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JEAN-FRANÇOIS RIOUX, directeur général 
de la radio de Radio-Canada

« Notre radio a toujours
été à l’avant-garde et elle
va continuer de l’être »
Depuis fin octobre, Jean François Rioux est
directeur général de la radio de Radio-Canada.
Il est responsable de toutes les chaînes.
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INTERVIEW

INTERNET

La nouvelle architecture permet de
promouvoir avant tout les contenus,

au premier rang desquels nos émis -
sions régulières en coproduction
comme La librairie franco phone
(l’émission littéraire des RFP), L’actua -
lité francophone (revue d’actualité

hebdomadaire), les Découvertes
francophones (tous les deux mois 
un nouveau talent à découvrir, une
nouvelle chanson choisie en concer-
tation par les programmateurs de nos
quatre radios), mais aussi nos séries
et nos émissions exceptionnelles.

Une filiale pour les archives 
de la RTBF
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Convergence radio-télévision
en Suisse romande?
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Zoom

Julie Pietri, lauréate de la Bourse
René Payot 2008, a terminé sa
“tournée” des RFP, qui l’a conduite
du Canada en Belgique avant de
retrouver la France et de se lancer
dans le grand bain du marché de
l’emploi. Le 23 avril, un jury choisira
le lauréat 2009 parmi les huit

candidats en lice. Actuellement, chacune de nos
radios recherche et sélectionne ses “poulains”.
Pour les mettre en appétit, Julie Pietri nous livre
quelques senteurs et images bien à elle…
La Bourse Payot, c’est :
>De nouvelles expressions : quelques insul tes
marquées par la religion et un “M’enfin ?” 
qui n’est pas réservé au seul Gaston Lagaffe.
> De nouvelles habitudes alimentaires, avec
des frites, agrémentées de sauce barbecue 
et de fromage ici, rehaussées de moules, là…
>Une tentation pour les sports nationaux,
hockey et bande dessinée.
> Du travail, oui, quand même et sous bien des
formes. Du reportage court, expérimenté à
l’école, au géant de 15 minutes qui vous mange
le ventre. De la présentation de jour à celle de
nuit, avec fatigue du minuit et affres de la
matinale comme compagnes.
> L’idée que la radio peut être différente, calme
et apaisante au Québec, riche en accents et
couleurs en Belgique.
> C’est aussi une envie de bourlinguer qui
grandit. Des amis difficiles à quitter. Et surtout,
des idées, de l’inspiration qui nourrit, tout le
temps. / Julie Pietri

« C’est quoi la Bourse 
René Payot? »

Le nouveau site des radios
francophones est en ligne
n Après 5 ans d’existence, le site des RFP, plus réactif 
et plus ergonomique, fait peau neuve… 
Il a été repensé et enrichi afin de mettre notre actualité
et nos coproductions plus en relief.

Accès à l’infor-
mation de “une”
dévelop pée sur les sites
Internet de Radio France,
de La RSR, de La RTBF et
de Radio-Canada.

La nouvelle
Francosonik,
webradio coproduite
par nos quatre radios
“jeunes”, offre désormais
une fenêtre internationale
aux jeunes talents 
et artistes francophones
émergents, dans un
programme musical
unique.

Fenêtre grande ouverte sur 
les contenus multimédias
de nos radios partenaires, grâce 
à la mise en avant des dossiers
événementiels liés à leur actualité, 
à la culture et au sport. C’est aussi 
un accès direct à leurs nombreuses
webradios culturelles et musicales.

