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SÉRIES DE L’ÉTÉ

Appelez-moi Johnny
■ L’été 2006 sera “Johnny” sur les antennes de la RSR,
la RTBF, Radio France et Radio-Canada. Début juillet 
commencera en effet une série hebdomadaire de huit
épisodes consacrée à “l’idole des jeunes”.
Une coproduction des Radios Francophones Publiques.

La RTBF à fond 
dans les festivals
Les cinq chaînes de la RTBF à la rencontre 
de leurs auditeurs, sur tous les fronts musi-
caux de l’été.
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Portrait de Jacques
Languirand
L’homme de radio qui anime depuis 35 ans 
une des émissions phare de Radio-Canada, 
Par 4 chemins, en est à sa troisième généra-
tion d’auditeurs…
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« Nous devons être aussi
bons en juillet et en août que
le reste de l’année »
On parle encore de "rupture de grille" lors de
la pause estivale. Mais la pause, justement,
est de moins en moins marquée et les modi-
fications de grille s'inscrivent plutôt dans la
continuité, histoire de ne pas heurter les
habitudes des auditeurs. Thierry Catherine,
responsable de la grille d'été de RSR-La 1ère,
nous en dit plus.
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INTERVIEW

Johnny Hallyday est en haut de l'affiche

depuis 1960, année de la sortie de son

premier 45 tours, T'aimer follement.

Chansons, cinéma, publicité, faits-divers,

mariages, accidents, produits dérivés,

petites phrases, divorces, caricatures,

Légion d'honneur : en quarante-six

années de carrière, Johnny Hallyday

aura tout fait, tout connu, tout chanté,

tout cassé. Son omniprésence dans

les médias, sa stature d'icône, la

démesure du personnage, l'attachement

idolâtre des fans et sa résistance (aux

modes, aux excès…) font de lui un artiste

unique dans le paysage francophone…

Mais connaît-on Johnny Hallyday ?

Quel est le secret de son incroyable

longévité ? Pourquoi l'homme,

méprisé par les intellectuels, devient

soudainement un sujet d'étude et de

fascination pour ces derniers ?

Comment, lorsque l'on est « né dans

la rue », devient-on un monument

national ? Combien de facettes le

caméléon Hallyday est-il capable de

présenter ? Tour à tour enthousiastes

ou déçus par l'idole, ses amis, fans,

collaborateurs, auteurs, metteurs en

scène, ont chacun leur vision de Johnny.

Un homme en perpétuelle représen-

tation, reflet du désir des autres,

acteur de sa vie : Johnny Hallyday, le

meilleur rôle de Jean-Philippe Smet. 

Thierry Catherine, RSR

• RSR-La 1ère est “maître d’œuvre” de cette
coproduction des Radios Francophones
Publiques, produite par Pierre-Philippe
Cadert et réalisée par Patrick De Rham.
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Zoom
Deuxième Prix international
du reportage sportif
francophone
Les journalistes de tout l'espace francophone
sont invités à participer à la deuxième édition
du Prix international du reportage sportif
francophone qui se déroulera du 12 au
17 décembre 2006 à Forges-les-Eaux (France).
Ils doivent faire parvenir leurs reportages de
sport sur CD et seront peut-être récompensés
par un jury composé de journalistes, écrivains,
sportifs… Au total, 23 800 euros seront
distribués aux lauréats dans l'une des quatre
catégories suivantes : radio, TV, photo et presse
écrite. Les reportages sont attendus avant le
30 septembre 2006 à “Prix international du
reportage sportif francophone” C/O VF Com, 7
rue de la Seille 76000 Rouen.

