
«À Gaotang, une ville de 500000
habitants à 400 kilomètres de Pékin,
il n’y a que trois étrangers, raconte
Janique LeBlanc. Pourtant, quand on
est là pour très peu de temps et qu’on
considère les enseignes publicitaires,
on a l’impression qu’on pourrait être
n’importe où dans le monde.»
L’économie se développe rapidement
en Chine, attirant notamment des
Belges, des Canadiens, des Français et
des Suisses qui viennent y vivre et y
travailler. Les Radios Francophones
Publiques ont voulu suivre huit de ces
expatriés, selon la formule du
feuilleton présent tous les matins
dans les programmes de Radio Suisse
Romande La 1ère. Principe : micro en
main, le journaliste “colle aux basques”
de son sujet et l’accompagne, tant
dans son activité professionnelle que
dans sa vie privée. Les moments les
plus intéressants sont détaillés sur
une semaine en chroniques de deux
minutes trente. On découvre ainsi un

visage moins convenu des politiciens,
ténors de l’économie ou artistes qui
peuplent habituellement l’actualité.
«Dans le cas de cette série Chine,
explique Janique LeBlanc, il a fallu un
peu adapter la formule. Les personnes
que nous avons suivies ne sont pas
connues chez nous et il a fallu trouver
un équilibre entre la nécessité de les
faire parler d’elles et celle d’évoquer la
Chine.»
À un an des Jeux Olympiques de Pékin,
le feuilleton permet de découvrir la
réalité chinoise à travers les yeux de
huit expatriés, qui forment un panora-
ma d’une société en évolution rapide.
Isabelle Deroche, pour Radio France, à
suivi une promotrice d’artistes de rock
et un spécialiste du tai kwan do ; pour
la RTBF, Pierre Magos s’est intéressé à
une présentatrice de Chine TV et à
une mère de famille active dans
l’humanitaire ; Michel Labrecque
(Radio-Canada) a réalisé des
reportages sur un chocolatier branché
et sur une avocate et femme
d’affaires ; pour la RSR, enfin, Janique
LeBlanc a suivi le fondateur d’une
société de logiciels informatiques et
un ingénieur qui, après 20 ans en
Chine, dirige une usine d’emballages.

Doron Allalouf, RSR
Diffusions
• Radio-Canada : la Première Chaîne entre 17h30
et 18h30 dès le 25 juin 2007.

• Radio France : le Mouv’ à partir du 2 juillet après
le journal de 13 heures et France Info.

• RTBF : La Première à 8h25 à partir du 2 juillet 2007.
• RSR : La 1ère à 7h42 à partir du 9 juillet 2007.
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Deux séries pour l’été
>Magic Elvis
Une série de 40 émissions, pour raconter Elvis
Presley à travers les lieux où il a vécu,
les témoignages de ceux qui l’ont connu,
sa famille, ses fans…

>Secret Souchon
Il chante un baiser… une série des Radios
Francophones Publiques de huit
épisodes, pour retrouver Alain Souchon et
découvrir ses facettes méconnues.

PAGES2 ET3

«Le sport: on va en faire
plus!»
Pendant quelques années, le sport s’est fait
discret sur les antennes de la radio et de la
télévision de Radio-Canada. Mais le secteur
fait un retour en force. À la radio, des jour-
naux sportifs reviendront “à l’horaire” dès la
rentrée. Micro 4 s’entretient avec le directeur
des sports, Luc Grenier, qui est en poste
depuis six mois.

PAGE 4

INTERVIEW

Zoom
Concours photo
Et pourtant le
monde tourne
900 photographes
amateurs ou semi-
amateurs ont participé au
concours photo Et
pourtant le monde tourne
organisé par France Inter
et le journal Le Monde.
Près de 10000 auditeurs-
internautes de l’émission
Et pourtant elle tourne *et
lecteurs du Monde 2 ont
voté. Leur choix, après une
première sélection opérée
par un jury de profes-
sionnels, souligne l’intérêt
du public pour les photos
porteuses de sens,
au-delà des images choc
à consommation
immédiate…
* Jean-Marc Four, France Inter : du
lundi au vendredi (18h 15 à 19h).

