
Née avec le siècle pour soutenir les
musiques qu’on appelait alors

“alternatives” et qu’on a ensuite
baptisées “émergentes”, Bande à part
(BAP) porte bien son nom: c’est un
média inclassable. D’abord, son âge
ne fait même pas consensus! Lancée
en 1997 en Acadie (Moncton), 
la mouture originale de BAP était une
émission de radio du vendredi soir 
sur la Première Chaîne. Déménagée
l’année suivante à la tête de réseau 

(à Montréal), BAP se
métamorphose en l’an 2001 pour
devenir à la fois radio Internet, site
web interactif et animateur de la
scène musicale. La radio satellite
s’ajoute en 2005. Pas de chaîne
hertzienne cependant: la rareté des
fréquences disponibles au Canada
n’a pas permis d’ajouter ce mode 
de diffusion.

La cible des 18-25 ans
Dès le départ, le public cible est 
les 18-25 ans, un groupe pour qui 
la musique joue un rôle identitaire. 
La tendance du début du siècle était
l’écoute par genre musical et, pour
répondre à ce besoin, BAP a proposé
une des premières radios Internet
personnalisables. L’offre couvrait 
les musiques en vogue à l’époque: 
le rock et le punk-rock, le hip-hop, 
la “world”, l’électronique, 
le traditionnel, le métal.
BAP s’impose rapidement comme
une vitrine de choix pour de
nombreux groupes éprouvant 
de la difficulté à percer. Des artistes
qui sont aujourd’hui parmi les plus

populaires au Québec en ont profité:
Loco Locass, Vulgaires machins,
Karkwa, Yann Perreau…
De façon inattendue, BAP a aussi été
un catalyseur au sein de Radio-
Canada. La petite équipe, d’une
vingtaine de personnes à peine, 
a inventé de nouveaux modes de
production en délaissant la spéciali-
sation des tâches. Cela a donné un
personnel polyvalent, qui a essaimé
ensuite dans la société. Des anciens
de BAP se retrouvent aujourd’hui
dans des postes clefs au service
Internet, à la culture et aux sports.
Dans un univers multimédia
maintenant encombré, BAP doit
encore se métamorphoser. Une piste
explorée est d’utiliser la musique pour
aborder les préoccupations de la
jeune génération. Des productions
web faites pour durer, comme Face au
mur , une brève histoire du son du
Lac-St-Jean, indiquent la voie à suivre
pour les prochaines années.

Luc Simard, Radio-Canada
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ALEXANDRE BARRELET, RÉDACTEUR EN CHEF 
CULTURE DE LA RTS ET AMBROISE JOLIDON, 
CHEF D’ANTENNE DE LA 1ÈRE 

« Avec les chefs d’antenne, 
nous avons une oreille dédiée, 
une personne disponible pour 
les retours »
À la RTS, chef d’antenne et rédacteur en chef
prennent soin des programmes. En ce début d’an-
née, les programmes de la Radio Télévision
Suisse s’organisent en fonction de la nouvelle
structure, qui prévoit la distinction entre conte-
nus au jour le jour et programmation sur le plus
long terme. Alexandre Barrelet est le rédacteur
en chef culture de la RTS, tandis qu’Ambroise
Jolidon est le chef d’antenne de La Première,
fonctions toutes deux nouvelles à la RTS. 
Nous les avons rencontrés pour une entrevue à
trois voix. PAGE 3
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RADIO-CANADA

Bande à part souffle 
dix bougies

■ Radio Internet, site Web interactif, Bande à part est un
témoin de la scène francophone émergente depuis 2001.

arcade fire bateau noir blues chanson country despised icon 
électro folk fred fortin les frères goyette funk guérilla poubelle hip-hop 
karkwa les dales hawerchuk malajube métal pop punk radio rock

RTBF

Une nouvelle campagne 
de publicité pour Pure FM
Stromae, Béatrice Martin (alias Cœur de Pirate),
John Stargazm (Ghinzu) et Nicolas Sirkis
(Indochine) : quatre styles musicaux très
différents mais un point commun. Tous ont été
découverts, portés et suivis par Pure FM, la radio
des révélations musicales de la RTBF – et ils le lui
rendent bien en signant de leur main les visuels
de la nouvelle campagne d’affichage de Pure FM.