• Pour tout renseignement, consultation 
du règlement et inscription >
Tél. : 00 33 (0)2 35 88 81 58
Site www.festival-reportage-sportif-francophone.fr

RTBF • Mon grand-père ce héros
L'été sur La Première de la RTBF sera rythmé par une étonnante série de 45 épisodes
intitulée Mon Grand-père ce héros, diffusée du 3 juillet au 1er septembre. La série inédite
évoque des personnes ayant marqué l'histoire de la Belgique par la voix de l'un de leurs
descendants. Ils évoquent le parcours de leur aïeul mais aussi le lien qu'ils ont toujours
aujourd'hui avec celui-ci. Parmi les épisodes à découvrir chaque matin entre 9 h et 11 h
dans l'émission Estivale : Jules Delhaize, fondateur de l'épicerie moderne, raconté par un
de ses descendants ; Joseph Plateau, inventeur du phénakistiscope, ancêtre du cinéma,
raconté par son arrière-arrière-petit-fils ; Maurice Grevisse, grammairien, raconté par sa
petite-fille ; Alphonse Mullender, concepteur du métro de Bruxelles, raconté par son petit-
fils ; André Waterkeyn, concepteur de l'Atomium, raconté par son fils ; Marguerite
Yourcenar écrivain, racontée par son petit-neveu. /Bénédicte Van Moortel, RTBF

Diffusion
• France Inter > Le samedi à 12 heures,

du 1er juillet au 19 août.
• La Première Chaîne de Radio-Canada

> Le dimanche à 18 heures, 
du 2 juillet au 20 août.

• La Première de la RTBF > Le samedi à
11 heures, du 8 juillet au 26 août.

• RSR-La 1ère > Le dimanche à
9 heures, du 9 juillet au 27 août.
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Des festivals prestigieux aux festivals
moins connus, ils seront tous mis en
lumière par la RTBF.

EN BREF
SUISSE
• Lieux de mémoire > Cette série d'émissions va
explorer des lieux particuliers de Suisse, porteurs
d'une mémoire collective. Château, col, gare, couvent,
pont et même antenne de radio : celle de Sottens, par
exemple. Durant des décennies, le nom du petit villa-
ge de Sottens était gravé sur tous les postes de radio,
et a représenté, pour celles et ceux qui ont vécu la
guerre, la voix de la liberté. Pays multilingue oblige,
ces Lieux de mémoire seront explorés en français, ita-
lien et romanche, par des journalistes de plusieurs
régions linguistiques.

• La Pravda en Suisse > La Pravda est
publiée depuis cinq ans par Couleur 3. 
Ce n'est pas vraiment le journal auquel
on pense, mais bien LE programme des
festivals de l'été en Suisse. 100 000
exemplaires de cette indispensable bro-
chure seront distribués cette année. Il
s'agit d'un objet promotionnel efficace,
qui permet de faire circuler la marque de
Couleur 3. Comme la chaîne est partenai-

re de la plupart de ces manifestations – une quaran-
taine – le concept est très cohérent. Et depuis deux
ans, la La Pravda est aussi une émission qui complète
le dispositif.
CANADA
Espace musique et le Festival de Jazz > Montréal,
ville de festivals. Avec l'été, la ronde reprend ; Jazz,
Francofolies, humour, etc. Espace musique n'allait pas
rater l'occasion du grand rendez-vous du jazz. Pas
moins de dix captations de concert sont prévues en
moins de deux semaines. Parmi les concerts qui
seront enregistrés, ceux de Aldo Romano & Friends,
du Sénégalais Baaba Maal, de la Brésilienne Badi
Assad, de John Zorn Acoustic Masada ou encore celui
du bluesman américain Keb Mo.
FRANCE
Calendrier des rénovations de la maison ronde mis à
jour > de Juillet à septembre : curage et mise à nu
intérieure de la zone interdite. Fin Juillet : commuta-
tion du nouveau CDM (centre distributeur de modula-
tions (dit, ailleurs, régie centrale ou centre ligne). Été :
échafaudage et confinement de la tour, de la radiale et
de la petite couronne. À partir d'octobre : démontage
de la façade et désamiantage.

