
P rès d’unmillion et demi
d’étrangers vivent en Suisse, soit

20,6% de la population. Ces
hommes et ces femmes sont venus
pour les raisons les plus diverses ;
certains repartiront, beaucoup
resteront ici. Ils sont un élément
constitutif de cette société que
nous considérons comme la “nôtre”.
Cette société est-elle aussi la leur?
Voulons-nous qu’ils en fassent
partie? Et eux, le veulent-ils?
L’Union Européenne de Radiotélé-
vision (UER) s’intéresse à ces
questions depuis plusieurs années.
SRG SSR s’est rapidement impliquée
dans ce débat. «Traiter de l’inté-
gration et des tensions qu’elle
génère est un devoir pour SRG SSR.
Je dirais même que pour une
entreprise de service public, c’est
une exigence programmatique»,
déclare Armin Walpen, directeur
général de SRG SSR.
Du 7 au 13avril, toutes les chaînes
de SRG SSR idée suisse aborderont
l’intégration sous toutes ses

facettes. Le thème sera discuté,
analysé, expliqué, éventuellement
avec humour, à travers une vaste
palette d’émissions intégrant tous
les formats dans les créneaux de
l’information, du documentaire,
de la fiction et du divertissement,
avec pour objectif de transmettre
une image aussi complète que
possible de l’intégration en Suisse.
La plupart des émissions de la RSR,
en fonction de leurs thèmes
habituels, aborderont un aspect de
la vie des étrangers en Suisse. Mais
à la RSR comme ailleurs en Suisse,
des collaboratrices et des collabo-
rateurs sont d’origine étrangère.
Il était tentant de leur demander
quel est leur regard sur ce pays
qui, souvent, est devenu le leur.
Dans le cadre du site vivreici.ch,
conçu et développé en commun par
la RSR et la TSR, ils livrent devant la
caméra souvenirs et anecdotes liés
à leur intégration. Leurs vidéos
prendront place sur le site internet
parmi celles du public.
Les Radios Francophones
Publiques enfin, sont aussi partie
prenante de cette semaine,
puisqu’une émission spéciale, à
l’enseigne de "Forums", réunira les
quatre partenaires le samedi 5avril,
et permettra de comparer les
pratiques et les expériences liées à
l’intégration en France, en Belgique,
au Canada et en Suisse.

Doron Allalouf, RSR
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Les nouveaux présidents
des commissions des RFP
Ils viennent d’être nommés, voici les prési-
dents des commissions Multimédia,
Information, Culture-Musique et Programmes
des Radios Francophones Publiques.
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Le 400e anniversaire
de la ville de Québec
C’est à partir de mai que s’épanouiront, sur les
antennes des RFP, les projets coproduits pour
célébrer les 400 ans de la fondation de la ville
de Québec ; mais c’est en ce moment que les
“artisans”, comme on les nomme joliment à
Radio-Canada, sont à l’œuvre…
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CHRISTINE SIMARD, chef de secteur à Internet
et services numériques, Radio-Canada

«Nous voulons rafraîchir
l’image et la qualité du site
Internet etmettre en valeur
nos archives»
Radio-Canada possède la plus grande
collection d’archives audiovisuelles du pays.
Pour permettre aux citoyens d’en profiter
davantage, la zone Archives du site Internet
de radio-canada.ca fait peau neuve.
Micro 4 a rencontré Christine Simard,
responsable de la zone. PAGE 3
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Une semaine pour
l’intégration en Suisse
� Du 7 au 13avril, toutes les chaînes de SRG SSR idée
suisse aborderont l’intégration sous toutes ses facettes.

Opération
nationale oblige,
la semaine
de l’intégration
se décline en
plusieurs langues.

DERNIÈRE HEURE La nouvelle lauréate de la Bourse Payot (jeunes journalistes) des Radios
Francophones Publiques, est Julie Pietri, présenté par Radio France.