NOMINATIONS
Radio Suisse Romande

> Yann Zitouni reprendra Radio Paradiso sur 
La Première, la tranche musicale et concertante de 19h
à 20h. Il remplace Gérard Suter, nommé chef d’antenne
d’Espace 2. Yann Zitouni entrera en poste le 1er février. 
Il se définit lui-même comme radio trotter! Après des
études d’électronique, il découvre la radio, Dylan et la
musique anglaise des années 1980 et 1990. Il collabore

au service français de la BBC, à Rire et Chansons puis à 
Ouï FM, tout en collaborant avec Radio France. Il rejoint 
Couleur 3 en 2003, où il assure actuellement les Matinales.
Radio-Canada

> Hélène Parent prend la direction de Radio Canada
International. À l’emploi de la société d’État depuis
1997, elle a dirigé les stations régionales de Rimouski,
Sherbrooke, Trois-Rivières, Toronto et Windsor. Elle a eu
aussi la responsabilité de la programmation à la
Première Chaîne. Au moment de sa nomination, elle
était directrice de la Diversité à l’antenne. Elle était

aussi responsable du Bureau d’accès à l’information pour les
Services français, une tâche qu’elle continuera d’assumer.
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//Enligne
RADIO-CANADA • Musique. Les internautes peuvent
suivre l’aventure de douze jeunes auteurs-compositeurs-
interprètes de la scène francophone canadienne et de la
Louisiane, par l’entremise d’émissions radio et télé et d’un
spectacle enregistré au festival Contact Ouest, édition
manitobaine sur www.Radio-Canada.ca/musique 
RSR • Site internet SRG SSR, maison mère du service
public en Suisse, communiqués de presse, infos, actualité.
www.srg-ssr.ch/fr/

Les chutes de neige dès le début
du mois de décembre et la

pagaille qui s’en est suivie dans 
de nombreux pays européens, 
tant sur les routes que sur rail ou
dans les aéroports, a montré
l’importance des annonces météo.
À tel point qu’en France le Premier
ministre a cru bon, un temps, de
regretter que la première alerte
n’ait pas été suffisamment
alarmiste…
Et pourtant, elle l’a été !
L’occasion pour Micro 4 de mettre
l’accent sur une spécificité Radio
France : la météo est présentée,
non par des journalistes ou des
animateurs, mais par des
ingénieurs de Météo France. Ils
interviennent six à sept fois par
jour sur France Inter et France Info.

« Ni transformation, 
ni déformation »
Ils sont trois à se relayer sur les
antennes nationales : Joël Collado,
basé à Toulouse, Jacques Kessler, 
à la station météo de Marseille, 
et Jean-Michel Golinski à Lille.
Tous sont ingénieurs météorolo-
gistes, diplômés de l’école 
de Toulouse (recrutement par
concours niveau licence ou classes
préparatoires aux grandes écoles),
soit, généralement, six années
après le baccalauréat.
Quel est l’avantage de recourir 
à de vrais spécialistes ? « Il n’y a ni
transformation ni déformation »,
répond Jean Michel Golinski, la
transmission se fait directement
du producteur au consommateur.
« Pas d’intermédiaire », renchérit
Jacques Kessler, contrairement au
présentateur de télévision, à qui il
faut expliquer ce qui est
important, je vois directement 
ce qui pose ou posera problème. »
Autre avantage : l’immédiateté :

« nous avons directement sous 
les yeux les images des radars 
qui donnent les précipitations,
celles des satellites qui donnent 
la position des nuages et leurs
mouvements, les modèles
mathématiques enfin qui
indiquent les prévisions. »
Actuellement pour une situation
ou une perturbation classique,
sans histoire, la fiabilité est de
quatre à cinq jours. Quand survient
un temps inhabituel, quand 
la perturbation se déforme, 
les modèles mathématiques 
ne répondent plus. Il suffit de peu 
de chose : à un demi-degré près le
flocon change d’aspect. On aborde
là un niveau de précision auquel 
le météorologiste le plus aguerri
ne peut prétendre, même 
en disposant, comme à Météo-
France, des relevés de 600
stations automatiques. L’exercice
a ses limites, convient Jacques
Kessler. Ce que peut comprendre
le pilote qui appelle une station,
l’auditeur a du mal à l’admettre : 
il voudrait connaître le temps qu’il
va faire au-dessus de sa
commune, voire de son champ !
Contrairement à un bulletin météo
écrit, dont la longueur varie en
fonction des événements
attendus, le bulletin radio a une
durée contrainte : en une minute,
sur une chaîne nationale il faut
faire des choix drastiques. C’est là
où nos spécialistes reconnaissent
être en situation de faiblesse : ces
choix ils ont appris à les faire sur
le tas, et même après une longue
expérience, il leur arrive de
regretter de ne pouvoir donner tel
ou tel détail. De là à leur reprocher
l’abondance des précipitations,
c’est un pas qu’il faut éviter de
franchir.

