
«C ’était un sacré pari ! » estime
Francis Goffin, Directeur général
des radios de la RTBF et artisan

de cette grande réforme mise en place en
2004 dans la cadre du plan Magellan de re-
dynamisation de l’entreprise, initié par
son nouvel administrateur général, Jean-
Paul Philippot. Réputée à l’époque pour
son manque d’ambition, la RTBF n’a ef-
fectivement pas hésité à “saborder” trois
de ses radios historiques (Fréquence Wal-
lonie, Radio 21 et Bruxelles Capitale) pour
créer trois nouvelles chaînes (VivaCité,
Classic 21 et Pure FM), tandis que La Pre-
mière et Musiq’3 étaient reprofilées. À
l’arrivée, une nouvelle offre constituée de
cinq chaînes segmentées, complémen-
taires et bien identifiées.
« À l’époque, cette réelle prise de risque,
dans un paysage radiophonique belge
francophone fortement concurrentiel et
dominé par le secteur privé, ne fut pas
toujours saluée positivement par la presse
ou par certains lobbies », poursuit Fran-
cis Goffin. Mais le temps passe et les nou-
velles radios de la RTBF s’installent dans
le paysage audiovisuel… jusqu’à reposi-

tionner la RTBF comme premier groupe
radio, ce qui n’avait plus été le cas depuis
le début des années 90!

UN DOUBLE PLÉBISCITE 
Les chiffres, il est vrai, sont éloquents.
«Notre part d’audience moyenne est pas-
sée, en quelques années, d’un niveau de
l’ordre de 18 à 25 % à environ 32 à 35 % se-
lon les vagues de sondage. » Une perfor-
mance qui valut à la RTBF d’être repérée
par l’UER comme étant le service public
d’Europe ayant le mieux progressé entre
2006 (26,3 %) et 2010 (34,5 %) (avec une
croissance de +8,2 points de part de mar-
ché). Dans le même temps, les profes-
sionnels du secteur saluent la RTBF en
décernant à son offre radio le “Merit
Award” de Média de l’année en 2010! 
Mais pas question de croire que tout est
acquis ! C’est donc avec la même assi-
duité que chaque chaîne a concocté les
nouvelles grilles de cette rentrée 2013.
Près de deux millions d’auditeurs, cela se
mérite chaque semaine! 

Eve-Marie Vaes, RTBF

DÉFI
Nouvel horizon pour le Mouv’
Radio France. 16 ans après ses débuts, la
station, qui peine à rencontrer le public
rajeuni pour lequel elle avait été créée, se
lance dans un nouveau défi : marier le multi-
média et le “broadcast” (pardon amis Québé-
cois). Autrement dit, devenir “la vitrine du
multimédia” à Radio France, selon l’expres-
sion employée par Jean-Luc Hees devant les
élus du personnel.
Pas question pour autant de renoncer aux
trente-deux fréquences obtenues au fil des
ans : la concurrence doit cesser de rêver ! « Je
ne lâcherai pas le Mouv’ c’est le plus beau
projet de la maison », a martelé le président
de Radio France. Le Mouv’ nouvelle formule
ne sera donc pas une webradio, mais une
vraie radio, en phase avec la consommation
intense des nouveaux médias. La couleur
musicale et la ligne éditoriale seront renou-
velées en conséquence.
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10e rentrée pour les cinq radios
de la RTBF 
RTBF > Printemps 2004 : les radios du service public s’essoufflent…
Pour reconquérir l’audience, la RTBF se lance dans une vaste
restructuration de son offre radiophonique. Aujourd’hui, les cinq
chaînes fêtent leur 10e rentrée avec un moral retrouvé !

C’est la date probable du début des
travaux de reconstruction de la Maison de
Radio-Canada. Une demande de propositions
a été lancée pour le redéveloppement de
l’ensemble des immeubles et des terrains de
la Maison de Radio-Canada (MRC) à Montréal.
Les groupes d’entreprises qualifiés disposent
de 9 mois pour soumettre leurs projets. 
La société choisira celui qui répondra le mieux
à ses attentes, dont le retissage de la trame
urbaine du quadrilatère, endommagée lors de
la construction de la MRC actuelle, dans les
années 70. Le choix du groupe sélectionné
devra être approuvé par le Conseil du Trésor,
un ministère du Gouvernement canadien. À la
fin du processus, la société vendra ses biens
au groupe choisi et deviendra locataire 
de nouvelles installations. Par un usage plus
rationnel de l’espace, la future MRC occupera
environ la moitié de sa superficie actuelle
mais, quelle que soit la proposition retenue, 
elle demeurera sur le présent site.