Zoom
Spéciale sur l’immigration dans la francophonie
Comment les immigrés sont-ils accueillis
dans nos pays? Quelles politiques
nos gouvernements adoptent-ils à leur
endroit ? Quel message envoient-ils
aux Africains qui songent à émigrer ?
Ces questions seront abordées dans
une édition spéciale de l’Actualité
francophone(*), qui sera enregistrée
le 4 avril, dans les studios de Radio
France à Paris.
S’y retrouvera l’équipe régulière de
l’émission : les journalistes Philippe
Duvoux (Radio France), Frédéric Fillipin
(RSR), Robin Cornet (RTBF), l’animatrice

Joane Arcand (Radio-Canada)
et le réalisateur Sylvain Desjardins
(Radio-Canada). L’émission comprendra
des reportages et des invités en multiplex
dans quatre pays. La production est
l’aboutissement d’une idée discutée
à la commission Info des RFP.

(*) Cette édition spéciale d’une heure
sur l’immigration sera diffusée entre
le 4 et le 6 avril, selon les pays. Elle
est produite en sus de l’édition régulière
de 12 minutes, qui sera diffusée comme
d’habitude. / Luc Simard, Radio-Canada
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NOMINATIONS

PRIX
Nouveauté 2008 : le Grand Prix des Radios
Francophones Publiques
Le Grand Prix des Radios Francophones Publiques
vient d’être créé. Il remplace les prix Gilson et le prix
Anima 4. Il met en compétition des productions
radiophoniques traitant d’un même thème: cette
année, les questions environnementales. Il est classé
en deux catégories: un format court n’excédant pas
six minutes et un format long, supérieur à six minutes.
Le lauréat de chaque catégorie recevra 4000 euros.
Ce concours est ouvert à toutes les chaînes et tous les
genres de programmes. Les émissions sélectionnées
par chaque société doivent être transmises avant le
15 avril au Secrétariat général des RFP. Le jury interna-
tional délibérera courant juin.

• Emmanuel Kherad et La Librairie francophone
Prix du rayonnement des lettres à l’étranger
La Communauté Française de Belgique a décerné,
fin février, le Prix du Rayonnement des lettres à
l’étranger à Emmanuel Kherad pour La librairie
francophone (diffusée le week-end sur France Inter
et les Premières chaînes belge, suisse et canadienne).
Ce prix récompense une personnalité de nationalité
étrangère qui aœuvrédepuis son pays pour promouvoir
la culture francophone à travers le monde, et plus
particulièrement la littérature de la communauté
belge. La librairie francophone, coproduite et diffusée
par les RFP, réunit autour dumicro d’Emmanuel Khérad
les amoureux et curieux des lettres francophones.
• À écouter sur www.radiosfrancophones.org

//Enligne
FRANCE • La réunion des musées nationaux (de
France) permet de visiter virtuellement une exposition,
d’acheter un catalogue ou un billet, de creuser un
thème d’histoire de l’art. Bref : de voyager ou d’antici-
per sur une visite… www.rmn.fr
RADIO-CANADA • La science en Nouvelle-France,
une coproduction de la France et du Canada. Yanick
Villedieu, animateur des Années lumière (Radio-Canada)
et Mathieu Vidard, animateur de La tête au carré
(France Inter), ont présenté en mars une émission
commune à l’occasion du 400e anniversaire de Québec.
Reportages et entrevues rappellent la rencontre
du monde des Européens et de celui des Amérindiens.
La version des Années lumière peut être réécoutée
sur www.radio-canada.ca/lumiere
RSR • Nom des dirigeants. Le roi du Bhoutan
en 1800 et en moins d’une minute ? Druk Namgyal,
évidemment. Très facile avec www.rulers.org,
qui recense tous les dirigeants de tous les pays.

Les nouveaux présidents
des commissions des RFP

COMMISSION MULTIMÉDIA
THIERRY ZWEIFEL est rédacteur en chef adjoint, responsable
du multimédia, depuis 2005. À ce titre, il est le principal
artisan du développement du multimédia à la RSR.
Journaliste, il a intégré la RSR en 1995. Il fut correspondant
à Bruxelles dès 1999, et a repris la direction de la rubrique
économique en 2001.

COMMISSION INFORMATION
JACQUES AUGER (Radio-Canada) est le nouveau président
de la commission Information. Ce bachelier en journalisme
de l’Université Laval est entré à Radio-Canada en 1978.
De 1982 à 1986, il a été cadre à l’information régionale, tant à
la radio qu’à la télé. Ses responsabilités l’ont mené à Matane,
à Québec et finalement à Montréal, en 1989. À la tête du
réseau de Radio-Canada il a d’abord été rédacteur en chef aux
actualités radio, puis rédacteur en chef à l’information
régionale, rédacteur en chef aux affaires publiques, rédacteur
en chef à la cueillette des nouvelles et directeur de l’infor-
mation régionale à la télé. Depuis 2006, il est de retour
à la radio comme Premier directeur de l’information radio.

