des infos de Radio-Canada est
un des plus populaires au Québec,
avec près de cinquante mille
abonnés. Mais l’usage actuel
de Twitter a ses limites : les
nouvelles ne sont pas hiérar-
chisées, la publication en ligne
est lente et la rétroaction
des internautes n’est pas toujours
canalisée.

Trois journalistes
pour dialoguer
Une équipe de 3 journalistes,
Philippe Schnobb, Florent Dodens
et Vincent Groulx, aura maintenant
pour mandat de repousser ces
limites. Ils seront à l’écoute des
internautes, dialogueront avec
eux et en feront éventuellement
des sources d’information.
La nouvelle stratégie devrait aussi
produire des bénéfices pour l’image
de Radio-Canada. Les milliers
d’heures de radio, de télé et de
productions originales offertes sur
Internet ou sur les supports mobiles
produisent en retour d’innombrables
commentaires. Les messages
négatifs, lorsqu’ils font boule de
neige, peuvent rapidement entacher
l’image de l’entreprise.
Cela est arrivé il y a quelques mois
lors du lancement de TOU.TV, la
plate-forme de télé sur demande
de Radio-Canada. Un problème
technique empêchait les utilisateurs
du système d’exploitation Linux –
un système gratuit, contrairement
à ceux de Microsoft et d’Apple –
d’avoir accès au nouveau service.
Un groupe d’utilisateurs mécontents
a vite monté une campagne contre
Radio-Canada, accusant celle-ci

d’agir de connivence avec les géants
de l’informatique pour bloquer un
système concurrent. La campagne
a pris fin lorsque le problème
technique a été identifié... et résolu !

La science en renfort
Pour prévenir d’autres épisodes du
genre, la science a été appelée en
renfort. Un mathématicien a produit
des algorithmes qui ont permis
d’identifier les blogues (il y a en a
plusieurs centaines !) ou l’on parle
beaucoup de Radio-Canada. Il sera
désormais plus facile de savoir ce
qu’on dit sur la toile – et plus rapide
de répondre quand il le faudra.

Luc Simard, Radio-Canada

INTERNET

Zoom

Radio-Canada veut se démarquer
dans les réseaux sociaux
� Pour mieux faire sentir sa présence dans les réseaux
sociaux (Twitter, Facebook, blogues…), Radio-Canada lance
une ambitieuse stratégie, touchant aussi bien l’information
que les communications.
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GILLES PACHE, DIRECTEUR DES PROGRAMMES
DE LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE
« Peu importe le support,
c’est le contenu qui prime»
Gilles Pache est depuis le début de l’année le
Directeur des Programmes de la Radio
Télévision Suisse. C’est sous sa responsabilité
que s’organise, dans une structure thématique,
un département qui regroupe les programmes
de radio, de télévision et le multimédia. PAGE3

INTERVIEW

RADIO FRANCE
France Musique de 7 h à 9 h :
un Européen à la baguette

PAGE2

RTBF
Une rentrée marquée par
une programmation inédite

PAGE 4

Audiences
La RTBF confirme son succès
Les derniers résultats de l’étude d’audiences
radio du Centre d’information sur lesmédias
(terrain de lami-janvier à lami-mai 2010), ont
été publiés début juillet. La RTBF peut en être
satisfaite avec une progression globale de
toutes ses chaînes de + 6,2% de parts de
marché (PDM), positionnant ainsi les radios
du service public à 34,1% de PDM.

• Classic 21 réalise lameilleure croissance
toutes chaînes confondues en attirant 54000
auditeurs supplémentaires pour une PDM
de 8,4%, un record dans son histoire.

• VivaCité réalise également une prouesse
en gagnant 10% de PDMet 50000 auditeurs,
confortant ainsi sa troisième place dans
le classement des radios francophones.

• Pure FM peut également avoir le sourire.
Elle dépasse la barre des 3%de PDM
compensant ainsi le recul de 6%de PDMde
La Première et de 2,4% pourMusiq’3, dont
la durée d’écoute est néanmoins augmentée
de 24%.