2015

RENTRÉE > Un nouveau ton à La Première !
« J’ai écouté La Première et j’ai ri. C’est grave Docteur ? », 
« On parle mieux quand on n’a pas sa langue dans sa poche »,
« Comment des gens aussi brillants peuvent-ils dire autant de
bêtises ? » Signe du vent de renouveau qui souffle sur La Première
depuis l’arrivée de Corinne Boulangier - qui dévoile en septembre
sa première grille de rentrée - les slogans de sa nouvelle campagne
de pub (signée par l’agence Tramway 21) insistent sur la richesse
d’une chaîne qui se veut aussi impertinente que pertinente, autant
axée sur le plaisir et la détente que sur l’information. 
Et pour ce faire, quoi de mieux qu’une bonne dose d’autodérision ?

ANNIVERSAIRE > Les 50 ans
de France Culture 
Radio France. Les 6, 7 et 8 septembre, à
l’occasion de son 50e anniversaire, la galaxie
France Culture investit la totalité du Palais de
Tokyo à Paris (25000 m2), créant ainsi le plus
grand studio de radio du monde ! 50 heures
d’émissions en direct et en public, un cycle de
fictions, des débats, des rencontres avec les
producteurs de la chaîne, des concerts gratuits,
des performances… Il sera fait place à la radio
de demain avec la possibilité d’écouter en
mode binaural et 5.1. L’occasion de donner
corps à l’accroche de France Culture : Lancer 
le futur !
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France Inter: fidélité 
et découvertes
RADIO FRANCE > Après un printemps maussade pour l’audience
comme pour la météo, France Inter lance une opération charme
auprès de ses auditeurs, en jouant sur trois registres : 
le ton, la musique et la place donnée aux jeunes talents.

RTS
Une nouvelle
grille pour Couleur 3
RTS. Dès le 2 septembre, ce seront dix
nouvelles émissions qui seront à l’antenne,
mais également un site Internet renouvelé.
« Il ne s’agit pas d’une révolution, pour
Yves Demay, chef d’antenne de la 3, mais
d’adaptations importantes. » La nouvelle
grille est organisée autour de plusieurs
idées fortes, avec d’abord le recentrage sur
la musique et un nouvel équilibre à trouver
autour des 80 % du temps d’antenne. 
Couleur 3 veut proposer des émissions de
référence dans ses domaines de prédilec-
tion, le cinéma (Brasil), la musique (Plein le
Poste), le multimédia (Point Barre) et les
nouvelles tendances artistiques et tech-
niques (Happyculture).
Ce changement s’inscrit dans une évolution
de fond : l’utilisation accrue des réseaux so-
ciaux. Nombre d’émissions vont progressi-
vement intégrer cette dimension dans leur
fonctionnement. D.A. www.couleur 3.ch

Festival >
La Schubertiade
d’Espace 2
RTS. 180 concerts sur 20
scènes, 1 700 choristes et
musiciens, et quarante à
cinquante mille passionnés
de musique classique, qui attendent tous avec
impatience la Schubertiade d’Espace 2. Cette
fête de la musique classique réunit tous les
deux ans, depuis 1978, celles et ceux qui
veulent en profiter sans contrainte. Pas de
réservation, pas d’habit de soirée, un coût très
modique et si un concert ne plaît pas, on passe
un peu plus loin. Cette année, ce sera à
Monthey les 7 et 8 septembre.
Au programme, Schubert, bien sûr, mais tous 
les courants musicaux, du baroque au contem-
porain. On ne manquera pas la Messe allemande,
chantée en direct… et avec le public. Quelque
3500 choristes volontaires, qu’on reconnaîtra 
à la partition qu’ils tiendront en mains. 
À moins qu’ils ne la connaissent par cœur !
http://www.schubertiade.ch/