Un lecteur, présent sur
chaque page, permet de
garder un accès rapide à
l’écoute, en direct, de nos 
19 chaînes ou réseaux radio.
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À la fois porte ouverte vers les contenus multimédia de chaque radio et outil d'infor-
mation, le nouveau site des RFP vous attend sur :www.radiosfrancophes.org
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Les sons de la
semaine sont
sélectionnés parmi les
échanges quotidiens
d’information et de
reportage entre nos
différentes radios.
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Le site est aussi ouvert à l’information de toute la franco-
phonie, en partenariat, notamment, avec l’Organisation Internationale
de la Francophonie. De nombreux liens sont proposés avec, 
par exemple, l’Union Internationale de la Presse Francophone, 
la Fédération Internationale des Professeurs de Français, l’Association
des libraires francophones, ou encore le magazine télévisé 
« Espace francophone ».
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/Enligne
RSR • Cultures urbaines. La rubrique de la rédac-
tion dévolue aux villes, à l'urbanisme et aux cultures
urbaines : www.urbanités.rsr.ch
RADIO-CANADA • Nouvelle page d’accueil. Radio-
Canada a renouvelé la page d’accueil de son site
Internet fin janvier. Contrairement à la précédente, la
nouvelle page occupe un plein écran. La barre d’outils
est simplifiée et les sujets y sont maintenant classés
en 3 sections principales : Information, Sports et
Divertissement. www.radio-canada.ca
RTBF • Page spéciale pour les 20 ans de la
Région Bruxelles-Capitale. VivaBruxelles est à
l’initiative d’une page spéciale sur le site info de la
RTBF. Consacrée aux 20 ans de la Région Bruxelles-
Capitale, elle propose séquences radio et télé
relatant, en son et en images, la création et les enjeux
de cette petite région. De quoi y voir plus clair dans le
débat communautaire qui agite la Belgique.
www.rtbf.be/bruxelles

ARCHIVES

Une filiale pour les archives
de la RTBF
n La RTBF, la Région wallonne et la Communauté
française de Belgique viennent de créer la Sonuma, 
une filiale chargée de numériser et commercialiser 
les archives de la radio et de la télévision. 
Un tournant et de nouvelles perspectives.

Pour sauvegarder les archives de
la RTBF, la Région wallonne et la

Communauté française apporteront
respectivement 20 et 4 millions
d’euros en numéraire, la RTBF
apportant à la filiale ses archives
antérieures au 1er janvier 2008 pour
un montant valorisé à 16 millions
d’euros. La RTBF gardera par
ailleurs un accès gratuit à ses
archives pour ses productions et
coproductions et un droit de
préemption vis-à-vis de la
concurrence.
La nouvelle filiale, qui devrait
commencer concrètement ses
activités de numérisation d’ici un
an, une fois réalisé les investis-
sements techniques nécessaires et
son installation dans des locaux
prévus à Liège, sera en outre
chargée de la commercialisation de
l’ensemble des archives radio-TV de
la RTBF au-delà de trois mois, avec
rétribution à la RTBF pour les
programmes postérieurs au
1er janvier 2008.
La problématique des archives est
pendante à la RTBF depuis des
années. Cet accord va permettre
enfin de numériser une partie
significative de nos archives et des
métadonnées qui leur sont
associées, une perspective devenue
indispensable en regard de la
numérisation de la production, déjà
effective en radio et en cours de
réalisation en TV, d’autant que s’y
ajoutent bien sûr la détérioration
des anciens supports, l’obso-

lescence des appareils de lecture, la
disparition progressive du savoir-
faire et de la mémoire du personnel
tant culturel que technique.
Diverses opérations “anniversaires”,
feuilletons ou séries, parfois
d’ailleurs coproduits avec les RFP,
ont montré toutefois ces dernières
années que l’on pouvait trouver un
public pour une mise en
perspective des archives. Le plan
prévu porte sur une période de cinq
ans. L’ambition est de numériser
75% des archives TV et 50% des
archives radio. Il faudra donc
s’atteler à définir des priorités en
fonction d’un triple critère :
patrimonial, état des supports et
valorisation au sens large. Dans
cette dernière optique, deux sites
internet sont prévus, l’un à
destination des professionnels,
l’autre du grand public, à l’instar de
ce que pratique l’Ina.

Philippe Caufriez, RTBF

SANTÉ
>RSR non-fumeur. La RSR connaît depuis 2003 
un régime mixte : on n'y fume pas, sauf dans quelques
lieux ponctuels répartis dans les bâtiments, et dans 
une partie de la cafétéria. Dès mars 2009, ce sera 
le régime sec, avec une interdiction générale de fumer
dans tous les bâtiments et véhicules de la RSR. 
Un changement qui correspond à une modification
progressive des mentalités, mais aussi à l'évolution
législative, les cantons suisses édictant tous peu 
à peu des interdictions de fumer dans les lieux publics.