Annette Ardisson, Radio France

La météo à Radio France:
une affaire de spécialistes
■ Sur France Inter et France Info, la météo est présentée,
non par des journalistes ou des animateurs, mais par des
ingénieurs de Météo France qui interviennent six à sept fois
par jour.
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RÉSEAU
les réfugiés du Liban : 
un webdoc percutant
Le camp de réfugiés palestiniens de Chatila, à Beyrouth-
Ouest, a triste réputation. Ouvert en 1949, c’est le plus
vieux camp de réfugiés au monde. Son histoire a été
marquée par le massacre perpétré en 1982 par la milice
libanaise. L’automne dernier, 3 reporters de Radio-
Canada et de la CBC ont séjourné dans le camp pendant
quelques semaines. Aucun événement marquant, pas de
crise politique ni de catastrophe naturelle, n’avait justifié
le voyage. Leur seul objectif était de témoigner de la vie
de réfugiés que le reste du monde a presque oublié. Les
interviews, captées avec micros et caméras, sont le
matériau d’un webdoc unique et émouvant. L’internaute
sera appelé à naviguer en 9 lieux différents du camp, de
l’école au magasin général en passant par des lieux
d’habitation. À chaque endroit, 4 ou 5 courtes capsules
vidéo présenteront des habitants et révéleront un
moment de leur vie quotidienne. Des albums photos et
des ambiances sonores parsèmeront en outre le parcours
de l’internaute qui voudra explorer ces lieux méconnus
(Les réfugiés de Liban sera lancé à la mi-février 
sur www.radio-canada.ca).

Le 5/7 Boulevard (France Inter) de Philippe Collin, en direct de New York
du 31 janvier au 4 février, de 17 h à 19 h. Un déplacement qui coïncide avec
les rencontres internationales “Walls and Bridges” organisées par la Villa
Gilletsur les thèmes “dans l’air du temps” de part et d’autre de l’Atlanti -
que: penser la photo… le nouveau visage de l’ennemi… l’État et la
surveillance, par exemple. Le 5/7 boulevard, magazine de France Inter
consacré à la vie culturelle, aux débats d’idée et aux mouvements
sociaux, interceptera les participants, avec ironie et malice, tout en
plongeant les auditeurs au cœur des ambiances New Yorkaises.

FRANCE INTER
Le 5/7 Boulevard en direct de New York

Le camp de Chatila.
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Philippe Collin.



■ Peut-on dire que les tâches des
chefs de chaîne radio sont mainte -
nant réparties entre deux personnes?
Alexandre Barrelet : Il ne s’agit pas
seulement d’une répartition des tâches,
mais également d’en faire plus. Dans la
Rédaction Culture, j’ai maintenant des
émissions de télévision et du
multimédia en plus de la radio, et suis
chargé de développer des projets en
termes de transversalité : non
seulement entre émissions, mais aussi
entre chaînes et entre les différents
médias.
Ambroise Jolidon : Il s’agit bien d’un
partage des tâches pour faire plus et
mieux : les chefs d’antenne se penchent
sur l’éditorial global, sur la couleur et la
cohérence de l’antenne dont ils sont les
garants respectifs. Ils sont une oreille
dédiée aux programmes, sont
disponibles pour avancer dans les
projets et pour donner un retour à celles
et ceux qui “fabriquent” l’antenne.
A.B. : Il faut faire attention sur la
terminologie de “chef d’antenne”. Selon
les pays, cela recouvre des fonctions
très différentes. En Suisse, il s’agira de
quelqu’un qui interviendra très en
amont, dans l’évolution des grilles, et

très en aval, dans l’écoute et le suivi.