T
out commence à l’aube, avec un
5/7 conçu comme rampe de lance-
ment du 7/9 : beaucoup d’actua-

lité mais aussi un ton enlevé et chaleu-
reux pour le plaisir d’écouter la radio au
réveil, même quand les nouvelles ne
sont pas réjouissantes. La mission est
confiée à Éric Delvaux et Charline Van-
hoenacker, empruntée durablement à
la RTBF.
Dans la tranche 7 h-9 h, deux rendez-
vous sont renouvelés : Clara Dupont-
Monod (Clara et les chics livres, l’an der-
nier sur France Inter) prend en charge
l’interview d’actualité de 7 h 50… Ac-
tualité ne signifiant pas forcément po-
litique, dans le mandat qui lui est confié.
A 7h25, c’est André Manoukian qui as-
sure la chronique musicale en rempla-
cement de Didier Varrod, lequel se
consacre désormais entièrement à l’élar-
gissement du spectre musical de la
chaîne. À cette même heure le vendredi,
on retrouve Rebecca Manzoni pour la
présentation d’un tube.
Deuxième temps fort: la fin d’après midi
(17h-19h): divertissement, actualité ar-
tistique et culturelle. Il faut décompres-

ser en douceur, ce qui n’interdit pas la
profondeur!
La soirée enfin : à 21heures une émis-
sion qui valorisera la play list, avec des
concerts exceptionnels.
De 22hà 1hdu matin France Inter confie
les clés à des moins de 35 ans: place aux
valeurs montantes de part et d’autre du
micro, et, à partir de minuit, aux nou-
veaux modes de vie dans la sphère pri-
vée… L’émission, animée par Agathe An-
dré, s’appelle Vos désirs sont mes nuits et
sera très interactive.

NOUVEAUTÉS DE FIN DE SEMAINE
D’autres nouveautés trouvent leur place
en fin de semaine : en bimensuelle, le
vendredi, une grande émission consa-
crée à l’espace européen et, en hebdo-
madaire, le dimanche, une promenade à
travers la France, traitée sous forme do-
cumentaire.
Côté loisirs : un rendez-vous cinéma le
vendredi soir, avec Jean-Baptiste Tho-
ret et Stéphane Bou, et, pour chatouiller
les oreilles, le duo Colin-Mauduit chaque
samedi à 17h.

Annette Ardisson, Radio France

Beaucoup d’actualité mais aussi un ton enlevé 
et chaleureux pour le plaisir d’écouter la radio au réveil…“

Agathe André Éric Delvaux Charline VanhoenackerClara Dupont-Monod

RTBF > Même région, même passion.
La nouvelle campagne régionale de VivaCité
insiste sur la complicité entre auditeurs et
animateurs “du cru”. Une dynamique renforcée
par de nouveaux duos animateur/journaliste
à la tête de presque toutes ses matinales 
(six décrochages régionaux entre 6 h et 8 h). 
Au total, VivaCité dédie aux régions
25 heures d’émissions par semaine et 40 % de
ses effectifs. 
> Le cinéma à l’honneur sur Musiq’3
avec une nouvelle émission dédiée à la
musique de film (La Symphonie des cinés), en
plus de l’actualité du secteur (Le Classiq’ 
des cinés) et une compilation Le Top 50 des
musiques classiques au cinéma, en fin d’année.

EN BREF

RADIO-CANADA > Anne Serode, directrice de la Programmation nationale à la Première
Chaîne, a choisi de quitter Radio-Canada. Elle abandonne en même temps la présidence de la
commission Programmes des RFP. Elle était entrée à la télévision de Radio-Canada en 1995
et elle est passée plus tard à la radio, où elle a été chef des émissions à Espace musique
avant d’être nommée directrice de la Première Chaîne, il y a deux ans.