FEUILLETON

Vivre en Chine
■ Une coproduction des rédactions
des Radios Francophones Publiques.
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1er PRIX :
André Bénamour
(Argelliers),
pour une photo
de commerçants
prise sur la route
du Tenéré, à
l’entrée
d’Agades (Niger).
Hydrogéologue,
ce chasseur
d’images
sillonne l’Afrique
de l’ouest.

2e PRIX :
Gabriela Lupu, pour une
photo prise en Roumanie.

3e PRIX :
Christophe Caillot pour une scène
captée à Kuala Lumpur, en Malaisie,
lors de la fête de l’Aïd.
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Michel Labrecque
(Radio-Canada) a
réalisé des reportages
sur un chocolatier
(Laurier Dubeau) et
sur une avocate et
femme d’affaires.

Janique LeBlanc (RSR)
a suivi le fondateur
d’une société de
logiciels informa-
tiques et un ingénieur
qui, après 20 ans en
Chine, dirige une
usine d’emballages.
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L’été surles ondesdes RFP
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//Enligne
TOUT UN POÈME • Six mille poèmes en ligne,
du Moyen Âge au début du XXe siècle.
www.poesie.webnet.fr

EN VOYAGE • Revivre l’expérience de Radio
Monde, une émission hebdomadaire diffusée
une première fois ce printemps sur la Première
Chaîne de Radio-Canada et rediffusée cet été.
Quatre jeunes Québécois ont parcouru le monde
et ont livré leurs reportages :
www.radio-canada.ca/radio/radiomonde/

HISTOIRE • Un site en ligne, labélisé pour
son intérêt pédagogique >www.cliosoft.fr

Graceland, la maison d’Elvis
Presley à Memphis, est, après
la Maison Blanche, le bâtiment
historique le plus visité des États-
Unis. Sept cent mille personnes
s’y pressent chaque année,
et elles ne sont pas toutes, loin
de là, des personnes âgées
nostalgiques de leurs vingt ans…
Alors qu’on va célébrer les 30 ans
de la disparition du King, Philippe
Robin a fait le tour des lieux
fréquentés par Elvis Presley.
Graceland, pour commencer,
est partagée en deux. La maison
d’Elvis en constitue la partie
la plus intime. Les visiteurs y
déambulent sans bruit et en
sortant, aboutissent tous dans
le "Jardin des méditations"
qui accueille les tombes d’Elvis
et de sa famille. «À cet endroit,
se rappelle Philippe Robin, les
fans sont en compote. J’y ai
rencontré un biker, habillé tout en
cuir, me dire en larmes qu’il avait
entendu Elvis…» De l’autre côté

du boulevard règne le business.
Les “Elvis Presley Enterprises”
gèrent un immense parc
entièrement dédié à la star, avec
tout ce qu’il faut comme reliques,
attractions, boutiques et
restaurants.
À Memphis, à Las Vegas et
ailleurs, Philippe Robin a
rencontré des intimes d’Elvis,
des membres de sa famille,
ceux qui font vivre sa mémoire
et de nombreux fans. Parmi eux,
certains ressentent le besoin
de revenir régulièrement
communier autour de la mémoire
du défunt.
La série de 40 émissions est
conçue un peu comme une
enquête. « Je ne voulais surtout
pas faire un travail chronologique,
dit Philippe Robin. Les détails de
sa vie sont assez bien connus.
J’ai préféré raconter le voyage de
quelqu’un qui se pose des
questions, et qui partage les
réponses qu’il trouve. » Pourquoi
lui ? Pourquoi une telle ferveur ?
Pourquoi la déchéance ? La quête
des réponses l’a conduit à
rencontrer des personnages
comme Joe Esposito, le secrétaire
particulier d’Elvis, Georges Klein,
son camarade de classe et
relations publiques, Louise Smith,
sa cousine qui l’a connu dès 1952.

Doron Allalouf, RSR.

SÉRIES

Magic Elvis…
■ Une série de 40 émissions de six minutes, diffusée
tout l’été, pour raconter Elvis Presley à travers les lieux
où il a vécu, les témoignages de ceux qui l’ont connu,
sa famille, ses fans…

•Magic Elvis résulte d’une collaboration au sein
des Radios Francophones Publiques.
• Les émissions de Philippe Robin (RSR - Option
Musique) ont été réalisées par Hubert Thébault
responsable de l’Atelier de création de France
Bleu, la Méridienne.