■ Peut-on parler d’un tandem, réu -
nis sant chef d’antenne et rédacteur
en chef ?
A.J. : Oui, il s’agit d’un partenariat étroit
entre nous. Les contacts entre Chefs
d’antenne et rédacteurs en chef sont
permanents.

■ Quel sera le quotidien du chef
d’antenne ?
A.J. : Il sera fait de beaucoup d’écoutes
d’émissions et de rencontres avec les
collaborateurs, de travail sur les
ruptures de grilles, de développement
de projets. Le chef d’antenne se
concentre plus sur les idées que sur les
outils.

■ Et du rédacteur en chef culture ?
A.B. : Mon rôle est de superviser
l’éditorial. Cela inclut les choix globaux
de traitement des sujets, la discussion
sur les angles, les grandes impulsions à
donner à la rédaction. Ce qui est
nouveau, c’est que je me positionne sur
l’ensemble de l’offre culturelle du
service public en Suisse romande,
incluant toutes les chaînes de radio –

même si Espace 2 prédomine – 
la télévision et le multimédia.

■ Télévision et radio n’ont pas les
mêmes moyens ni les mêmes
rythmes. Est-ce un problème ?
A.B. : Aujourd’hui, la rapidité de réaction
sur l’actualité culturelle est identique.
Reste le grand écart : peu de
productions coûteuses à la télévision,
beaucoup d’émissions "bon marché" 
à la radio : c’est inhérent à la nature 
des deux médias. Pour notre première
séance de rédaction, j’ai lancé le sujet
de Max Frisch, l’un des plus grands
écrivains et penseurs suisses du
vingtième siècle, qui aurait eu 100 ans
cette année. On a tout de suite vu
l’intérêt de travailler à plusieurs
niveaux : entre les archives radio 
et télévision, les émissions littéraires,
les sujets politiques, les interviews, 
les reportages et les magazines, nous
pourrons, j’espère, proposer une
formidable palette de contenus autour
de Frisch.

Propos recueillis par Doron Allalouf, 
RTS
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ALEXANDRE BARRELET, RÉDACTEUR EN CHEF CULTURE DE LA RTS 
ET AMBROISE JOLIDON, CHEF D’ANTENNE DE LA 1ÈRE

■ A la RTS, chef d’antenne et rédacteur en chef prennent soin 
des programmes. En ce début d’année, les programmes de la Radio
Télévision Suisse s’organisent en fonction de la nouvelle structure, 
qui prévoit la distinction entre contenus au jour le jour et program-
mation sur le plus long terme. Alexandre Barrelet est le rédacteur 
en chef culture de la RTS, tandis qu’Ambroise Jolidon est le chef
d’antenne de La 1ère, fonctions toutes deux nouvelles à la RTS. 
Nous les avons rencontrés pour une entrevue à trois voix.
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RTS
> Roger de Weck à la Direction de la SSR.
Depuis le 1er janvier, la Société Suisse de
Radiodiffusion et télévision est placée sous
la direction générale de Roger de Weck. Il
remplace Armin Walpen, qui a fait valoir son
droit à la retraite. Journaliste, parfait
bilingue, Roger de Weck dirigera une
entreprise de 6000 collaborateurs,
produisant 18 chaînes de radio en cinq
langues et huit de télévision, dont font partie
les programmes de la RTS.
> Pour sa deuxième édition, l’Atelier
radiophonique romand se penche sur le
financement des radios. Les Radios
régionales romandes (RRR), l’Académie de
journalisme de l’université de Neuchâtel et la
RTS proposent aux professionnels de la radio
de des médias de se retrouver le 4 février à
Neuchâtel. Entrée gratuite, mais inscription
obligatoire pour les personnes intéressées.
Avec Matthias Künzler enseignant à l’Institut
pour la science du journalisme et l’étude des

médias de l’université de Zurich. Alfonso Ruiz
de Assín, président de l’association
européenne des radios privées (AER), et
Francis Goffin, directeur général des radios
de la RTBF. www.araro.ch