DÉPART
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RADIO FRANCE> Eric Navarro, délégué
de la région Sud Méditerranée,
directeur de France Bleu
Provence. Il a commencé 
sa carrière radiophonique 
en 1982 comme animateur  
à Montpellier. Il a dirigé des

radios associatives ou privées avant d’intégrer
France Bleu Provence en 2000. Depuis 2009,
il était directeur de la région “Grand Est”.
> Nicolas Varenne, délégué de la région

Grand Ouest, directeur de
France Bleu Loire Océan
(Nantes). Animateur dans 
des radios associatives, puis
sur les antennes locales 
de réseaux privés, il est entré 

à France Bleu en 2001. En 2006 il devient
responsable des programmes de France Bleu
Provence. Dernièrement il dirigeait France
Bleu Ardèche. 
> Emmanuel Delattre, délégué de la

région Grand Est, directeur de
France Bleu Alsace. Au départ,
journaliste, il est nommé
rédacteur en chef de Radio
France Savoie, en 1989, pour
préparer les J.O. d’Albertville.

En 1992, il devient correspondant à Rome,
poste qu’il occupera pendant dix ans, avant
de diriger les stations de Nîmes puis de Nice.
> Frank Lidon devient directeur adjoint
du réseau France Bleu, chargé de la coordi-
nation des opérations spéciales et des
relations institutionnelles. Animateur en
1995 à Radio France Pays Basque, il a dirigé
la communication de Radio France pour 
la région Grand Sud Ouest en 2005, avant 
de passer au Grand Sud Est. C’est lui qui a été
chargé de la coordination entre Radio France, 
et Marseille-Provence 2013.
> Éric Sorek devient directeur adjoint du
réseau France Bleu, chargé des programmes
et de la musique. Lui aussi a commencé comme
animateur. Depuis 2008, il était responsable
des programmes de France Bleu Provence.
> Jean Beghin est chargé des programmes
fournis par la tête de réseau (France Bleu
nationale) aux côtés de Serge Poézévara. 

RADIO-CANADA> Robert Nadeau
devient directeur de la
Programmation nationale d’Ici
Radio-Canada Première. En
plus des émissions nationales
de la radio générale, il est
responsable des émissions

d’actualité et d’affaires publiques nationales.
Il a été directeur de la Programmation du
Réseau de l’information (RDI) à la télé et
directeur des Régions du Québec.
> Josée Bellemare devient directrice de

la Musique, avec la responsa-
bilité des équipes d'Espace
Musique et d'Espace.mu.
Elle a fait son entrée à Radio-
Canada en 1994 comme
recherchiste à la radio, puis

elle est devenue réalisatrice à la télé. Elle 
est arrivée à Espace musique en 2011 à titre
de chef de contenu du secteur classique.

De nouvelles émissions 
pour la rentrée 
RADIO-CANADA> La rentrée d'Ici Radio-Canada Première sous 
le signe de nombreux changements et dans un esprit qui se veut
proche des auditeurs.

Musique >Mikko Franck au “Philhar” de Radio France

MOUVEMENTS

Radio France. Une succession ça se
prépare ! En septembre 2015, le jeune chef
d’orchestre finlandais Mikko Franck, 34 ans,
succédera au Sud Coréen Myung-Whun
Chung, 60 ans, en poste depuis l’an 2000.
Invité régulier de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France depuis dix ans, Mikko Frank
aura un mandat de trois saisons
renouvelable. Les musiciens et le public se
souviennent d’un magistral Tristan et Isolde,
ou il avait remplacé, au pied levé, un certain…
Myung-Whun Chung souffrant.

Il ne faut surtout pas se fier au visage
poupon du jeune chef : quiconque l’a vu
diriger est fasciné par la précision et la
puissance de sa battue : un geste impérieux
qui fait immédiatement oublier le fait qu’il
dirige assis, suite à un accident de jeunesse.
Cette saison, il se produira trois fois à Paris
avec l’Orchestre Philharmonique de Radio
France. 
À l’occasion d’un cycle consacré à Rautavaara
et Debussy, il enregistrera La mer, Jeux et
Nocturnes.
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Marie-France Bazzo revient
après sept ans d’absence.