BUDGET DE RADIO FRANCE
>611 millions d’euros: c’est le budget de Radio
France pour 2009, soit une progression de 2,8% par rapport
à 2008. Adopté par le conseil d’administration le
17 décembre dernier, ce budget a été présenté, et pourra être
exécuté, en équilibre, précise Radio France. Les ressources
prévisionnelles de la société reposent à 86% sur la
redevance pour un montant de 525,9millions d’euros.

MAISON DE RADIO FRANCE
>328millions d’euros: c’est le coût prévisionnel 
de la réhabilitation de la Maison de Radio France (valeur
juin 2008): 13% de plus que l’évaluation faite en 2007, 
mais 36% de moins de moins que le montant initial des
offres faites par les entreprises ces derniers mois! Rendus
nécessaires par la mise en conformité du bâtiment avec 
les normes actuelles de résistance au feu, ces travaux vont
aussi permettre de valoriser et de moderniser l’ouvrage
conçu au début des années soixante. Si tout se passe
comme prévu, le chantier durera jusqu’à fin 2015.

CHIFFRES
Bons sondages pour Radio France en novembre-
décembre. Le groupe rassemble 26,4% d’audience
cumulée (en hausse de 0.6%). France Inter gagne 400000
auditeurs en un an, avec 10,6% d’audience cumulée. 
Elle est la première radio entre 7h30 et 8h, 12h et 13h30,
18h30 20h45. De son côté le réseau France Bleu gagne
200000 auditeurs, avec 69% d’audience cumulée.
Médiamétrie, qui a réalisé cette enquête, note une remontée
des radios généralistes avec une progression de l’auditoire
ouvrier et employé.

FRANCE BLEU
Le réseau comptera une nouvelle station au Mans
à la fin de l’année. Son lancement est prévu au dernier
trimestre 2009. Les fréquences sont d’ores et déjà réservées,
conformément au contrat d’objectif et de moyens conclus 
en 2006 avec l’État. Cette nouvelle radio assurera 
la couverture éditoriale de l’agglomération duMans 
et du département de la Sarthe.

RÉNOVATION
RADIO-CANADA • Projet de transformation des installations
Une consultation publique a eu lieu, fin novembre, sur le projet de
transformation des installations de Radio-Canada à Montréal. Les
citoyens y ont participé par centaines et ils ont obtenu réponse à
de nombreuses questions, de la hauteur des immeubles envisagés
aux voies prévues pour accéder au reste du quartier.
Le projet est ambitieux: le site serait densifié par l’érection
d’édifices dans l’espace occupé par les stationnements extérieurs.
Les activités de Radio-Canada qui se trouvent dans la tour 
de 23 étages seraient relocalisées sur deux étages construits 
par-dessus le basilaire actuel. Le futur site accueillerait des usages
diversifiés: outre la radiodiffusion, on y trouverait des
appartements – dont du logement social – des places publiques,
des espaces verts et des services commerciaux. L’horizon de
réalisation s’étend sur une dizaine d’années. Les prochaines
étapes sont la publication du rapport de consultation et l’appro-
bation subséquente d’un nouveau règlement de zonage par la ville
de Montréal.

EN BREF

Disque sur lequel est gravée une interview de
Jean-Paul Sartre sur l'art d'écrire.
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NOMINATIONS
RTBF

> Coup de jeune sur La Première
Depuis la mi-janvier, une nouvelle équipe se
trouve aux commandes de la tranche matinale
pour répondre au départ de Jean-Pierre
Jacqmin, devenu Directeur de l’Information 
et des Sports et à celui de Georges Lauwerijs,

devenu Chef de Rédaction. Mehdi Khelfat, 30 ans, prend
les commandes du journal de 8 heures et de l’édition 
du matin. À ses côtés Hugues Van Peel, 33 ans, prend la
direction des journaux de 7 et de 9 heures. Changement
de ton également pour le rendez-vous phare de Matin
Première. Les invités sont soumis à un feu nourri de
questions signées Bertrand Henne, journaliste politique
capable de pousser son interlocuteur dans ses derniers
retranchements, toujours avec le sourire. Quant à Pascal
Claude (24 ans) qui pilote la tranche matinale depuis 
la rentrée de septembre, il poursuit sa mission avec 
tout son dynamisme. L’objectif reste identique pour 
La Première: être la référence en information.