• Diffusion
_ Sur RSR-Option Musique : Tous les jours
à 5h 15 et 17h 15, du 21 juin au 16août.
Plus sur www.rsr.ch.
_ Sur France Bleu : chaque soir à 20h50
du 2juillet au 24août.
_ Sur La Première de la RTBF : du lundi
au vendredi, du 2 juillet au 24août
dans l’émission Estivales, entre 9h 15
et 11heures.

L’été surlesRADIO FRANCE
Culture et nostalgie

France Culture Du 23 juillet et au 26 août, cap sur
les années soixante : une mine du point de vue des
archives audiovisuelles sauvegardées par l’Institut
national de l’audiovisuel. La radio est omniprésente
et aux premières loges pour l’information.
Elle propose aussi de longs entretiens avec toutes
sortes d’artistes et d’écrivains.
La télévision se démocratise : ses feuilletons,
dont les génériques “parlent” encore à l’oreille
de certains, rythment la vie familiale.
Une ambiance particulière, où le grave frôle le futile :
on passe des événements d’Algérie aux couettes
de Sheila, de Belphégor à Bonne nuit les petits…
• Cette série de dix émissions préparées par Philippe
Garbit et Annie Drouel (une par année !), sera diffusée
les samedis et dimanches de 19 heures à 22 heures.

Rêve, évasion, sport et… sexe
France Inter Deux mois pour rêver, sourire, s’évader
avec des équipages qui ont séduit l’an dernier :
l’Afrique enchantée, Tout s’explique, Climats,
Parler d’amour, et des nouveautés : Lever de rideau
(théâtre), Nouvelle vague (talents à découvrir),
Mondovale (celui du rugby), et… beaucoup plus
féminin, Pénélope.com. Cette Pénélope-là ne
manque pas d’audace puisqu’elle vous parlera et
vous fera parler de sexe ! Désirs, fantasmes,
différences de genre ou clivage dépassé: quoi de
neuf chez “XY”? Laurence Garcia réunira à chaque
émission deux invités pour débattre des questions
intimes et sociétales qui nous agitent. Pour pimenter
et ponctuer ces échanges, une Pénélope impertinente,
créature virtuelle et cartoonesque, qui sera également
la voix des auditeurs appelés à intervenir sur son blog.
• Du 30 juin au 2 septembre. Du lundi au vendredi de
15h30 à 17 heures.

RSR

Un été propice aux découvertes
et explorations
À la RSR, il est de tradition que l’été soit musical.
On ne dérogera pas à la règle cette année, puisque
toutes les chaînes s’intéresseront aux festivals
musicaux. Mais l’été paraît aussi propice aux
découvertes et explorations. Au hasard des
propositions, on pourra par exemple se rendre dans
Le Monde d’à côté, avec la visite de la Syldavie,
de l’Atlantide ou du Pays de Cocagne. Plus sérieu-
sement, le réchauffement climatique fera l’objet
d’une importante série, liée à l’Internet, où des
cartes permettront de mettre les changements en
évidence. Plus intimiste, C’est ici que j’ai grandi
propose à des écrivains suisses de revenir devant
leur maison d’enfance et de commenter leurs
souvenirs en ce lieu. /Doron Allalouf