COMMISSION CULTURE-MUSIQUE
DAVID KESSLER (Radio France) sera le nouveau président
de la commission Culture-Musique à partir de juin2008.
Il dirige France Culture depuis septembre2005.
Il a d’abord enseigné la philosophie, avant d’intégrer l’Ena,
l’École nationale d’administration et d’occuper divers postes
à l’AFP, à France 2, au Conseil supérieur de l’audiovisuel,
et au cabinet du Premier Ministre (1997-2001). David Kessler
a également été directeur général du Centre national
de la cinématographie. Il est chargé d’un rapport, pour
le ministère français de la Culture, sur les relations
entre producteurs et diffuseurs audiovisuels.

COMMISSION PROGRAMMES
JEAN-PIERRE HAUTIER (RTBF) est président de la
commission Programmes depuis juillet2007. Après des
études de réalisation radio et télévision, Jean-Pierre Hautier
a travaillé à la Radio Suisse Romande et tout de suite
à la RTBF. Après 15 années de “matinales”, il a été nommé –
en 2000 – directeur de La Première. Il a participé, un an plus
tard, au lancement de la restructuration de la RTBF. Parallè-
lement à son statut de directeur, il présente tous les jours,
de 9heures à 10heures, un talk-show intitulé Bonjour
quandmême !

Au sein des Radios Francophones
Publiques, tout le travail de création,
de coproduction d’émissions
radiophoniques et d’échange
est préparé et suivi par quatre
commissions thématiques.
Ces commissions, qui réunissent, une
ou deux fois par an, des responsables
opérationnels de haut niveau issus de
chacune des radios, permettent aussi
une réflexion stratégique approfondie
et un enrichissement mutuel.
Le président de chaque commission

est nommé par l’Assemblée de
direction des RFP pour une période
de deux ans, renouvelable deux fois.
Il est choisi parmi les directeurs de
chaînes, directeurs de l’information
ou directeurs des programmes des
radios membres. Une nouvelle
commission a été créée lors de
l’Assemblée de direction de Montréal,
le 12février dernier, la commission
Multimédia, dont la présidence a été
confiée à Thierry Zweifel (RSR).

ASSOCIATION

Cinq ans au service
du livre audio
Permettre aux aveugles de suivre
l’actualité littéraire, c’est la mission
que s’est fixée l’association Lire
dans le noir, qui fête ses cinq ans
de publications. À son actif : une
vingtaine d’ouvrages enregistrés

par les auteurs eux-mêmes (Jean d’Ormesson,
Daniel Pennac, Alexandre Jardin…) ou par des
comédiens. Des animations inédites, comme des
lectures dans l’obscurité, familiarisent le grand
public aux livres audio. Car ce mode de lecture peut
être partagé par tous, à la maison, en voiture ou en
balade. Et grâce à Internet, on peut aujourd’hui se
procurer ces ouvrages en quelques clics :
www.liredanslenoir.com. /A. Kieffer,Radio France
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� Ils viennent d’être nommés, voici les présidents des
commissions Multimédia, Information, Culture-Musique
et Programmes des Radios Francophones Publiques.
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INTERVIEW
CHRISTINE SIMARD, chef de secteur à Internet

et services numérique, Radio-Canada

� Radio-Canada possède la plus grande
collection d’archives audiovisuelles
du pays. Pour permettre aux citoyens
d’en profiter davantage, la zone Archives
du site Internet de radio-canada.ca
fait peau neuve. Micro 4 a rencontré
Christine Simard, responsable de la zone.