CONFORT
RSR • De nouveaux studios pour la
rédaction
Ce sera pour le 2 février à 12 heures. À cette date, 
la rédaction de la RSR prendra possession de ses
nouveaux studios, un étage au-dessus de ses locaux
actuels. Elle bénéficiera alors d'un aménagement plus
rationnel et plus souple d'emploi, avec notamment
deux grands studios pouvant fonctionner simulta-
nément. On a privilégié les surfaces vitrées et
maximisé les entrées de lumière, un vrai plus par
rapport à la situation actuelle. Cette configuration 
a été permise par le fait qu'on a pu partir d'une feuille
blanche, ou presque… Avantage: on a pu anticiper
l'intégration probable de la future chaîne d'infor-
mation en continu de la RSR, destinée au réseau 
DAB, et repenser le fonctionnement et la géographie 
de la rédaction en fonction de cette échéance. 
Tous les équipements de production et de diffusion
ont, en outre, été renouvelés. /D.A.

SPORTS
RADIO-CANADA • Le Sportnographe passe 
à l’antenne

La Première Chaîne de Radio-
Canada vient de mettre à
l’antenne du vendredi soir une
nouvelle émission de sport, 
Le Sportnographe
(de 19 h à 20 h). Ce mélange
irrévérencieux de nouvelles et de
commentaires sportifs existait
sous la forme d’un site Internet

depuis déjà 4 ans: www.sportnographe.com. 
Ce site reste en tandem avec l’émission
radiophonique. Sport national oblige, Le Sportno-
graphemet l’accent sur le hockey sur glace.
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INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS RIOUX, directeur général 

de la radio de Radio-Canada

n Depuis fin octobre, Jean François Rioux est
directeur général de la radio de Radio-
Canada. Il est responsable de toutes les
chaînes : la Première Chaîne, Espace musique,
les radios Internet, Radio Canada Interna-
tional et les chaînes satellitaires Sports Extra,
Bande à part, RCI Plus et Première plus.
nVous arrivez de la Première Chaîne : comment la définissez-vous ?
C’est la chaîne où l’actualité, l’information et les enjeux de société se
côtoient, celle qui répond au besoin du citoyen qui veut savoir ce qui se
passe dans le monde. La colonne vertébrale de la Première Chaîne est
l’info, mais elle évolue aussi dans le champ de la culture.
nQuelle est sa place par rapport à nos autres chaînes radios ?
C’est notre navire amiral et les autres chaînes sont complémentaires.
Espace musique est axée sur la diversité musicale, la découverte, la
création artistique et le talent d’ici. Avec Monique Giroux, qui arrive de
la Première Chaîne et qui présente des performances d’artistes en
direct, elle accentue sa dimension exclusive. Elle propose aussi d’autres
expériences uniques, comme Studio 12, le Palmarès Radio-Canada
Musique et France Beaudoin : une heure avec… Sur Internet, la webradio
Espace classique sert la clientèle passionnée des mélomanes. Son
succès nous a inspirés et nous mettrons bientôt en ligne la webradio
Espace jazz. Le projet multiplateforme Bande à part – qui est une
composante d’Espace musique – fait la promotion des groupes émergents.
Grâce à des initiatives comme les Sessions Bande à part, il se moule au
besoin des jeunes qui veulent programmer leur propre média.
nOù va Radio Canada International (RCI), qui s’est mise au service
des immigrants venus vivre au Canada ?
Nous avons effectué une transition vers l’immigration, mais il ne faut
pas négliger la vocation internationale de la chaîne, qui diffuse en neuf
langues. RCI est une marque forte dans beaucoup de pays. Il faut
continuer de rayonner comme diffuseur dans toute la francophonie et
il faut même essayer d’accroître l’espace qu’on y occupe.
nQuel est l’avenir de nos chaînes satellitaires ?
Le nombre d’abonnés à la radio satellite Sirius est en croissance et cette
technologie présente un avantage dans un grand pays comme le
Canada. Mais l’avenir d’un service payant comme le satellite est difficile
à prévoir. Les adeptes des nouvelles technologies cherchent la gratuité
ou la perception de la gratuité. Or la poussée des technologies est
rapide. Qui pensait, il y a trois ans, qu’on pourrait écouter la radio sur un
portable ? Et le Wi-Fi se développe si vite qu’il sera bientôt envisageable
de diffuser de cette manière dans les grands centres.
n L’intégration radio-télé-Internet est en marche depuis plus de
deux ans. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
L’intégration des médias était la première étape. La deuxième étape est
d’intégrer les contenus. Cela nous oblige à envisager d’autres façons de
penser et de travailler. Il faut de plus en plus concevoir des contenus et
voir ensuite quelle forme leur donner sur nos différentes plateformes,
en respectant les spécificités de chacune et leur auditoire.
nNe risquons-nous pas d’indisposer nos auditeurs-Internautes-
téléspectateurs, qui pourraient nous trouver répétitifs ?
Jusqu’ici, nos grandes opérations multiplateformes ont été bien
reçues, car les gens y ont reconnu notre marque distinctive. Mais le
danger de tout nouveau concept est de tomber dans l’excès. Il faut
rester vigilants et éviter les débordements.
n La tempête économique pourrait-elle menacer nos acquis ?
Pour citer le vice-président principal des Services français, Sylvain
Lafrance, « le manque d’argent ne tuera jamais une bonne idée ». Le
contexte actuel va nous forcer à être encore plus audacieux. Notre
radio a toujours été à l’avant-garde et elle va continuer de l’être.