R E P È R E S
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RTBF

La plus belle des saisons
Incontestablement, les radios contribuent à
l’attractivité de l’été et accompagnent les
auditeurs au rythme des passions et des envies de
la saison : sport, tourisme, découverte, aventure et
évasion, sans oublier musique et information.
Épinglons trois initiatives, indépendamment des
grands festivals de l’été, traditionnellement
soutenus par les radios du service public.
Classic 21 invitera ses
auditeurs au voyage. Un grand
concours Classic 21World Tour
les enverra en effet à la
découverte de neuf villes qui ont
marqué l’histoire du rock:
Londres, Berlin, New York, San
Francisco, Liverpool, Dublin, Los
Angeles, Chicago et Memphis.
Une ville sera mise à l’honneur
chaque semaine dans
différentes émissions et un
gagnant partira la visiter.
VivaCité couvrira les rendez-vous sportifs
estivaux, dont le Tour de France mais aussi son alter
ego, le Tour à l’eau claire. Le journaliste Guillaume
Prébois effectuera, en effet, la totalité du parcours
du Tour de France en pédalant 24 heures avant le
passage du peloton officiel, sur les mêmes routes
que les coureurs professionnels. Ce défi athlétique
a un double objectif. Raconter le Tour sous forme de
carnet de route épique et humain et étudier quelles
sont les conséquences d’une telle épreuve sur le
corps humain lorsqu’il n’y a aucune aide pharmaco-
logique.
La Première diffusera la deuxième saison de la
sérieMon Grand’Père ce héros. Les 45 épisodes
inédits de cette série passionnante évoquent des
personnalités qui ont marqué la petite ou la grande
histoire de la Belgique par la voix de l’un de leurs
descendants. Cet été: Adrien de Gerlache, Paul
Delvaux, Zénobe Gramme, Victor Horta, Willy
Vandersteen et bien d’autres. /Bénédicte VanMoortel

RADIO-CANADA

Des nouveautés
sur la Première Chaîne
De nouvelles fleurs agrémentent cet été le jardin
de la Première Chaîne. Une émission sur l’environ-
nement, À voile ou à vapeur, prend l’antenne le
dimanche à 15 heures, animée par le biologiste-
cinéaste Jean Lemire et la chroniqueuse touche-à-
tout Josée Blanchette.
De 13 h à 15 h en semaine, le journaliste François
Bugingo présente une émission musicale en direct
dans les festivals d’été et les marchés publics.
Le samedi à 15 h, la série Sylvain Lelièvre, le
chanteur libre, fait redécouvrir l’auteur-
compositeur mort il y a cinq ans. Et de 16 h à 18 h,
Lisa Frulla et Louise Beaudoin, autrefois opposées
dans l’arène politique, présentent En toute amitié.

Radio-Canada a la maîtrise
d’œuvre de la grande série
commune des RFP centrée cette
année sur Alain Souchon. C’est
donc un regard nord-américain
qui sera posé sur cette icône de la
chanson. Intitulée Il chante un
baiser, la série de huit émissions
sera diffusée cet été en Europe et
à l’automne au Canada.
Mener à bien cette série n’a pas
été une mince affaire pour le
réalisateur Jérôme Labrecque.
Car si Souchon est une star
universelle, ses racines sont
solidement françaises. Labrecque
croyait connaître la France, mais il
s’est vite rendu compte qu’il ne
connaissait pas la France
personnelle de Souchon. Or c’est
cette France intime qu’il chante.
Ce n’est qu’après y être entré que
le réalisateur a pu saisir les
nuances de son personnage.
La distance culturelle et la
différence d’âge entre la star et le
jeune réalisateur auraient pu
nuire à la production. Elles ont au
contraire permis d’aborder
Souchon en toute franchise, sans
tomber dans le piège de la
vénération.
Ce que Labrecque a admiré chez
Souchon? Son côté antistar, son
impertinence. «Je trouve ça un
peu ridicule, le métier de
chanteur» déclare Souchon. Mais
ce que le réalisateur a surtout
retenu est l’élégance du
personnage, sa générosité.
Souchon s’est par exemple plié à
quatre longs entretiens, totalisant
une douzaine d’heures
d’entrevues.
La série commence quand le
chanteur est encore inconnu et
elle retrace, dans un ordre
chronologique, les grandes
étapes de sa carrière. La dernière
émission porte sur sa vie
personnelle, dont Souchon parle
généralement peu.
La série révélera des facettes
méconnues du chanteur. Pour y
arriver, Labrecque a choisi de
nous présenter certaines des

chansons favorites de Souchon,
qui ne sont pas les plus connues.
Nous découvrirons les faits qui
ont donné naissance à ces
chansons et nous entendrons les
anecdotes de leur création. Et, si
nous sommes attentifs, nous
comprendrons comment le génie
créateur peut changer les
banalités du quotidien en bijoux
éternels.