Philippe Schnobb, Vincent Groulx et Florent Dodens.



FRANCE INTER
Une nouvelle distribution
pour lesmatinales
C’est Patrick Cohen qui remplace Nicolas Demorand et
prend les commandes de l’emblématique 7/9 du lundi au
vendredi, précédé par Audrey Pulvar de 6heures à
7heures. Le week-end, Fabrice Drouelle et Patricia Martin
opéreront en duo.
En attendant de revenir plus en détail sur cette tranche
stratégique, voici le portrait des voix du matin, familières,
pour la plupart, aux auditeurs d’Inter.

• Audrey Pulvar a été la figure
de proue de l’édition nationale
de France 3 (télévision)
pendant quatre ans, avant
d’intégrer ITV.

• Venu d’RTL, Patrick Cohen a
été rédacteur en chef du matin
et présentateur du journal de
8H00 sur France Inter en 2007
avant d’intégrer Europe 1 en
2008. Retour donc sur France
Inter.

• Fabrice Drouelle est entré
à Radio France en 1983.
De 2006 à 2008, il a présenté
le journal de 13 heures,
puis de 2008 à 2010
le journal de 8 heures.

• Patricia Martin a déjà été le
sourire du 7/9 de France Inter de
1991 à 1999, à une époque où la
tranche était confiée à un animateur
(trice), donnant la réplique aux
journalistes.
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//Enligne
RADIO-CANADA • La webradio Espacemonde
propose la nouveauté Tradionnel québécois. On y
trouve plus de 550 titres, dont La Bottine souriante
et Les charbonniers de l’enfer. Espace monde met
en tout 21 genres musicaux à la disposition
des mélomanes.www.radio-canada.ca/musique

RTBF • La saison 6 de Puredemo a
démarré. Puredemo, c’est le concours
hebdomadaire de Pure FM visant à
promouvoir des groupes et artistes
émergents en Communauté française de Belgique.
Le public et un jury de professionnels choisissent
chaque semaine la meilleure des trois démos mises
en ligne surwww.puredemo.be
• Jury du Prix Première. Vous aimez lire ? Vous
voulez faire partie du Jury du Prix Première qui récom-
pense chaque année un premier roman francophone
publié entre septembre 2010 et février 2011 ?
Envoyez votre candidature à La Première. Conditions
d’inscription sur le site.www.lapremiere.be

RSR • Des concerts du Paléo Festival à écouter
ou à télécharger gratuitement, parmi lesquels
Revolver, Archive, Jeremy Kissling, Johnny Clegg, etc.
www.rsr.ch/#/operations-speciales/paleo-
festival-2010/

RADIO FRANCE • Rentrée scolaire. Pour tout savoir
sur la rentrée scolaire en France : textes officiels,
rapports, statistiques... Calendrier des vacances
2010-1011 par zones.www.education.gouv.fr

MATINALE

Les auditeurs de la Première chaîne ont
droit à quelques nouveautés pour la
rentrée. Le réveil matinal en semaine,
C’est bien meilleur le matin, prendra
l'antenne dès 5 heures, soit une demi-
heure plus tôt que d’habitude.
À l’autre bout de l'horloge, à 22 heures,
les amateurs de sports découvriront
Culture physique, une nouvelle
émission animée par ClaudeQuenneville,
qui était jusqu’à récemment chroniqueur
sportif matinal.
Espace musique offre une grosse

surprise automnale à ses
auditeurs : dans le créneau
de 9h à 15h, dans une
douzaine de régions, elle
fera entendre des nouvelles
voix. Chaque antennepourra
ainsi promouvoir les activités
culturelles locales, ce qui

était impossible quand il n’y avait qu’un
seul signal, transmis depuis Montréal.
Cela est le résultat de la “régionali-
sation” de la chaîne, qui était en
gestation depuis plusieurs mois.

