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Mémoire et polar dans 
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Deux nouvelles émissions pour la rentrée :
Histoire vivante et Fréquence noire
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Christian Druitte, patron 
de la RTBF, s’en va
L’administrateur général de la radio belge 
démissionne avant la fin de son mandat. Son 
remplaçant sera connu, en principe, le 31 janvier.
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Zoom
Quand les jeunes s'en mêlent est une séquence
de Matin Première diffusée chaque lundi depuis
septembre. Les moins de 25 ans y expriment
opinion, malaise, révolte, parlent d'un sujet
d'actualité, de société ou d'une réalité de leur
quotidien. Parmi les sujets abordés : le sida,
l'adoption par les couples homosexuels, la
délinquance des jeunes, l'école source d'ennui
ou de plaisir…
Depuis fin janvier, le Journal parlé développe ce
pont jeté entre le monde des adultes et celui
des jeunes. Une fois par mois, Face à l'Info (le
débat de 18 h 20 sur RTBF-La Première)
rediffuse une séquence Quand les jeunes s'en
mêlent en la complétant d'un débat qui réunit
des acteurs du monde associatif, politique,
médical, institutionnel… concernés par le sujet
de la séquence. Sujet du premier numéro : la
dépénalisation des drogues douces./G.W.

Radio-Canada a déposé, fin
octobre, au CRTC, dix-huit
demandes de licences pour élargir
et accélérer l’extension de la
Chaîne culturelle à l’ensemble des
provinces canadiennes dès 2002.
Cette initiative permettra de
répondre aux besoins maintes fois
exprimés par les communautés
francophones du pays qui n’ont pas
accès au signal de cette chaîne. Le
projet vise aussi à mieux desservir
les populations des régions de l'Est
du Québec.
Radio-Canada accélère ainsi la
mise en œuvre des engagements
pris devant le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (CRTC) lors du
renouvellement de ses licences en
janvier 2000. De plus ces
demandes font écho aux
recommandations que faisait le
Conseil, en février 2001, après une
vaste consultation publique dans
l’ensemble du pays sur les services
de radiodiffusion de langue
française en milieu minoritaire.
Dans la même foulée, la
commissaire aux langues
officielles, Mme Dyane Adam,
invitait, en juillet dernier, le gouver-
nement canadien à trouver des
moyens de rendre accessible la
Chaîne culturelle aux
communautés francophones qui en

sont privées. Pour mémoire, la
Chaîne culturelle est actuellement
disponible dans une partie du
Québec, du Nouveau-Brunswick et
de l’Ontario.

Un projet d’envergure
Si le projet obtient l’aval du CRTC,
la Chaîne culturelle sera disponible
dans toutes les provinces
canadiennes avant la fin de 2002.
Elle desservira alors plus de 90 %
des francophones.
La radio de Radio-Canada dispo-
serait ainsi d’un réseau vérita-
blement pancanadien de deux
chaînes : la Première chaîne et la
Chaîne culturelle.
Cette extension représente une
occasion unique de jouer la
complémentarité des chaînes tout
en respectant les particularités des
marchés.
Cette demande de licences est
l’aboutissement de plusieurs
années d’efforts. Ce projet
d’envergure répond bien à notre
mission fondamentale de servir les
Canadiens en leur offrant une radio
dont les émissions témoignent en
français de la richesse artistique du
pays, d’un océan à l’autre.

Sylvain Lafrance,
vice-président Radio 
et Nouveaux média, 

Radio-Canada.

Extension majeure 
de la Chaîne culturelle
Si le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes donne son aval, la Chaîne culturelle
de Radio-Canada desservira 90 % des francophones dans
toutes les provinces canadiennes, d’ici la fin de l’année.

RADIO-CANADA

RTBF • Quand les jeunes s’en mêlent…

La CRPLF, “Communauté des radios publiques de langue
française”, change de nom et s’intitule désormais 

“Les radios francophones publiques”

« La radio publique est à 
la fois spécifique, originale
et dans le marché »
Reconduit pour cinq ans à la tête de Radio
France, Jean-Marie Cavada nous parle de
ses projets pour Radio France, mais aussi
pour la “CRPLF” qui devient “Les radios
francophones publiques”. PAGE 3
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INFOS
RSR • Fathi Derder, la nouvelle voix du matin