RTBF
> Lundi 14 février, le Jour J des
amoureux Sur VivaCité, La Vie du Bon Côté
fait appel aux auditeurs pour récolter leurs
scénarios les plus romantiques pour épater
non pas la galerie mais l’élu ou l’élue de leur
cœur… Autrement dit : que ce soit pour une
demande en mariage, une déclaration
d’amour, une soirée en amoureux ou toute
autre occasion venant droit du cœur, quelle a
été leur stratégie, leur plan pour faire chavirer
l’être aimé ? Avec une colombe ? En
montgolfière ? Sur la scène d’un concert ? 
À bord d’un yacht ? Avec un feu d’artifice ? 
À la radio ? Dans un journal ? Sous une pluie
de 1 000 roses rouges ? Sur les Champs-
Élysées ou sous l’Atomium? Petites leçons de
romantisme sur VivaCité avec les plus belles

demandes en mariage et les déclarations
d’amour les plus enflammées…

> Nouveau rendez-vous sur Pure FM :
System Dub/DnB. Dub comme dubstep,
DnB comme drum’n’bass, les deux
tendances musicales à surveiller en 2011.
Originaire en grande partie du Sud de
Londres, le dubstep représente une des
mutations du UK Garage et du 2-step. Il
arrive en force avec des artistes comme Katy
B, Professor Green, Example ou Magnetic
Man en Angleterre grâce à l’impulsion 
de Pete Tong, producteur de la BBC. 
En Belgique, des soirées s’organisent 
un peu partout avec des artistes qui sont 
à l’honneur dans System Dub/DnB
le dimanche de 22 h à 24 h, produit par 
les pionniers du genre, le collectif liégeois
Forma-T et SystemD. Déjà confirmés 
au menu : Netsky, DJ Marky (d&b, Brésil),
Grimelock (BE, Dubstep), Bare (US,
dubstep), Murdock (BE, d&b/dubstep), 
AKS (BE, dubstep), etc.

EN BREF

INTERVIEW

De g. à dr. Alexandre Barrelet et Ambroise Jolidon.

« Avec les chefs d’antenne, nous avons une oreille
dédiée, une personne disponible pour les retours... »
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//Agenda
RTBF • LE 14 FÉVRIER > Blues Café en direct de l’expo
L’Amérique, c’est aussi notre histoire à Tour & Taxis à
Bruxelles.
• LE 18 FÉVRIER > Remise du “Prix Première” à la Foire
du Livre de Bruxelles. Il récompense, à l’initiative de La
Première, un premier roman francophone.

RADIO-CANADA• DU 28 FÉVRIER AU 11 MARS > Le Combat des
livres Christiane Charette anime une compétition littéraire
annuelle mettant aux prises des personnalités qui défendent
à l’antenne une œuvre littéraire de leur choix (Première
Chaîne radio, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h).

RTS • DU 7 AU 20 FÉVRIER > Championnat du monde de ski
alpin à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).

• DU 11 AU 18 FÉVRIER > Festival Black Movie à Genève,
films d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine.
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Le 24e Scientifique de l’année de Radio-
Canada est Joël Bêty, biologiste à l’Université
du Québec à Rimouski. Il remporte la
distinction pour sa démonstration
remarquable de l’instinct de conservation
qui entraîne les oiseaux dans leurs grandes
migrations. Le chercheur et son équipe ont
montré que les oiseaux accroissent leurs
chances d’échapper aux prédateurs quand
ils nichent aux latitudes plus septen-
trionales. Leurs travaux ont été publiés dans
la prestigieuse revue américaine Science en
janvier 2010.