RADIO-CANADA
Des nouveautés et de nouvelles voix pour la rentrée

France Musique de 7h à 9h :
un Européen à la baguette
� Alex Taylor réveille les auditeurs de France
Musique avec une émission qu’il axe au cœur de
l’actualité culturelle française et internationale.

Nom : Taylor. Prénom : Alex.
Âge : 52 ans. Nationalité :

Britannique. Signe particulier :
polyglotte européen.
Depuis le 30 août, celui qui
pendant cinq ans a fait une revue
de presse européenne le matin sur
France Inter, a présenté l’émission
Continentale sur France 5 et a été
directeur des programmes de RFI,
réveille les auditeurs de France
Musique.
Alex Taylor n’est pourtant pas un
spécialiste de musique classique.
Il se présente juste comme un
amateur, aux goûts éclectiques,
dont la discothèque peut aller
de Didon et Enée de Purcell, qu’il
a chanté au temps du collège,
jusqu’à la musique techno
des nuits berlinoises.
C’est d’ailleurs ce qui a plu au
directeur de France Musique, Marc
Olivier Dupin, qui entend placer sa
matinale « au cœur de l’actualité
culturelle et musicale française
et internationale », tout en rendant
la musique classique plus facile
d’accès.
Alex Taylor sera accompagné,
pour la partie musicale, par Emilie
Munéra, bien connue des auditeurs
de France Musique. Le “plus”
qu’apportera notre Européen, outre
ce léger accent qu’il ne saurait
perdre, c’est un regard interna-
tional. « Grâce à Internet, je vais
m’intéresser à des journaux dont
on ne parle jamais, explique-t-il.
Je donnerai, par exemple, le point
de vue de la presse péruvienne
ou népalaise sur l’actualité du
moment qu’elle soit internationale
ou française. Ce sera l’info
autrement… L’info déstressée
pour ceux que stressent les autres

antennes. » Entre deux disques,
il saisira donc l’écho du monde.
Pour ce faire, un partenariat a été
noué avec le journal Courrier
international.
Quant à la question qui fâche
souvent les auditeurs, celle du
dosage entre parole et musique,
Alex Taylor a une réponse très
simple : « On connaît tous la
musique classique beaucoup
mieux que l’on ne croit. Je préfère
apporter un seul élément original
en 30 secondes pour lancer
un disque que de parler pendant
deux minutes, et les chroniques
ne devront pas dépasser quatre
minutes. »
Une matinale placée sous le signe
de la décontraction et de
l’ouverture, avec, après le journal
de 8 heures, l’interview d’une
personnalité du monde de
l’entreprise, du cinéma ou
de la littérature.

Annette Ardisson, Radio France
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Alex Taylor : « Ce sera l’info
autrement… L’info déstressée. »
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GILLES PACHE, DIRECTEUR DES PROGRAMMES
DE LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE

� Gilles Pache est depuis le début de
l’année le Directeur des Programmes
de la Radio Télévision Suisse. C’est sous
sa responsabilité que s’organise, dans
une structure thématique, un département
qui regroupe les programmes de radio,
de télévision et le multimédia.