Luc Simard, Radio-Canada
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« Notre radio a toujours été 
à l’avant-garde et elle 
va continuer de l’être »

Le futur site
de Radio-
Canada
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RSR

Convergence Radio-TV 
en Suisse romande?
n Le sujet agite les esprits dans les couloirs de la
Radio Suisse Romande et dans ceux de la Télévision.
Suisse Romande. On réfléchit en effet aux possibilités
de rapprochement entre les deux entreprises, 
une étude placée sous le signe de la “convergence”.

DISPARITION
RADIO-CANADA • Décès de Valérie Letarte

L’animatrice Valérie Letarte est morte d’un cancer, fin
décembre, à l’âge de 47 ans. De 1998 à 2003, elle a fait
partie de l’équipe de collaborateurs de l’émission 
C’est bien meilleur le matin (arts et spectacles) et, de
2003 à 2007, elle a animé avec brio l’émission jeunesse
275-allô/Ados-radio. L’équipe de 275-Allô a choisi
quelques beaux moments de l’émission pour lui rendre

hommage. Pour les écouter, allez dans la section Étoile 
du jour: Valérie Letarte, notre étoile pour toujours.

FONDATION HIRONDELLE
CONGO • Malgré l’assassinat de Didace
Namujimbo, Radio Okapi continue…
Fin novembre Didace Namujimbo, journaliste à Radio
Okapi, était abattu alors qu’il rentrait chez lui, 
dans l’Est de la République démocratique du Congo. 
Un de ses collègues, Serge Maheshe, avait été tué 
de la même manière. « Ce métier est dangereux 
en zone de conflit », lance, stoïque, le rédacteur en chef 
de la radio, Léonard Mulamba. «On ne peut pas
affirmer que Didace a été tué pour des raisons profes-
sionnelles… Il a de toute façon été victime de l’insé-
curité générale. » Les faits… Rien que les faits: même
en privé Léonard Mulumba s’en tient à cette règle.
Radio Okapi s’abstient de tous commentaires et dans
ce pays divisé, plus vaste que le Québec, s’attache 
à faire “tomber les murs”, et à croiser les sources: 
la philosophie même de la Fondation Hirondelle qui
a créé cette radio en 2002, en partenariat avec l’ONU. 
La Fondation Hirondelle est une ONG suisse a pour
vocation de créer des médias indépendants dans des
situations de guerre et de crise. La Fondation bénéficie
du soutien matériel des Nations Unies et de l’Union
Européenne, mais aussi de pays donateurs.

Le sujet ne concerne pas que la
Suisse romande : les médias

italophones de SRG SSR idée
suisse ont déjà entamé le
processus, tandis qu'en Suisse
alémanique, les réflexions sont
également en cours.
Concrètement, Gilles Marchand et
Gérard Tschopp, les directeurs des
deux médias, envisagent « la
création d'une nouvelle entreprise
née de la fusion de la TSR et de la
RSR. Une entreprise qui pourrait
proposer des programmes radio,
télévision et multimédia
diversifiés. Une entreprise multi-
sites, c'est-à-dire basée à Genève,
Lausanne et dans les régions
romandes. »
Il faut évidemment chercher
l'origine de ces réflexions dans
l'évolution technologique et la
modification des habitudes des
auditeurs et téléspectateurs qui
s'ensuit. Contenus indépendants
des supports d'origine, déclinables
à l'envi sur différentes plates-
formes, développement de l'utili-
sation non-linéaire de ces
contenus, concurrence accrue…
Ces changements s'inscrivent
dans un contexte dans lequel les
ressources financières sont plus
incertaines et où les auditeurs
deviennent de plus en plus
exigeants en termes de variété et