E ldoradio ouvrait ses portes sur
La Première mi-janvier. Aller

vers un ailleurs peuplé d’un monde
à découvrir sur place, en stéréo
avec un guide. Il s’agissait, pour ce
numéro 1, de se rendre à Spa, la
ville connue du monde entier, en
compagnie de Karel Logist, poète
et Spadois. Avec son texte Dés
d’enfance, il rejouait les dés et les
balises sentimentales de sa ville
que nous découvrions comme par
effraction, dans une joyeuse école
buissonnière.
Soutenir la parole de l’autre,
l’entendre et la soutenir par
l’artifice du son, entourer le corps
qui parle dans ce qu’il voit,
découvre et porte à nos oreilles.
Gagner ainsi l’autre corps, celui qui
écoute anonymement, en faisant
tout autre chose peut-être mais
qu’une parole ou un son va
rejoindre, capter, garder. 
La création radiophonique peut
aussi être simplement cela : donner
du relief, un cadre pour que la
parole s’élève, s’envole et fasse
meilleur voyage pour rejoindre le
destinateur silencieux.
Elle peut aussi jouer avec les sons
et les genres : sons travaillés en
studio et sons du réel, tresser le
documentaire à la voix de la
fiction, prendre appui sur l’archive
pour raconter une histoire, prendre
le temps pour que les choses se
déposent et s’enregistrent avant
un montage draconien qui
resserrera la perspective du temps.
La création radiophonique est jeu

avant toute chose, jeu avec le réel
pour décupler ses forces ; en cela
et pour cela, elle se porte bien 
et a de beaux jours devant elle.
La vitalité de l’appel à projets 
Du côté des ondes (soutenu 
par la RTBF, la SACD, la SCAM, 
la Promotion des lettres de la
Communauté Française, la SACD
France et la SCAM France depuis
l’an dernier) témoigne, à chaque
session, du succès remporté par
des formes et des formules
radiophoniques élaborées, conçues
hors des impératifs du direct.
Plus de cent projets reçus pour
cette année attendent le verdict 
du jury et le réceptacle de nos
ondes. Ouvrir le cœur par les
oreilles est une opération sans
risque où l’aventure est un partage.

Pascale Tison, réalisatrice et
responsable de la création

radiophonique sur La Première

• Chaque dimanche de 15 heures 
à 16 heures sur La Première.

La création radiophonique:
ouvrir le cœur par les oreilles
■ Une nouvelle émission, Eldoradio, et un appel 
à projets, Du côté des ondes, témoignent de l’importance 
de la création radiophonique à la RTBF.

RTBFSONDAGES

Radio France confirme 
sa place de premier groupe
radiophonique
Sur une petite vague (seulement 36 jours mesurés),
le média radio dans son ensemble progresse avec
436 000 auditeurs supplémentaires. On observe
notamment un retour des moins de 25 ans.
Radio France confirme sa place de premier groupe
radiophonique avec 25, 3 % d’audience cumulée.
À l’intérieur du groupe, record historique pour France
Culture, avec 1,8 point d’audience cumulée (plus de
900 000 auditeurs). Hausse également pour le
réseau France Bleu, à 7, 5 points (3 900 000
auditeurs). Stabilité pour France Inter, 2e radio
généraliste avec 10,1 points d’audience (5 250 000
auditeurs). France Info (8,4 points) recule
légèrement par rapport à novembre-décembre 2009,
mais remonte par rapport aux dernières vagues de
sondage.
S’agissant des concurrents privés, RTL garde la tête
avec 13, 2 % suivi de NRJ à 10,4. 
• Résultats Médiamétrie novembre-décembre 2010.

MUSIQUE
RADIO FRANCE • Des musiciens amateurs
joueront avec l’Orchestre national de France
le 7 mars
C’est une première en région… Le 7 mars prochain,
l’Orchestre national de France se produira, en compagnie
de 90 musiciens amateurs, au Grand théâtre de Provence:
une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme
pédagogique de l’ONF, à l’occasion de son séjour en
résidence à Aix en Provence. Un appel a été lancé via France
Bleu et France Musique. 450 musiciens amateurs y ont
répondu. 90 ont été sélectionnés par les professionnels 
de l’ONF pour jouer avec eux. Ils ont entre 7 et 76 ans… 
Au programme: la cinquième danse hongroise de Brahms,
la Valse triste de Sibelius, ou encore la Farandole de l’Arlé-
sienne de Bizet. Un orchestrateur a adapté les partitions
originales pour que tous les instrumentistes puissent les
appréhender. Les répétitions ont commencé en novembre, 
et comme il ne peut y en avoir que huit, des mini-vidéos
d’apprentissage pour chaque instrument ont été mises 
en ligne sur le site de l’ONF. La dernière répétition aura lieu
la veille du concert, sous la baguette du chef japonais
Takuo Yuasa.

RADIO-CANADA
Joël Bêty, 24e scientifique de l’année

Joël Bêty.
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