France Inter mouille son maillot pour le Tour
de France 2007 > Le Maillot d'Inter, c'est le
titre de l'émission consacrée au Tour de
France, du 1er au 23 juillet 2006. 23 jours,
deux heures d'affilées (ce qui n'est pas cou-

rant sur la chaîne !). L'émission sera présentée par
Morgane Duliège à Paris, tandis que David Glaser sera
en direct, en voiture, sur le Tour. Chaque jour il aura un
invité, mordu du cyclisme, des paysages, ou de la
musique des lieux. Les auditeurs réagiront ou partici-
peront via le standard ou les SMS à l'épopée que leur
feront vivre, Germain Treille sur sa moto suiveuse,
Jean-Pierre Mortagne sur un autre tronçon et Jean-
François Rhein sur la ligne d'arrivée.
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//Enligne
RSR • Traxzone le magazine francophone en ligne
de la musique de film www.traxzone.com

Radio-Canada • Festival Jazz de Montréal
Le site du festival www.montrealjazzfest.com et celui
d'Espace musique www.radio-canada.ca/radio2

FESTIVALS

Quand les radios de la RTBF se

mettent à l'heure d'été, elles

règlent aussi leurs grilles sur les

festivals. D'une certaine manière,

ce n'est que logique. Les quatre

coins de la Belgique, entre la mi-

juin et la mi-septembre,

résonnent aux sons de festivals

musicaux dont le succès, la

plupart du temps, va croissant.

Flagrant témoignage d'une vraie

passion pour la musique, ces

rendez-vous sont précieux pour

les cinq chaînes de la RTBF. Ils

leur permettent d'aller à la

rencontre de leurs auditeurs et

de leur offrir une programmation

en phase avec un (plein) air du

temps en réservant, notamment,

une place non négligeable aux

artistes de la Communauté

française.

Lorsque les radios de la RTBF

s'investissent à fond dans les

festivals, elles agissent aussi

avec discernement. Bien sûr, les

grands événements musicaux de

l'été sont bien considérés. Le
Rock Werchter, Couleur Café et

ses musiques du monde ou les

FrancoFolies de Spa, soit trois

des plus prestigieux et

populaires festivals de juillet, ont

ainsi droit à toute l'attention

qu'ils méritent. Ils sont déclinés

sur plusieurs chaînes, dans le

respect des complémentarités

de celles-ci, en sachant que le

direct n'empêche pas la

captation de concerts et que la

musique n'exclut pas la parole.

Mais les radios de la RTBF, parce

que leur palette de program-

mation est également très

diversifiée, aiment mettre en

lumière et faire découvrir des

scènes particulières, des talents

autres ou des musiques nouvelles.

C'est dans cette perspective

qu'elles soutiennent beaucoup

d'autres festivals, lesquels

explorent des sonorités

différentes (le clubbing par

exemple) ou mobilisent une

région que les médias n'ont pas

forcément l'habitude de bien

exposer. Et quel plus bel

éclairage sur la Gaume, région du

sud de la Belgique, proche du

Luxembourg et de la France,

qu'un festival de jazz…

C'est dans cette perspective

enfin qu'il faut comprendre les

passerelles établies à la RTBF,

entre la radio et la télévision qui,

par le biais du journal quotidien

des festivals, rendra compte au

jour le jour de la programmation

de tous ces rendez-vous de l'été.

Bruno Deblander, RTBF.

La RTBF à fond 
dans les festivals
■ Les cinq chaînes de la RTBF à la rencontre de leurs
auditeurs, sur tous les fronts musicaux de l’été.

SPORTS
RADIO FRANCE • Comment être original pour une coupe du
monde de football ?