Depuis le 7 janvier, c'est le jeune journaliste Fathi
Derder (31 ans) qui anime la tranche la plus écoutée de
la RSR entre 6 h 30 et 8 h 30. Ancien responsable de la
rubrique Info-G (reportages), il succède à Christian
Jaccot-Descombes qui passe, lui, au Journal de 12 h 30.
Deux heures d'antenne quotidiennes très suivies, donc
très exposées, ça donne un peu le vertige. D'autant
qu'il faut constamment jongler entre les sujets les plus divers et passer
d'une interview en direct à l'autre. Un défi à la mesure de ce mi-Algérien,
mi-Valaisan d'origine, donc habitué à renverser des montagnes. Et puis si
le réveil sonne tôt le matin, Fathi a enfin le loisir de profiter de ses deux
enfants. La radio, c'est la vie ! /Alexandre Chatton, Internet RSR.

OUTIL DE DIFFUSION
RTBF • Du Guépard au Panda

Comment réaliser un système de diffusion centralisé
d'environ 1 500 écrans par semaine (des écrans dont le
contenu est chaque fois différent…) sur huit program-
mes différents ? La RTBF a résolu le problème en
adoptant le système Panda, un module de “radio
intégrée” spécialement développé par la firme Netia.
Par Panda, on entend nouvel outil de diffusion des
écrans publicitaires radio. L'ancien système utilisé par
la RTBF – le Guépard – accumulait les pannes. Les
souffrances du vieux félin seront abrégées en septem-
bre. Panda est beaucoup plus souple et stable,
indispensable pour la radio qui doit pouvoir agir dans
l'urgence. Grâce à la convivialité des différentes
interfaces, l’insertion des sons est un jeu d’enfant et il
est facile de remplacer en dernière minute un spot de
promotion ou de publicité. Panda affronte encore
certaines maladies de jeunesse : le personnel ne peut
accéder au contenu des conduites pubs ni écouter les
spots ; il arrive que certains écrans soient diffusés trop
tôt… Rien de bien grave, tout cela s'arrangera.

/Olivier Steels, RTBF.
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//Enligne
La Radio des élections a fait son apparition sur
radio-france.fr Vous y trouverez entre autre le compte à
rebours officiel pour la présidentielle et les 
législatives, un portrait des candidats déclarés ou 
“probables” et leurs déclarations sur tel ou tel sujet
(environnement, sécurité emploi, etc.)

Des extraits des documentaires infos de Radio-
Canada, diffusés ou en préparation, peuvent être enten-
dus sur www.radio-canada.ca/radio/documentaire

Prix des lecteurs ontariens Radio-Canada 2001.
Pour en savoir plus www.radio-canada.ca/cbon.

Actualité du théâtre en Communauté française
de Belgique. Coups de cœur ou top des visites, cri-
tiques ou comptes rendus, classique ou avant-gardiste,
une visite incontournable pour les amateurs de scènes
sur www.letheatre.org

Histoire Vivante est une collabo-
ration inédite entre RSR-La 1ere et
TSR2. En effet, depuis le
7 janvier 2002, les deux chaînes
diffusent et coproduisent cette
émission, ce qui autorise la mise
en valeur des attributs propres à
chaque média, le son et l'image,
au service de l'histoire contem-
poraine. Irène Challand,
responsable de l'unité des films
documentaires à la TSR, a choisi
une série de films en prise
directe avec quelques-uns des
grands événements de notre
époque.

Cinq épisodes sonores
pour chaque film
Jean Leclerc, responsable du
projet radiophonique, a conçu
pour chaque film, cinq épisodes
sonores à partir des archives de
la RSR, des papiers des corres-
pondants, d'éléments bibliogra-
phiques et, parfois, d'extraits
sonores du documentaire. 
Diffusés du lundi au vendredi, 
de 14 heures à 14 h 30 sur RSR-
La 1ere , ils précèdent le sixième
épisode, le film (le dimanche
soir sur TSR 2, à 21 h 15).
Les quatre premiers sujets
traités sont : Les dessous de la
guerre du Golfe, La liste Golda
(treize assassinats perpétrés
par les services secrets
israéliens depuis l'attentat des
Jeux Olympiques de Münich en
1972), Cible visée : l'Amérique (la
montée du terrorisme islamique
aux USA depuis le gouver-
nement Reagan) et Le Docteur

de La Mort (l'extermination des
opposants en Afrique du Sud par
l'arme bactériologique).