� La zone Archives existe déjà depuis six ans,
pourquoi la renouveler maintenant?
Il fallait rafraîchir l’image et la qualité audio-vidéo
du site. Les normes de qualité se sont améliorées
sur Internet et on devait s’adapter. Il fallait aussi préparer le site
pour les normes de l’avenir, en particulier pour la taille différente
de l’image en haute définition (1). D’une façon générale, on voulait
mettre en valeur notre grande collection d’archives et permettre aux
utilisateurs de les commenter.
� Quel public voulez-vous rejoindre ?
On cherche d’abord à atteindre les gens de 35 ans et plus, qui ont la
mémoire de la radio et de la télé du XXesiècle. Les plus jeunes n’ont
généralement pas le réflexe de consulter les archives. On les rejoint
plutôt par l’intermédiaire des enseignants, qui sont très friands de
notre contenu. Les profs et leurs élèves vont sans doute apprécier
notre nouvel outil de recherche, qui est beaucoup plus efficace qu’avant.
� Est-ce que le site vise aussi à soutenir la production des
émissions ?
Notre objectif est vraiment de rejoindre le grand public. Nous voulons
rendre la consultation des archives agréable, nous voulons qu’elle soit
une expérience de découverte. Nous voulons aussi nous défaire de
l’image “poussiéreuse” des archives, C’est pourquoi nous les
présentons dans un environnement sobre mais très moderne. Cela dit,
beaucoup de gens à l’interne me disent qu’ils utilisent notre site pour
se documenter. D’où l’importance pour nous de soigner notre crédibilité.
� Comment votre crédibilité pourrait-elle être menacée ?
Le journaliste peut valider facilement ses sources car elles sont
vivantes. Nos sources à nous sont généralement mortes ! On travaille
à partir de documents sonores dont les données sont fragmentaires.
Par exemple, on ne sait pas toujours si la date d’un enregistrement
et la date de l’événement qu’on y rapporte coïncident.
Les livres d’histoire rapportent souvent des versions contradictoires
d’un événement. Puis il est important de donner le contexte de
chaque enregistrement. Si on ne le fait pas, les propos d’autrefois
apparaissent souvent incompréhensibles aujourd’hui.
� Est-ce que la question des droits d’auteur s’est posée dans lamise
en ligne des archives?
Oui. Beaucoup d’émissions ont été produites avec la participation
d’auteurs, de comédiens ou de musiciens qui doivent être rémunérés
si on rend leurs œuvres disponibles sur Internet. Parfois, on n’a pas
réussi à montrer de vieilles émissions de télé parce qu’on n’a pas été
capable de conclure des ententes avec ceux qui avaient des droits.
D’autres fois, à cause des années qui se sont écoulées, il n’a pas été
possible d’identifier les “ayants droit”. On a deux spécialistes du droit
d’auteur, un à Radio-Canada et l’autre à la CBC, qui scrutent les
archives à la loupe pour s’assurer qu’on respecte la loi.
� Pour terminer, savez-vous quelles sont les archives les plus
consultées par les internautes?
Oui, c’est notre dossier sur les Ovnis ! Mais on ne sait pas d’où vient
cette popularité !

Propos recueillis par Luc Simard,
Radio-Canada

(1) De format 16/9, plutôt que 4/3 - (2) OVNI : Objets volants non identifiés
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CHRISTINE SIMARD:
« Nous voulons rendre
la consultation des archives
agréable et nous défaire de
leur image “poussiéreuse”. »
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«Nous voulons rafraîchir l’image
et la qualité du site Internet
et mettre en valeur nos d’archives»

AUDIENCES
RSR • 2007 une année de transition

Les programmes RSR, conservent
globalement les quatre premières

places en Suisse romande.
Les nouvelles émissions de La 1ère, sur les
sciences et les médias notamment, introduites
dans la grille en septembre 2007, réalisent d’excel-
lentes performances. Les résultats partiels du
dernier trimestre 2007 sont donc en forte
progression, et compensent des résultats annuels
qui sont globalement en léger recul (—1,1 % en
parts de marché à 39,3 %, et — 1,1 % également en
nombre d’auditeurs, à 37,2 %).
Couleur 3, le programme jeune de la Radio Suisse
Romande a de son côté légèrement progressé en
2007, tant en nombre d’auditeurs (+0,9 %, à 10 %)
qu’en parts de marché (+0,4 %, à 4,8 %).
Ce résultat est particulièrement réjouissant, dans
un contexte général où la durée d’écoute des
jeunes est globalement en baisse.
Avec 9 % de parts de marché, Option Musique
reste la première chaîne musicale de Suisse
romande. La chaîne culturelle Espace 2 se
maintient à 3,6 % de parts de marché. /D.A., RSR