de qualité des contenus.
Dès lors, le projet à l'étude se
penche actuellement sur les
possibilités de synergie entre les
deux médias. Sont concernés en
premier lieu les départements dits
logistiques : ressources humaines,
comptabilité, informatique, etc.
dans lesquels on traquera les
doublons et les possibilités de
regroupement. Mais les
programmes et les rédactions
seront eux aussi concernés. 
Les pistes explorées vont dans le
sens d'une mise en commun de la
préparation, de la planification et
d'un développement des collabo-
rations plutôt que de l'agrégation
pure et simple de services. 
La spécificité, les spécialités, 
les compétences des différents
médias, radio, télévision et
multimédia seront préservées. 
À noter qu'on a d'ores et déjà
renoncé à regrouper cette nouvelle
entreprise dans un endroit unique :
les lieux de production de Genève
et Lausanne seront préservés,
mais ils devraient perdre leur
spécialisation (télévision d'un côté
et radio de l'autre) et permettre
ainsi tous les types de production
aux deux endroits. L'étude est
donc en cours, résultats et
décision attendus pour avril 2009.

Doron Allalouf, RSR

//Agenda
RTBF • JEUDI 12 FÉVRIER >Matin Première propose une
spéciale pour la date anniversaire de la naissance de
Charles Darwin. De 6 h à 9 h, l’émission de La Première sera
en direct du Musée des sciences naturelles de Bruxelles pour
l’inauguration d’une nouvelle salle : la Galerie de l’Évolution.
• JEUDI 26 FÉVRIER > Le point sur le crédit hypothécaire.
À la veille du 50e Salon Batibouw consacré à l’immobilier à 
la construction, VivaCité fait le point. Dès 9 h, les auditeurs
peuvent poser toutes leurs questions, au 070/23.33.23 ou via
www.vivacite.be. Des spécialistes leur répondent. Journée
spéciale de 9 h à 17 h en direct du call center de Test-Achats
et réalisée en collaboration avec la rédaction de VivaCité.

RADIO-CANADA • DIMANCHE 8 FÉVRIER >Un dimanche avec
Darwin. Programmation conjointe radio-télé pour souligner
le 200e anniversaire de naissance de Charles Darwin. Collabo-
ration des émissions scientifiques Les années lumière
(Première Chaîne radio) et Découvertes (Télé), de l’émission
de réflexion Par 4 chemins (Première chaîne radio) 
et du magazine de spiritualité Second Regard (Télé).

• 26 FÉVRIER > Prix littéraires de Radio-Canada.
On connaîtra les lauréats de ce prix qui récompense 
des œuvres originales et inédites dans trois catégories :
nouvelle, poésie et récit.

RADIO FRANCE • 22 FÉVRIER AU 8 MARS > Premier cham -
pion nat d’Afrique des nations de football (CHAN), en Côte
d’Ivoire. Seuls les joueurs africains évoluant dans le cham -
pionnat de leur pays peuvent participer à la compétition.

• 28 FÉVRIER AU 7 MARS > 26e édition du Festival panafricain
du cinéma et la télévision de Ouagadougou (FESPACO) 
au Burkina Faso.

Une semaine 
à Montréal
Mathieu Vidard et l’équipe
de La tête au carré ont pas-
sé une semaine à Montréal
pour travailler avec l’équipe
des Années lumière, leur
homologue à Radio-Canada.
Un partenariat qui s’est
noué lors des festivités 
du 400e anniversaire 
de Québec et qui va durer !
• La tête au carré, l’émis-
sion scientifique de France
Inter, du lundi au vendredi,
de 14 heures à 15 heures.
• Les Années lumière : 
sur la Première Chaîne de
Radio-Canada, le dimanche, 
de 12h15 à 14 heures.
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Chantal Le Montagnier, Mathieu Vidard et Violaine Ballet.