� Pourquoi cette organisation thématique?
Le paysagemédiatique, le comportement des utilisateurs
changent, et nous devions nous adapter. Pour la RTS, cela
fait partie du projet que nous appelons "Convergence",
qui inclut non seulement les départements logistiques,
mais aussi les programmes. Or, dès qu’on envisage
de faire travailler ensemble des gens de radio
et de télévision, on tombe forcément sur une structure
de type thématique. Le changement est très important
pour la radio, qui connaissait une organisation verticale,
structurée par chaîne.Mais cela ne fonctionne plus, dès
lors que nous créons des espaces communs,
dans lesquels les gens de radio, de télévision et dumultimédia travaillent
ensemble.
� Est-ce que lemultimédia a été un catalyseur de cette évolution?
Plutôt une sorte de révélateur des changements. Avec lemultimédia, nous
avons vu que nosmédias traditionnels pouvaient sortir de leurs vecteurs
de diffusion spécifiques et se prêter à une déclinaison sur d’autres vecteurs.
Mais aussi que ce qui compte vraiment, c’est d’avoir quelque chose à dire
et à raconter. Peu importe le support, c’est le contenu qui prime.
�Dansunpremier temps, il y aura trois rédactions thématiques: Sports,
CultureetMusique.Commentavezdéterminécessujets ?
Il faut se souvenir que la RTS est active sur deux sites distants de 60 km, que
nous avons décidé demaintenir. Tout n’est donc pas possible. Mais Sports,
Culture etMusique ont deux avantages. Tout d’abord, ce sont des domaines
relativement faciles à circonscrire et il est aisé de déterminer les productions
qui en feront partie. D’autre part, ils connaissent une prépondérance claire,
de la télévision pour le sport, de la radio pour la culture et lamusique, ce qui
facilitera leurmise en place, respectivement à Genève et à Lausanne. Forts
de cette première expérience, nous pourrons aborder plus tard la création
d’autres rédactions, sans doute dans les domaines Société, Divertissement,
Consommation et peut-être Spiritualités.
� La nouvelle organisation de la RTS implique également la distinction
entre programmes et programmation et la disparition des chefs de
chaîne.
Nous avons d’un côté la responsabilité rédactionnelle pleine et entière
de celles et ceux qui produisent des programmes. Et de l’autre côté, la
responsabilité d’élaborer les grilles des programmes, de les faire évoluer
dans le respect de la tonalité de chacune des chaînes. Il y a évidemment une
relation d’échange entre les “rédenchefs” thématiques et les responsables
de la programmation. La rédaction culturelle, par exemple, produira des
contenus pour les chaînes de radio, la télévision et Internet, et répondra ainsi
aux demandes spécifiques des responsables de la programmation de chacun
de cesmédias.
�Vous avez beaucoup insisté sur l’implication des collaborateurs dans
ce processus et sur la nécessité de faire un bilan.
Au printemps dernier, j’ai proposé un cadre de réflexion qui s’appuie sur
lemandat que nous avons reçu. Plusieurs groupes de collaborateurs
ont travaillé en parallèle sur ces idées et ont fait des apports conséquents.
C’est la synthèse de ces réflexions que nousmettons enœuvre et qui devrait
être fonctionnelle début 2011. Il faudra certainement procéder à des
ajustements: cette organisation n’est pas uneœuvre définitive, mais un outil
de travail, qui doit nous permettre de fabriquer lesmeilleures émissions
possible.

Propos recueillis par Doron Allalouf, RSR
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«Peu importe le support,
c’est le contenu qui prime»

NOMINATIONS
Radio France
> OLIVIERPOIVRED’ARVOR, 52 ans, remplace

BrunoPatino (qui rejoint FranceTélévision)
à la direction de France Culture. Écrivain, Olivier
Poivre d’Arvor dirigeait l’association “Cultures-
france”, rattachée auministère des Affaires
étrangères et dont lamission est d’assurer
le rayonnement culturel français au-delà des
frontières. Olivier Poivre d’Arvor est le frère du
journaliste de télévision Patrick Poivre d’Arvor.

> JEAN-MARC FOUR, 44 ans, directeur adjoint de la
rédaction de France-Culture et FranceMusique.
À ce titre, il a la responsabilitééditoriale de l’infor-
mation sur les deux chaînes, au côtédudirecteur
de la rédaction. Entréà France Inter en 1989, il a
étéenvoyéspécial permanent à Londres de 2002
à 2006. A son retour, il a crééet animé l’émission
Et pourtant elle tourne, diffusée de 18h15
à 19heures sur France Inter jusqu’en juin dernier.