Fréquence Noire 
pour Série noire…
Quant à Fréquence Noire, le
projet s’est aujourd'hui
concrétisé et l’émission est
diffusée depuis le 7 janvier sur
France Bleu, RTBF-La Première
et RSR-La 1ere !
C'est une auteure belge qui a
ouvert les feux, Pascale Fonte-
neau, dont plusieurs romans
sont édités dans la prestigieuse
et célèbre collection Série Noire
de Gallimard, avec Merci patron !
un feuilleton inédit réalisé par
Edmonde Franchi (France Bleu),
Ronald Theunen (RTBF) et Ber-
trand Vanvarembergh (RTBF).
Fréquence Noire sera diffusée
en alternance avec Les polars de
Sophie, une production de 
France Bleu, des textes de Noël
Simsolo préfacés par Sophie
Loubière et réalisés par Bernard
Deutsch avec le comédien 
Vincent Grass.
Les prochains auteurs de
Fréquence Noire seront, notam-
ment, le français Jérôme Vitiello
qui a signé Les oubliés de l'Azur
et le suisse Olivier Chiacchairi
auquel nous devons Récréation.
Les diffusions ont lieu du lundi
au vendredi, à 14 h 05 sur 
RTBF-La Première, à 20 h 50 
sur RSR-La 1ere et à 23 heures sur
France Bleu.

Pascal Bernheim, directeur 
du programme RSR-La 1ere.

PROGRAMMES

Mémoire et polar dans 
la nouvelle grille RSR
Pour cette rentrée 2002, deux nouvelles émissions
marquantes sur RSR-La 1ere : Histoire vivante, créée
en partenariat avec la Télévision Suisse Romande,
et Fréquence noire, projet élaboré avec France
Bleu et RTBF-La Première.

MUSIQUE
LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES • 
Opéra de Quat’siècles, l’histoire
de l’Opéra reconstituée
Quatre siècles après l'apparition du premier opéra,
les radios francophones publiques ont décidé d'unir
leurs efforts et leurs archives pour reconstituer
l'histoire de ce qui est probablement la plus riche
des formes musicales. Un récit, étayé par des témoins
d'hier et d'aujourd'hui, tous impliqués dans l'évolu-
tion de l'opéra (chanteurs, chefs d'orchestre, metteurs
en scène, musicologues, directeurs d'opéra…).
Le succès de la série Musiques d'un siècle, coproduite
par les mêmes partenaires, a incité Alain Pâris, coordi-
nateur  du projet, à persévérer dans la même voie.
L'équipe réunit deux “anciens” de Musiques d'un
siècle, Philippe Dewolf pour la Belgique et Marc
Dumont pour la France, auxquels sont venus se joindre
Maureen Frawley pour le Canada et Philippe Zibung
pour la Suisse. Quarante thèmes, quarante émissions
qui forment un tout, mais qui peuvent s'écouter
isolément, avec le secret espoir que l'écoute d'une
émission donne envie de n'en rater aucune. 

• DIFFUSION le samedi sur France Musiques de 18 h à 19 h 
et sur RTBF-Musique 3, de 11 h à 12 h. Sur RSR-Espace 2, ce
sera par groupes de cinq, du lundi au vendredi de 9 h à
10 h : prochaine série en mars et à l'automne prochain
seulement sur la Chaîne culturelle de Radio-Canada.
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REDEVANCE
RSR •La SSR demande une adaptation

L'an dernier le Conseil fédéral – le gouvernement en
Suisse – avait décidé d'exempter les personnes
âgées et invalides bénéficiaires de prestations
complémentaires du paiement de la redevance.
Cette décision a entraîné pour la SSR idée suisse un
manque à gagner annuel de 50 millions de francs
suisses… soit quasiment l'équivalent de la
majoration accordée il y a deux ans. Pour compenser
cette perte, la SSR a demandé au Conseil fédéral une
hausse des redevances de réception radio/TV de
5 %, à compter du 1er janvier 2003. Cela correspond à
une augmentation mensuelle de 65 centimes (45
centimes d'€, 65 cents canadiens) pour la radio et 
1 franc 10 (76 centimes d'€, 1,10 dollar can.) pour la
télévision. La décision du Conseil fédéral est
attendue pour ce printemps.