Quand les résultats ont été donnés, les analyses faites (avant, pendant,
après…), les à côté du match, tendance supporter national, relatés avec
humour… Quand les grandes ondes ont suppléé la télévision pour les
automobilistes rivés au direct, il reste la toile ! La web radio du sport de
Radio France, transversale à toutes les antennes du groupe, propose
d'écouter ou de réécouter l'ensemble des chroniques, reportages et journaux
réalisés sur place (le tout téléchargeable bien sûr). Et puis, en famille, entre
amis, à la maison, dans les bars, en France ou dans le monde, les
“internauditeurs” sont invités à envoyer leurs photos, prises sur le vif, à la
web radio du sport. Original pour de la radio, mais convivial !
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INTERVIEW

« Nous devons être aussi
bons en juillet et en août 
que le reste de l’année »

THIERRY CATHERINE, responsable de la grille
d’été de RSR-la 1ère 

On parle encore de "rupture de
grille" lors de la pause estivale.
Mais la pause, justement, est de
moins en moins marquée et les
modifications de grille
s'inscrivent plutôt dans la
continuité, histoire de ne pas
heurter les habitudes des
auditeurs. Thierry Catherine est
responsable de la grille d'été de
RSR-La 1ère. Rencontre.

■ Est-ce qu'on peut toujours parler de changement de grille quand
survient l'été ?
Nous restons proches de la grille originale. Le découpage de base

fonctionne bien, il correspond aux attentes des auditeurs ; nous

n'allons donc pas le changer en proposant de la philosophie à l'heure

où on attend de l'humour. Il faut respecter les habitudes des auditeurs,

tout en jonglant avec les vacances des uns et des autres, et essayer

éventuellement de nouvelles choses.

■ Les habitudes du public, justement, sont-elles si différentes
l'été ?
On observe généralement une petite baisse d'audience. Je crois que

l'été est plein de petits moments différents : on se lève peut-être plus

tard, on reste dehors plus longtemps, et si personne n'a huit semaines

de vacances, la plupart des gens se débrouillent pour prendre

quelques jours. Mais pour nous ça ne change rien : nous devons être

aussi bons en juillet et août que le reste de l'année.

■ Une modification administrative a aussi influencé nos grilles
d'été…
La généralisation des mandats d'émission sur 52 semaines est un

changement fondamental, qui a eu lieu il y a quelques années à la RSR.

Concrètement, cela signifie que les émissions doivent trouver des

solutions tout au long de l'année. Pour l'une, ça peut être des

rediffusions en novembre, pour l'autre un contenu différent à Pâques,

etc. Mais il reste quand même pas mal de changements l'été.

■ C'est aussi l'occasion d'essayer de nouvelles idées…
Par la force des choses, il faut bien remplacer les collaborateurs qui

sont en vacances ! C'est typiquement une période où nous testons de

nouveaux chroniqueurs, de nouvelles voix. Nous mettons aussi nos

stagiaires (réd. : animateurs en formation) en avant. Nous essayons

aussi des concepts. Nous pensons par exemple depuis longtemps

développer une émission "santé": elle sera testée cet été une fois par

semaine. Ou alors un pari : une émission à deux voix et en deux

langues, diffusée simultanément chez nous et chez nos confrères

alémaniques. Il y a  aujourd'hui plusieurs émissions de la grille

courante qui sont nées de cette manière. Mais dans tous les cas, notre

degré d'exigence ne baisse jamais : tous les projets sont maquettés,

des émissions "zéro" sont réalisées et nous prenons toujours un

maximum de précautions.

■ Quelle importance revêt la collaboration avec les Radios Franco-
phones Publiques ?
Ça nous permet de faire des choses impossibles autrement. La série

sur Johnny Hallyday ne pouvait se concevoir qu'avec l'accès aux

archives des quatre partenaires ; en outre, Radio France nous a fourni

une aide logistique précieuse. Mais à la RSR, Espace 2 participe bien

plus que La 1ère aux échanges avec les Radios Francophones

Publiques cet été.
Propos recueillis par Doron Allalouf, RSR.
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INFORMATION
RADIO-CANADA • Création d’une unité
d’enquêtes journalistiques

L'information radio aura son module de reportages
d'enquête. C'est Jean Dussault, journaliste réputé,
qui pilotera le nouveau groupe d'enquête. Les
reporters qui travailleront à ses côtés sont Chantal
Lavigne et Gino Harel. Leurs reportages seront
diffusés dans les nouvelles et dans les émissions
d'actualités et d'affaires publiques. Les objectifs
poursuivis par cette unité d'enquête sont de réaliser
des reportages originaux, des dossiers et des suivis
qui généreront des informations et des documents
exclusifs.