> HUBERTHUERTAS, 60 ans, secrétaire général de
la rédaction de France Culture et France
Musique. Il a désormais en charge au côtédu
directeur de la rédaction, l’organisation des
ressources,bla gestion des plannings ainsi que la
coordination avec les autres rédactions deRadio
France. Il participe également à la préparation
des opérations spéciales et desmagazines
de la rédaction.

> VINCENTRODRIGUEZ, 44 ans, directeur
de FranceBleuToulouse. FranceBleuToulouse
sera la 43e radio locale deRadio France rattachée
au réseau FranceBleu.
Vincent Rodriguez constituera dans les semaines
qui viennent l’équipe de la nouvelle station qui
devrait émettre d’ici fin 2010.

RADIO-CANADA
Nouvelle classe des Révélations
Sept nouvelles Révélations Radio-Canada Musique
bénéficieront d’un soutien et d’une visibilité accrue
cette année. Ce sont, en chanson, l’auteur-compositeur-
interprète Alex Nevsky, le trio acadien Radio Radio et le
rappeur algonquin Samian. En jazz, le pianiste d’origine
cubaine Rafael Zaldivar, établi à Montréal. En musique
du monde, les groupes Bambara Trans et Roberto Lopez
Project. En classique, le jeune pianiste Jan Lisiecki, de
Calgary. Les candidats ont été sélectionnés par des jurys
spécialisés, réunissant des spécialistes de Radio-
Canada, du milieu musical et de l’industrie. Les artistes
devaient avoir un ou plusieurs albums à leur actif –
sinon un disque en préparation.
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Gilles Pache : « cette organi-
sation n’est pas une œuvre dé-
finitive, mais un outil de tra-
vail, qui doit nous permettre
de fabriquer les meilleures
émissions possible. »

Samian

Radio Radio

Bambara Trans

Roberto Lopez Project
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//Agenda
RSR • DU 3 AU 18 SEPTEMBRE >La Bâtie, Festival de
Genève. Danse, théâtre et musique.
• LE 26 SEPTEMBRE >votation fédérale, révision de la loi sur
l’assurance chômage
RTBF • Fêtes deWallonie LES 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE à Liège
et LE 18 SEPTEMBRE à La Louvière, avec le soutien des médias de
la RTBF.
Radio France • 4 ET 5 SEPTEMBRE >Grande braderie de
Lille. France Inter décentralise ses émissions pour participer
à l’un des rendez-vous les plus populaires en Europe. Les
origines de la manifestation remontent au XIIe siècle.
Aujourd’hui la braderie accueille 3 millions de visiteurs qui
viennent “chiner” sur les étals de quelque 10 000 “bradeux”,
faire la fête et manger des tonnes demoules frites !
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Le remaniement total du Point
du jour apportera un

dynamisme nouveau à la matinale
de la radio classique de la RTBF.
Du lundi au vendredi, à partir de
6h30, les journaux parlés
alterneront avec les points culture,
les chroniques et les points
météo, le tout relayé par une
programmation musicale de choix.
Chaque jour un invité
incontournable dans l’actualité
culturelle sera interviewé,
entretien suivi d’une musique
qu’il aura lui-même sélectionnée
pour les auditeurs.
Le samedi démarrera dans la
bonne humeur avec Classique
Tonique !, une nouvelle émission
alliant une programmation
musicale variée à une animation
en direct. Dans l’après-midi,
Le choix de Musiq’3 dévoilera
le palmarès des meilleures
découvertes musicales
de la semaine.
Chaque lundi à 22heures, place
à Big Bang !, le nouveau magazine
de la création, qui mettra le
contemporain à l’honneur à
travers la musique, les sciences,
le théâtre, les arts visuels ou
encore la danse.
Musiq’3 propose également une
sélection de reportages inédits
pour l’automne. Ainsi, en