Luc Simard, Radio-Canada

Secret Souchon
■ Il chante un baiser… une série des Radios
Francophones Publiques : huit épisodes d’une heure,
pour retrouver Alain Souchon et découvrir
ses facettes méconnues.

R E P È R E S
• Une coproduction des Radios
Francophones Publiques,
présentée par Robert Charlebois,
conçue et réalisée par Jérôme
Labrecque, Radio-Canada.

• Diffusion
_ Sur France Inter > le samedi à
10heures, du 30juin au 18août.
_ Sur RSR-La Première > le
dimanche de 9heures à
10heures, du 8 juillet au 26août
et le lundi de minuit à 1 heure,
du 9 juillet au 27août.
_ Sur La Première RTBF >le
samedi de 11heures à 12heures
du 7 juillet au 25août.
Rediffusion le dimanche à
22heures.
_ Radio-Canada >diffusion en
octobre.

ondes

Josée Blanchette et Jean Lemire prendront l’antenne
le dimanche à 15 heures dans À voile ou à vapeur.

des RFP
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■ Que signifie ce retour des
sports à l’antenne?
Ça veut dire des défis pour nos
employés, comme la couverture
possible du club de hockey Les
Canadiens de Montréal, dont on
essaie d’obtenir les droits de
diffusion. Beaucoup de gens ont
maintenant envie de venir
travailler aux sports de Radio-
Canada. Pendant longtemps, nous
avons été la référence en sports.
Mais cette dimension a été mise
en retrait. On disait : on va faire
moins de sport. Le mot d’ordre
maintenant c’est : on va en faire
plus !
■ Comment allez-vous réussir
à vous faire une place dans
un monde de chaînes sportives
spécialisées?
Le sport a reculé dans les chaînes
généralistes, mais ce recul est
récent. Et la place que nous
avions, nous voulons la reprendre.
Nous avons l’intention de
travailler avec les chaînes spécia-
lisées, mais il est clair qu’on ne se
contentera pas des miettes.
Pendant plus de cinquante ans, le
sport a fait partie de la person-
nalité de Radio-Canada, avec le
hockey notamment. On veut
maintenant retrouver tous les
traits de notre personnalité.
■ Les bulletins de nouvelles
sportives reviendront bientôt à
l’antenne de la radio : quel est le
public visé?
Pendant toute la journée, les
amateurs d’information, de
culture et de musique sont très
bien servis par la Première Chaîne.
Le sport, lui, n’est offert qu’aux
auditeurs des émissions du matin
et de fin d’après-midi. Mais il y a
un public intéressé par le sport à
d’autres moments de la journée.
Nous voulons répondre à ses

besoins et le garder ainsi à
l’écoute de notre radio.
■ Mais est-on certain que
l’auditoire de la Première Chaîne
s’intéresse tant que ça au
sport?
Je note actuellement un regain
d’intérêt pour le sport. Je le vois
dans les courriels d’auditeurs, qui
nous demandent quand nous
allons ramener le hockey à
l’antenne. J’observe aussi
l’engouement que suscitent les
Jeux Olympiques. La Première
Chaîne sera d’ailleurs aux jeux de
Pékin l’an prochain. En Europe, il
est déjà acquis qu’une chaîne
généraliste doit offrir du sport.
Nous partageons la même
opinion.
■ Vous voulez que le personnel
du secteur des sports démontre
une polyvalence radio-télé-web.
Est-ce réalisable?
Pour reprendre les propos du vice-
président principal des Services
français, Sylvain Lafrance, on ne
demandera jamais l’impossible
aux reporters sportifs. On leur
demande simplement d’être
ouverts. Pendant les reportages à
l’étranger, en particulier, il se peut
que nos équipes servent plus
d’une antenne. Car ce sont des
couvertures onéreuses. L’idée de
faire tomber les murs entre les
médias est bien reçue. Le fonc-
tionnement traditionnel en silos
freinait l’ambition des artisans.
Ils ont maintenant un horizon
plus large. C’est une journaliste
de la radio, par exemple, qui, à la
télévision, couvre les matches
du club de soccer (football)
professionnel de Montréal,
l’Impact. Et elle le fait volontai-
rement.
Propos recueillis par Luc Simard,

Radio-Canada

EN BREF

INTERVIEW
LUC GRENIER, Directeur des Sports à Radio-Canada

Pendant quelques années, le sport s’est
fait discret sur les antennes radio et télé
de Radio-Canada. Mais le secteur fait un
retour en force. À la radio, des journaux
sportifs reviendront “à l’horaire” dès
la rentrée. Micro 4 s’entretient avec
le directeur des sports, Luc Grenier,
qui est en poste depuis six mois.