RTBF • Progression des radios généralistes,
baisse des radios musicales

Les résultats du dernier sondage de
l’audience radio en Belgique, réalisé

d’août à décembre 2007, soulignent la progression
des radios généralistes correspondant probablement
au besoin d’informations pendant unepériodede crise
des institutionspolitiques.
La Première a remarquablement progresséavec
+10 % (la meilleure progression toutes radios
confondues sur ce critère) pour atteindre 380000
auditeurs quotidiens. Elle conforte son statut de
chaîne de référence pour l’information et devient la
4e radio la plus écoutée.
VivaCité améliore son nombre d’auditeurs (+7300)
et sa part de marché qui frôle les 12 %, après une
nouvelle grille introduite en septembre 2007. Seule
chaîne généraliste à progresser sur ces 2 critères,
elle confirme son statut de 3e radio la plus écoutée.
Du côté des radios musicales, la tendance globale
est plutôt à la baisse, surtout pour les radios
musicales adultes, dont le public a migré vers les
généralistes.Musiq’3, la radio classique de la RTBF,
parvient cependant à maintenir une part de marché
stable (2,4 à 2,3 %). Classic 21, la radio trafic rock
de la RTBF, améliore sa durée d’écoute. Pure FM
conserve sa part demarché (2,3 %), tout en parvenant
à attirer plus d’auditeurs.
Francis Goffin, directeur général des radios de la RTBF,
commente: « Outre la remarquable percée de La
Première, les résultats engrangés par la RTBF sont
globalement encourageants. La moyenne des
résultats de 2006 et de 2007 fait apparaître une
tendance à la hausse des radios de la RTBF qui passent
de 26,3 % à 28 % en parts d’audience./B.V.M. RTBF

INTERNET
RADIO-CANADA • Espace classique
se développe
Lancée en septembre 2007, la webradio d’Espace
musique entre dans la troisième phase de son
développement. Le volet multimédia d’Espace
classique présente maintenant des concerts, un
“blog” (“blogue” au Canada) et un magazine.
Les internautes peuvent cibler leur écoute par
époque ou en choisissant entre des œuvres instru-
mentales ou vocales. La section magazine du site est
particulièrement étoffée. Une ligne du temps permet
de se repérer dans les époques musicales. On y
retrouve aussi des entrevues, des reportages audio-
vidéo et une bande dessinée.
www.radio-canada.ca/espaceclassique



Au fil de la route, quelque part
entre Québec et Détroit,

Anne de Giafferri, guidée par
Serge Bouchard, tisse la toile
sonore d’une équipée croisant
l’Histoire et les rencontres
d’aujourd’hui. Cette route
Québec-Detroit est celle
du commerce de la fourrure,
de la découverte, de la fondation
de la “Nouvelle France”.
Elle témoigne des alliances et
des conflits avec les Amérindiens.
Elle dessine un tracé de l’intérieur
d’une histoire déterminante.
Aujourd’hui, elle est un corridor
de transport et l’une des parties
les plus peuplées du Québec
et de l’Ontario. Elle rassemble
le Bas-Canada francophone
et le Haut-Canada anglophone.
Elle est un raccourci, un creuset
des problématiques de l’histoire
contemporaine.
Ce périple, en forme de boucle
(Québec-North Bay-Sault Sainte-
Marie-Detroit-Windsor, Toronto
puis retour à Montréal), sera “en
ondes” sur France Culture dans
Échos de la planète francophone,
en mai et juin,
à raison de cinq épisodes
d’une demi-heure chacun.
Et pendant ce temps-là… dans
le sud-ouest de la France, Michel
Cardoze, écrit, réécrit et s’en-
flamme pour des personnages
(presque) imaginaires. Ils sont
marins, aventuriers, soldats,
prostituées, chasseurs, pêcheurs,
indiens, petites gens, grands
seigneurs… Ils ont en commun
d’être sortis de l’imagination
de l’auteur, mais ils auraient pu

croiser Jacques Cartier, Samuel
de Champlain ou les puissants
de l’époque… En tout cas, ils ont
écrit l’histoire de cette Amérique-
là, racontée en 45 épisodes
(chaque épisode pouvant être
écouté isolément) de quatre
minutes chacun. Québec : l’autre
conquête de l’Ouest sera dispo-
nible à partir du 16 juin (Atelier
de création du Sud-Ouest).
Outre ces productions qui feront
découvrir aux Européens une his-
toire souvent méconnue, nombre
de concerts, décentralisations
d’antenne et échanges d’anima-
teurs ou de journalistes marque-
ront ce 400e anniversaire, tout
particulièrement entre la station
de Québec et France Bleu Gironde,
qui ont conclu un jumelage en 2006.
À noter égalementque les Ren-
contres d’écrivains francophones,
qui ont lieu chaque année,
se dérouleront les 29 et 30mai à
Québec, sur le thème Littérature
et espaces extrêmes.