DISPARITION
RADIO FRANCE • Thierry Garcia,
directeur adjoint du Mouv’

Thierry Garcia, 43 ans, directeur
adjoint du Mouv’, est décédé en
décembre dernier, victime d’une
crise cardiaque. Thierry Garcia a
effectué l’essentiel de sa carrière
radiophonique au sein du réseau des Radios
Locales de Radio France (réseau France Bleu),
avant de participer à la conception, à la création
et à la mise en place du Mouv’. Avec dévouement,
générosité et énergie, il s’était impliqué depuis
octobre dernier, dans la mise en place de la radio
temporaire M’Toulouse, radio au service des
Toulousains sinistrés de la catastrophe d’AZF.

IMPÔT

RTBF • Implosion et suppression
de la redevance radio-télévision
Suite aux dernières réformes institutionnelles belges
(mi-2001), la redevance radio-télé, anciennement
impôt communautaire, est devenue impôt régional.
Les trois régions (la Wallonie, Bruxelles et la Flandre)
en perçoivent le produit et peuvent en modifier le
taux, la base d’imposition et les exonérations.
D'un côté la Région flamande annonce qu'elle va
supprimer cette redevance dès le 1er janvier 2002, de
l'autre les régions wallonne et bruxelloise envisagent
de l'intégrer à la taxe régionale sur… les déchets.
L’objectif n’est pas de dénigrer la valeur de l’audio-
visuel (!) mais de récupérer les redevances non
perçues auprès des mauvais payeurs en les
incorporant à une taxe due par tous. Ainsi, actuel-
lement, en Région bruxelloise, plus d'un tiers des
propriétaires de téléviseur n'en acquitte pas.
Pour compenser le manque à gagner qui résultera de
cette régionalisation, les Communautés recevront de
l’État fédéral une dotation annuelle équivalente à ce
qu'elles percevaient ces dernières années (environ
255 millions d’euros pour la Communauté française,
soit un peu plus de 5 % de ses recettes globales).
Pour le citoyen ordinaire, cette réforme supprime tout
lien entre la perception – régionale – de la redevance
et la gestion – communautaire – des matières audiovi-
suelles, alors qu’il pense généralement que le produit
de la redevance est intégralement versé à la RTBF,
laquelle ne perçoit qu’une dotation de 168 millions
d’euros. Pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué…

Simon-Pierre De Coster, conseiller juridique au
cabinet de l’administrateur général de la RTBF.

« La radio publique est 
à la fois spécifique, originale 
et dans le marché »

Jean-Marie Cavada, Président de Radio France 
et des Radios francophones publiquesINTERVIEW

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a
renouvelé, fin 2001, le mandat de
Jean-Marie Cavada à la tête de Radio
France pour une durée de cinq ans.
Annette Ardisson lui a demandé de
parler de ses projets pour Radio
France, mais aussi pour la “CRPLF”
qui devient “Les radios francophones
publiques”.

■ A.A. - Quels sont vos chantiers prioritaires à Radio France ?
J.-M.C. - Mon second mandat sera d’abord un mandat de consolidation
des chantiers importants ouverts depuis 1999 : l’élargissement du
réseau France Bleu avec de nouvelles implantations locales, la numéri-
sation, l’extension du réseau du Mouv’, la nouvelle politique musicale…
Mais la période qui s’ouvre nous conduira aussi à une réflexion appro-
fondie sur le positionnement de France Inter. Le marché de la radio est,
chez nous, en pleine effervescence : France Inter doit pouvoir y
défendre sa position et ses spécificités. Ce sera un travail d’une gran-
de importance stratégique. Enfin, dans les années à venir, nous affir-
merons plus nettement le rôle d’acteur culturel que remplit Radio
France. Dans ce domaine, nous allons prendre des initiatives nouvelles
auxquelles travaille Olivier Kaeppelin.
■ Vous êtes président en exercice de la Communauté des radios
publiques de langue française. Il était question de trouver un nou-
vel intitulé à l’association de nos quatre radios. Qu’en est-il ?
Le terme CRPLF avait, nous semblait-il, vieilli. Les quatre directions ont
travaillé autour de Françoise Dost, et nous avons opté pour “Les
Radios francophones publiques”, en nous promettant de nous interdire
l’emploi du sigle qui résumerait ce titre !
■ Vous souhaitiez que nous unissions nos forces pour la découverte et
la promotion de nouveaux talents. Quels sont les moyens envisagés?
L’étude de ce projet a beaucoup avancé avec Damien Chalaud qui a
largement consulté et remis un rapport assez exemplaire. Il nous reste
à concevoir les premières actions concrètes qui, modestement, vont
nous permettre de promouvoir et d’aider de nouveaux artistes à se
faire connaître. Le but est simple : amener ces nouveaux talents dans
un spectacle organisé dans nos capitales. A Paris, je verrais assez bien
quelques-uns de ces nouveaux artistes se produire lors d’une soirée à
l’Olympia, par exemple.
■ Sur la “toile”, la radio des revues de presse inaugure un nouveau
genre de coopération entre nos quatre maisons, puisqu’on peut y
écouter, outre les différentes revues de presse de Radio France,
celles de Radio-Canada, de la Radio Suisse Romande et bientôt de
la RTBF. D’autres projets de ce type ?
La Radio des revues de presse est, en effet, exemplaire pour la coopé-
ration qu’elle ouvre entre nos quatre maisons. Nous avons poursuivi le
lancement de webradios thématiques, parfois temporaires ou événe-
mentielles, comme la Radio de l’euro, la Radio des élections. Chaque
fois que la thématique de ces webradios concernera directement les
trois autres partenaires, Radio France accueillera bien volontiers ses
amis des Radios francophones publiques.
■ La définition d’une radio publique en l’an 2002 ?
Dans nos réunions de l’assemblée de direction, il est clairement res-
sorti une vision partagée : la radio publique est à la fois spécifique, ori-
ginale et dans le marché. C’est sa mission qui est exceptionnelle, pas
sa structure en elle-même. C’est pourquoi nous sommes, les uns et les
autres, convaincus que nos maisons doivent être conduites comme de
véritables entreprises. L’alliance de la mission d’exception et de la per-
formance globale d’entreprise est tout à fait réalisable. C’est la voie
que j’ai voulu faire prendre à Radio France.