septembre, quatre Rendez-vous
des musiciens et une émission
spéciale le samedi 11 septembre
à 16 heures seront consacrés
à la célèbre auteure de romans
policiers Agatha Christie.
À travers un récit documenté et
des passages musicaux, l’occasion
est donnée de visiter sa maison et
de découvrir ses rêves de carrière
de pianiste ou de chanteuse.
Le tout dans un ton british un peu
loufoque.
Les auditeurs voyageront
également à travers deux séries
d’émissions : L’Orient en Musique
au XIXe siècle et Les échanges
musicaux entre l’Europe et les
USA, produites à l’occasion des
expositions L’Orientalisme de
Delacroix à Kandinsky aux Musées
Royaux des Beaux-Arts et
L’Amérique, c’est notre histoire !
à Tour et Taxis (à partir du 15
octobre).
Musiq’3 mettra enfin à l’honneur
le célèbre compositeur
romantique allemand Robert
Schumann. Un cycle d’émissions
lui sera consacré afin de
commémorer le 200e anniversaire
de sa naissance. Une explosion
de thématiques et de nouveautés
à découvrir donc sur Musiq’3 !

Bénédicte Van Moortel,
RTBF

Une rentrée marquée
par une programmation inédite
�Musiq’3, la radio classique de la RTBF, mise
sur les nouveautés.

RTBF

Le festival Label Suisse est né en 2004
dans les studios de la RSR. Conçu pour
mettre en vitrine les musiciens suisses,
il donne aussi un coup de projecteur à
la programmation musicale des chaînes
de radio. Tous les artistes programmés,
quel que soit le genre, rock, classique,
jazz, musiques électroniques, tradition-
nelles ou du monde, passent en effet
sur les ondes. Label Suisse est une fête
géante, qui est sortie des studios dès la
seconde édition.
En 2008, 280000 spectateurs se sont
pressés devant les différentes scènes.
Un effet de l’union temporaire de Label
Suisse et du métro lausannois,
inauguré en même temps. Pour cette
année, la RTS attend plus modestement

une centaine de milliers de spectateurs.
Six scènes de taille différentes,
extérieures et intérieures accueilleront
une centaine de concerts et de DJ sets
en trois jours. La plupart des concerts
seront diffusés par les chaînes radio de
la RTS et sur internet. DA
www.labelsuisse.ch

EN BREF
PRIX
> RSR Dix-septième Prix Jean-Pierre Goretta
Créé par la RSR en 1986 à la mémoire de Jean-Pierre
Goretta, ce prix récompense l’interview radiophoni-
que dont les qualités essentielles sont le respect et
l’écoute de l’interlocuteur. Ce concours est ouvert à
tous les professionnels de la Radio Suisse Romande,
aux collaborateurs des Radios Francophones Publiques,
ainsi qu’aux collaborateurs des radios locales de Suisse
romande. Le jury est composé de quatre collaborateurs
de la RTS, d’un collaborateur d’une radio membre des
RFP et d’un collaborateur d’une radio locale suisse.
Madeleine Caboche reprend la présidence de ce prix
assurée jusqu’ici par Patrick Ferla. Règlement et fiche
de candidature disponibles sur demande auprès de
catherine.kolb@rts.ch Nicolas Bastard

DÉPART
> RSR Les Notes d’équinoxe à Delémont
Du 24 au 26 septembre 2010, la vieille ville de
Delémont accueillera la sixième édition des Notes
d’Équinoxe, festival coproduit par Espace 2, consacré

aux musiques dumonde. Bardes
d’Anatolie, tango, musique
classique chinoise, folk
irlandais, chants polyphoniques
orthodoxe, musiques à danser
de l’Apennin et des Balkans,
patrimoine des anciennes
cours royales d’Ouzbekistan,
des artistes d’horizons variés
joueront sur plusieurs scènes.
Tous les concerts sont
enregistrés par Espace 2, qui
diffuse d’ailleurs l’essentiel
de ses programmes du week-
end en direct de Delémont.

RSR
Label Suisse, 100 concerts, 100000 spectateurs
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