Annette Ardisson, Radio France

ÉVÉNEMENT

Le 400e anniversaire
de la ville de Québec
� C’est à partir de mai que s’épanouiront, sur les
antennes des RFP, les projets coproduits pour célébrer
les 400 ans de la fondation de la ville de Québec ; mais
c’est en ce moment que les “artisans”, comme on les
nomme joliment à Radio-Canada, sont à l’œuvre…

RADIO FRANCE
> Première à Pleyel : un concert “spécial bacca-
lauréat” du Philharmonique de Radio France.
Mille lycéens, venus de toute la région parisienne sont
venus pour ce concert. Au programme: le Concerto pour
orchestre de Bela Bartók, dirigé par Myung-Whun
Chung, complice, pour l’occasion, de Jean-François
Zygel, grand “décortiqueur” tous publics d’œuvres
orchestrales. Ce concert s’inscrit dans la série les Clefs
de l’orchestre, programmée une fois par mois.
Afin que les lycéens de province puissent aussi en
profiter, il était retransmis en direct sur France Musique,
mais aussi, en son et en images, sur les sites Internet
de Radio France, de France Télévisions, du Centre
national de documentation pédagogique, et de la
maison de disques “Naïve”. Pour la pérennité, un DVD
sera gravé, et le concert diffusé sur France 5 et France 2.

RTBF
> Matin Première sur La Une. Depuis le 7 avril,
l’émission radio Matin Première est diffusée simultané-
ment en télévision, sur La Une. Chaque matin de semai-
ne de 6 heures à 9h15, Matin Première fait le tour de
l’actualité et développe l’information du moment. Déjà
une absolue référence en radio, sa diffusion en télévi-
sion renforcera encore son statut de rendez-vous d’info
incontournable.

EN BREF
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//Agenda
FRANCE INTER • DU 15 AU 30 AVRIL >Le Printemps
de Bourges. 32 ans d’existence et toujours frais !
150 artistes… Jusqu’à neuf concerts par jours, mêlant
découvertes et talents reconnus. France Inter est
partenaire, avec, notamment, deux émissions en direct le
18 : Esprit critique et Le fou du roi.

RTBF • DU 17 AVRIL AU 19 OCTOBRE >Les 50 ans de l’Expo
Universelle. Un demi-siècle après l’ouverture des
portes de l’Expo 58, les différents médias de la RTBF
commémorent ce jubilé avec leurs publics spécifiques,
tantôt par la création d’événements ou d’émissions
spéciales, tantôt par des dédicaces à l’intérieur des
rendez-vous habituels de ses chaînes. Sans oublier, bien
évidemment, le site www.monexpo58.be dédié au
cinquantenaire.

RSR • DU 17 AVRIL AU 23 AVRIL >Visions du réel
DU 4 AU 12 AVRIL >Cully Jazz Festival
DU 4 AU 13 AVRIL > Archipel

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques),
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), 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

L’équipe : Jean-Pierre Jacqmin (2e de la gauche) entouré de Georges
Lauwerijs, Sophie Brems et Africa Gordillo. Crédit photographique :
Jean-Yves Limet.

Quelques rendez-vous
des RFP à Québec…
>26mai : conférence de presse
>27mai : concert des Jeunes solistes
des RFP, au Palais Montcalm
>29 et 30mai : les 21es Rencontres
d’écrivains francophones
>Du 26 au 28mai : travaux de la
commission culture-musique des RFP
>Du 23juin au 27juillet : dans le cadre
du jumelage France Bleu Gironde-Radio-
Canada Québec : Rodolphe Martinez
quittera sa station de Bordeaux pour celle
de Québec et y réalisera des chroniques
quotidiennes et des reportages.

©
F.

D
O

ST