Recueilli par Annette Ardisson, Radio France.
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EN BREF
■ RSR • Une équipe aux Jeux
Olympiques. La RSR enverra
quatre journalistes et deux
techniciens. Deux sportifs
couvriront le ski et le hockey,
le snowboard et le curling. A
Salt Lake City,la dimension
hors sport de l'événement
pourrait être importante –
avec des menaces sur la sécu-
rité – elle sera suivie par un
des quatre envoyés spéciaux.
Il y aura de nombreux repor-
tages en direct sur RSR-La 1ere

dans Forums, entre 18h et
19h, et dans le Journal du
matin.

■ RSR • Unenouvelle voix
de l'Amérique. Pierre
Bavaud remplace Roberto
Antonini à Washington. Entré
comme stagiaire à la RSR  en
1990, il a d'abord développé
des qualités de présentateur
dans les journaux. Il y a
ensuite rejoint la rubrique
internationale, pour y culti-
ver un talent particulier du
reportage, couronné par un
Grand Prix du Journalisme en
2000 pour son reportage
Pologne: les dix ans où tout
a changé. Pierre Bavaud a
également bénéficié d'un
échange CRPLF avec Radio
Canada en été 1998.
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Christian Druitte, patron
de la RTBF, s’en va
Administrateur général de la radio belge depuis
1997, Christian Druitte démissionne avant le terme
de son mandat. Son remplaçant devrait être
nommé le 31 janvier.

RTBF

//Agenda
Radio-Canada • Points de mire sur René Lévesque.
Conçue, écrite et réalisée par jacques Bouchard, une série de
dix heures raconte la vie d’un homme qui a marqué l’histoire
récente du Québec et du Canada. DU 25 FÉVRIER AU 8 MARS, DE 10
À 11 H, en diffusion sur la Première Chaîne de Radio-Canada, et
en rediffusion à 23 H.

Radio France • Salon de l'agriculture, DU 23 FÉVRIER AU

3 MARS À PARIS PORTE DE VERSAILLES. Alter ego, le Treize-quatorze,
le Téléphone sonne, et bien sûr, le samedi, Ca se bouffe pas,
ça se mange, de Jean Pierre Coffe seront diffusés au moins
une fois en direct du salon !

RTBF • Foire du livre. A Bruxelles du 27 FÉVRIER AU 3 MARS.
Thème 2002 : Métissages en Europe. La romancière cubaine
Zoé Valdès sera invitée d'honneur. Le livre sera la vedette des
chaînes radio grâce au studio installé sur place. Enregistrement
en public du Jeu des Dictionnaires et de La Semaine infernale
et les débats du Journal parlé consacrés à l'actualité du livre.