Michel C. Auger
pilotera le 15-18.
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I
ci Radio-Canada Première (c’est le nou-
veau nom de la Première Chaîne)
donne un grand coup de balai pour la

rentrée. Le geste est d’autant plus im-
portant que deux des créneaux visés, ceux
du matin et de la fin de l’après-midi dans
le Grand Montréal, sont traditionnelle-
ment parmi les plus écoutés de la chaîne. 
De retour au micro près sept ans d’ab-
sence, Marie-France Bazzo fait l’histoire:
elle est la première “Morning Woman”
de la chaîne. Cette grande dame éner-
gique, qui se délecte des manifestations
culturelles, a peine à raccourcir ses soi-
rées. Alors, peut-être pour se convaincre
qu’il est normal pour une couche-tard de
prendre l’antenne chaque matin à 5h30,
elle a baptisé son émission C’est pas trop
tôt!
À 15 heures, Michel C. Auger pilote le
nouveau véhicule du retour à la maison, le
15-18. Cet as du journalisme politique
s’est entouré de deux chroniqueurs qui
partagent sa passion pour le sujet, Ta-
mara Alteresco et Frank Desoer. À l’ap-
proche des élections municipales de no-
vembre, ce trio n’a pas d’égal pour éclairer
les Montréalais sur les aléas de leur vie
démocratique, profondément perturbée
par des scandales de corruption. 
Le balai est aussi passé dans la pro-
grammation nationale, celle qui est diffu-
sée dans l’ensemble du Canada.
À 18 heures, L’heure du monde embrasse
l’essentiel de l’actualité politique, cultu-
relle et économique du jour. L’émission
dispose d’une solide équipe qui com-
prend, outre le talentueux animateur Jean-
Sébastien Bernatchez, des journalistes ré-
partis aux quatre coins du pays. 
René Homier-Roy, qui a longtemps fait la
matinale, prend le virage diurne. Le ven-

dredi à 13 heures, il ouvre La bibliothèque
de René, un magazine littéraire où il pro-
pose ses choix de lecture et de grandes
entrevues. Puis le samedi à 14 heures, il
nous invite à Culture club, où il raconte
ce qui grouille et grenouille sur les scènes
culturelles d’ici et d’ailleurs. 
Enfin, l’ancien capitaine du retour à la
maison en semaine, Michel Désautels, se
réincarne le week-end dans Désautels le
dimanche (à 10 heures). L’émission rem-
place Dimanche magazine, qui a tenu l’an-
tenne pendant vingt-quatre ans. La nou-
velle équipe, qui compte plusieurs grands
reporters, veut porter un regard appro-
fondi sur l’actualité nationale et interna-
tionale. 

Luc Simard, Radio-Canada
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Radio France • 6, 7 ET 8 SEPTEMBRE >
50e anniversaire de France Culture
au Palais de Tokyo à Paris.
RTS • 6 AU 8 SEPTEMBRE > Le livre sur 
les quais, le "salon des auteurs".
RTBF • 5 SEPTEMBRE > La Première
organise la première Cérémonie 
des Albert, des prix qui distinguent les
hommes et femmes politiques de l’année
dans huit catégories décalées : la petite
phrase assassine, l’effet d’annonce,
« Ils l’ont dit, ils l’ont fait ! » 
Radio-Canada • 30 SEPTEMBRE > Concert
hommage au pianiste et compositeur François
Dompierre, qui contribue à façonner le visage 
de la musique canadienne depuis un demi-siècle. 
Diffusion en direct, sur Espace musique.

EN LIGNE

n Quelle est la journée média du directeur
de l’Actualité?
Notre offre est trop abondante pour la
suivre en entier! Je suis auditeur de ra-
dio depuis toujours, et consommateur de
nos applications mobiles en déplacement.
Je regarde la télévision principalement
en différé, sur le Web ou sur mon télévi-
seur. Je m’intéresse aussi à ce que pro-
posent d’autres chaînes…
n Comment s’organise aujourd’hui 
la coopération entre les trois rédactions 
de la RTS?
Je privilégie pour ma part la piste de la
réflexion éditoriale commune. Elle existe
déjà au niveau de la direction du dé-
partement, avec les rédacteurs en chef.
Elle doit maintenant se développer entre
les responsables éditoriaux et à l’échelle
des rubriques. Nous avons dépassé la
discussion qui consistait à dire qu’il fau-
drait faire en même temps de la radio, de
la TV et de l’Internet. Mais lorsque l’ac-
tualité l’exige, il faut se demander com-
ment y répondre avec les moyens à dis-
position. Cela signifie qu’un journaliste
de l’une ou l’autre des rédactions pour-
rait être amené à intervenir sur l’autre
média s’il est le seul sur place. Mais cela
doit se faire simplement
et sans mettre en péril la
contribution originale. Les
journalistes de la rubrique
étrangère en radio se ver-
ront offrir une petite for-
mation pour pouvoir aisé-
ment intervenir en duplex
TV en cas de nécessité.
n Quelle est l’importance du Web dans
votre stratégie?
Nous sommes la référence radio et TV
en Suisse romande, et devons aussi l’être
pour le Web et le mobile. La loi, qui a
changé ce printemps, nous autorise
maintenant à aborder directement sur
le Web des sujets qui n’avaient pas été
traités auparavant à l’antenne. Il y a là
un champ nouveau qui nous permet de
développer de nouveaux traitements,
par exemple la complémentarité entre
la diffusion en live streaming d’un évé-
nement et la mise en perspective jour-
nalistique.