//Agenda
RADIO FRANCE • DU 11 AU 28JUILLET >22e festival de
Radio France et Montpellier. En ouverture, le 11juillet,
Carmina Burana de Carl Orff, suivi, le lendemain, de la
création française de l’opéra Germania d’Alberto Franchetti,
avec les chœurs et l’orchestre du Deutsche Opera de Berlin.
Deux nouvelles séries de concerts sont proposées à 18h : Les
grandes transcriptions DU 16 AU 21JUILLET, etMusique
électroacoustique DU 23 AU 27JUILLET. Le festival qui a accueilli
120000 personnes l’an dernier compte encore élargir son
public, soit avec des concerts gratuits, soit avec des tarifs
modérés (de 6€ à 50€) pour les grands rendez-vous du soir.

RSR • DU 6 AU 21 JUILLET >Le Montreux Jazz Festival
DU 20 JUILLET AU 5AOÛT >Le Verbier Festival Academy
DU 24 AU 29 JUILLET >Le Paléo Festival de Nyon
DU 1 AU 11AOÛT >Le 60e Festival internat. du film de Locarno
RTBF • 14 JUILLET >Beau Vélo de RAVeL : étape française
à Thionville.
• DU 17 AU 22JUILLET >Francofolies de Spa : émissions en
direct sur l’ensemble des antennes radio et télévision RTBF.
•MARDI 21AOÛT >Étude CIM radio : publication des
résultats d’audience de la vague 14.

NOMINATION
A LA RADIO SUISSE ROMANDE

> Vladimir Louvrier au Pôle SENS. La
Direction des programmes de la RSR a appelé
Vladimir Louvrier à prendre la tête du pôle de
compétences SENS, chargé de fournir aux
chaînes des programmes dans les domaines
sciences, environnement, nature et santé. Il
doit créer une structure transversale, nouvelle
à la RSR, qui mettra en commun les
compétences de collaborateurs provenant de
plusieurs chaînes. Il conserve la direction du
programme Option Musique, pour laquelle il
sera secondé par Catherine Colombara.
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BELGIQUE
Le blog des festivals
> Les festivals en Belgique,
c’est sur la RTBF que ça se
passe. Cette année plus
que les autres, avec le blog
des festivals. Il reprend des
photos prises sur scène, en
coulisses et dans le public,
des comptes rendus de
concerts et des anecdotes
surprenantes postés par des
animateurs des antennes
radio-télé. On peut réagir
aux articles par le biais de
commentaires. Le blog est
accessible au départ des
sites de la RTBF.
Cap48, solidarité avec
les handicapés vise une
meilleure intégration des
handicapés dans la société
et l’aide aux jeunes en dif-
ficultés d’insertion. CAP48
a financé plus de 2000
projets d’intégration pour
50 millions €. Pour ses 50
ans, CAP48 vise une recet-
te record de 3500000 €.

FRANCE
La librairie francophone
> Revue de rattrapage
le vendredi sur France Inter
(18h15) dans Escale estivale,
le magazine culturel et
citoyen d’Emmanuel Kherad.
La librairie est fermée, mais
Emmanuel a réuni les plus
beaux et riches moment de
l’année écoulée. Même si
vous avez manqué de
temps, vous saurez sur quel
roman, BD ou livre d’art
jeter votre dévolu cet été.
• Diffusion aussi sur La
Première RTBF, le samedi à
18h30, du 7 juillet au 1er sept.

33e Prix du Livre Inter
> Il a été attribué le 4 juin
à François Vallejo pourOuest
(ed. Vivianne Hamy) avec la
majorité absolue au 3e tour
de scrutin, devant Le dernier
monde de Céline Minard
(Denoël). Le jury, composé
d’auditeurs passionnés de
lecture, était présidé par
Camille Laurens.

«Le sport : on va
en faire plus!»