Depuis le 10 janvier, la RTBF n’a
plus de patron. Christian Druitte
a démissionné de ses fonctions
d’administrateur général. En
place depuis 1997, ce journaliste
de 59 ans a pris la seule décision
qui, après mûre réflexion,
s’imposait à ses yeux. Las, de
son propre aveu, « d’être le récif
sur lequel viennent s’échouer
toutes les vagues », Christian
Druitte est parti – alors que son
mandat courait jusqu'en 2004.
Loué pour ses qualités de
gestionnaire, il avait dû faire face,
au cours de ces derniers mois, à
un certain nombre de problèmes,
essuyant quelques bourrasques
qui, sans doute, lui ont donné à
penser que le vent avait tourné.
« Pour affronter des défis
nouveaux dans une conjoncture
changeante, il faut des hommes
neufs », répétait-il souvent pour
clore, sans amertume, un chapitre
capital de son existence.
Christian Druitte est entré à la
RTBF en 1974. Homme de télévi-
sion, mais aussi de radio, il y a
connu un parcours exemplaire
de journaliste, tout à la fois pas-
sionné par l’information et sa
mise en forme.
Sa succession devrait intervenir
rapidement, dès le 31 janvier
précisément. Le nouvel adminis-
trateur général sera désigné au
bout d’une procédure d'urgence
qui respecte l’esprit du projet de
modification du décret portant

statut de la radio-télévision
publique, adopté en décem-
bre 2001. Sur base d’une lettre
de mission rédigée par le
gouvernement de la Commu-
nauté française, les candidats
auront eu à proposer leur projet
culturel et de gestion. Ce projet
sera examiné par un collège de
cinq experts. Extérieurs à la
RTBF, ceux-ci proposeront trois
noms d'administrateur général
potentiel, l'heureux élu étant
désigné par le gouvernement,
après avis de la présidente du
Conseil supérieur de l'audio-
visuel et de ses trois vice-
présidents. Le nouvel adminis-
trateur général aura également
été auditionné par le parlement
de la Communauté française…
Suite et nom du nouvel adminis-
trateur général dans le prochain
numéro de Micro4.

Bruno Deblander,
responsable de la communication

RTBF.
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LITTÉRATURE
RTBF • Cinq œuvres pour le Prix des auditeurs

Le Prix des auditeurs récompense chaque année un auteur de fiction pour
un ouvrage écrit en français. Un jury d’auditeurs détermine le choix ultime
sur base d’une présélection de cinq livres effectuée par des critiques
littéraires et des libraires. La présélection 2002 vient d'avoir lieu. Voici les
cinq auteurs choisis : Pierrette Fleutiaux pour Des phrases courtes, ma
chérie (Actes Sud), Guy Goffette pour Un été autour du cou (Gallimard),
Karine Tuil pour Interdit (Plon), Fred Vargas pour Pars vite et reviens tard
(Viviane Hamy), Tanguy Viel pour L’Absolue perfection du crime (Minuit).
Le jury des dix auditeurs (sélectionnés après un appel à l'antenne, sur
internet et le télétexte RTBF) se réunira le 25 février pour opérer le choix
ultime. Le Prix sera remis le 1er mars dans un spécial Midi Première réalisé
en direct de la Foire du livre de Bruxelles.

PALMARÈS
LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES • 
Les dix artistes et titres les plus programmés 
sur les quatres radios “jeunes” 
1 Noir Désir Le vent nous portera
2 Luke Se taire
3 Axel Bauer/Zazie A ma place
4 Miro Billy the funkyman
5 De Palmas Une seule vie
6 Saez J'veux m'en aller
7 Raphaël Cela nous aurait suffit
8 M.C.Solaar Solaar pleure
9 Les têtes raides Dépêche toi
10 Starflam La Sonora

MUSIQUE
RADIO-CANADA • La Production musicale veut
favoriser l’événement

Créé récemment, le service de la Production musicale
regroupe toutes les activités de production – chanson,
musique classique, folklore, jazz, musiques du monde ou
musiques émergentes –  sous la direction de Christiane
Leblanc. La mission première de la Production musicale
est le développement et la promotion du talent canadien
sur  les scènes régionales, nationales et internationales . 
Il s’agit de témoigner de la diversité musicale du pays en
utilisant au maximum les  moyens de diffusion : chaînes
radio, internet, disques et Radio-Canada international.
Une idée maîtresse : favoriser l’événement pour un impact
accru auprès du public et des auditeurs ! 

Christian Druitte : « Il faut des hommes
neufs pour affronter les défis nouveaux
dans une conjoncture changeante. »
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