Nous testons aussi de nouvelles formes
d’information en continu, en nous ap-
puyant notamment sur les réseaux 
sociaux, comme la page Facebook de
RTS info, en ligne depuis ce mois d’août. 
n Quelle place tiennent les échanges
avec les autres pays francophones?

C’est très important, aussi
bien en radio qu’en TV,
parce qu’on apprend tou-
jours beaucoup les uns
des autres. Le travail des
confrères est une source
d’inspiration, aussi bien
pour les approches jour-

nalistiques que pour les types d’émission.
Être ensemble nous offre aussi des pos-
sibilités éditoriales qu’il serait très dif-
ficile de mener à bien seuls, comme ce
projet des quatre radios d’interviewer
ensemble le président Obama. Je retiens
aussi ce projet commun autour du cen-
tenaire du déclenchement de la Première
Guerre mondiale, « Pour qui, pourquoi
donner sa vie aujourd’hui. »
Et puis la radio a cette chance extraor-
dinaire d’être un média simple et léger,
qui peut s’appuyer sur ce bassin fan-
tastique de journalistes francophones
aux quatre coins du monde.

Propos recueillis par Doron Allalouf, RTS

RTS • Sunday I Scream ou la carte blanche laissée
aux stagiaires animateurs, journalistes, et multimédia
de la RTS. Un projet d’émission radio et multimédia
d’été, léger et plein d’humour, qu’ils ont développé 
de A à Z au terme de leur formation :
www.rts.ch/dossiers/2013/sunday-i-scream
Radio-Canada • www.Radio-Canada.ca/radio.
La Une vient d’être renouvelée pour mettre en valeur
un module qui permet d’écouter à la fois la program-
mation en direct et la programmation en ligne,
quelques minutes seulement après sa diffusion.

« On apprend toujours 
les uns des autres »
Pierre-François Chatton est directeur de l’Actualité RTS depuis avril
dernier. À ce titre, il chapeaute les trois rédactions d’actualité de 
la RTS – radio, TV et Web -, ainsi que des magazines TV. Des équipes 
qui constituent ensemble la plus grande rédaction de Suisse romande, 
et qui fonctionnent 24 heures sur 24.

Nous sommes la
référence radio et TV 
en Suisse romande, et
devons aussi l’être pour
le Web et le mobile.

“

PIERRE-FRANÇOIS CHATTON,
directeur de l’Actualité RTS 

PUREVISION
Bien plus que de la radio!
RTBF. Le 9 septembre, Pure FM, la radio jeune
et tendances de la RTBF, lance PureVision, un
tout nouveau projet de radio en images visible
sur le Web. Accompagné de la home page
reliftée et plus interactive du site purefm.be,
PureVision est une plongée au cœur du tout
nouveau studio de Pure FM équipé de six
caméras pour assister en direct aux émissions,
aux sessions acoustiques ou aux interviews
d’artistes. Avec une foule d’infos complémen-
taires à l’écran (clips, actualité, inforoute ou
dernières news musicales), PureVision est à la
fois une immersion dans l’univers de la chaîne
musicale et une nouvelle expérience de radio
augmentée. Grâce à cette plateforme, Pure FM
propose à ses auditeurs un nouveau mode de
consommation de la radio sur le Web et
renforce encore les liens avec sa communauté.
Un vrai « plus » dans un univers médiatique de
plus en plus connecté et mutli-supports.
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