• Double défi cet automne pour l'animateur
Michel Désautels

Michel Désautels, qui continuera d'animer
l'émission de retour à la maison sur l'antenne
montréalaise du lundi au vendredi, sera aussi à
partir de 17 heures à la barre de l'émission nationale
d'entrevues et de reportages sur les dossiers chauds
de l'actualité. 3 h 30 d'antenne pour l'animateur
chevronné qui sera entouré d'une solide équipe de
journalistes et de réalisation. Sports, météo,
circulation, arts et spectacle compléteront toujours
la partie montréalaise de l'émission d'information
Désautels. À partir de 17 heures, le ton demeure,
mais l'auditoire s'étend sur tout le réseau canadien
de l'Atlantique au Pacifique. L'émission d'actualités
dans ce créneau continuera d'offrir aux auditeurs,
des grands reportages, des analyses en profondeur
et des entrevues avec les acteurs qui font l'actualité.
/Richard Dure, Radio-Canada

TOURNOI

RSR • Le mondial de baby-foot
L’Angleterre bat le
Costa-Rica en finale
par 7 à 3. Obnubilés
par le Mondial de
football en
Allemagne, vous
avez peut-être raté
le Mondial de baby-
foot en Suisse.
C’est Couleur 3, le
programme “jeune”
de la RSR qui a mis
sur pied cette
compétition.
Des paires ont été constituées, composées
d'auditeurs et d'animateurs de la chaîne. Les pays
qu'ils représentent ont été tirés au sort, mais les
matches ont été arbitrés par une arbitre interna-
tionale, la Suissesse Nicole Petignat, et commentés
par Pierre Mercier, journaliste de la rubrique
sportive. Tous les matches ont eu lieu au cours
d'une soirée festive dans les locaux de la RSR ; elle
a entièrement été enregistrée avant le “Mondial
des grands”. Du coup, la chaîne a de la matière
“footbalistique” utilisable à l'antenne durant la
vraie compétition, en fonction de l'actualité
sportive. Les matches, filmés en webcam, sont
également visibles sur le site internet
www.couleur3.ch. /Doron Allalouf, RSR

Thierry Catherine est adjoint au chef
des programmes de la chaîne
généraliste RSR-La 1ère.

Jean Dussault, Chantal Lavigne et Gino harel.©
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MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luce Julien (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
Micro 4/Les Radios Francophones Publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16.

Tél. : 33 (0) 1 56 40 27 41, télécopie : 33 (0) 1 56 40 44 53, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com
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//Agenda
RSR • Rendez-vous
DU 9 AU 16 JUILLET > Le Festival international de musiques
sacrées, à Fribourg.
DU 21 JUILLET AU 6 AOÛT > Le Verbier festival&academy
DU 20 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE > Le Septembre musical, à Montreux.
Radio France • Rendez-vous
> DU 6 AU 9 JUILLET > Nîmes Culture, lectures de textes et
hommage à Rezvani en l'Hôtel Meynier de Salinelles.
> 12 ET 1 3 JUILLET > En direct de La Route du Rock à Saint-
Malo (France Inter, 22 heures à minuit)
> DU 13 AU 16 JUILLET > Francofolies de La Rochelle. Escale
estivale d'Emmanuel Kherad sur France Inter les 13 et 14, et
concert les 15 et 16.
> DU 17 AU 27 JUILLET > Au Cloître des Ursulines à
Montpellier, France Culture anime les Rencontres de
Pétrarque. Thème 2006 : “soigner”.
> 21-22 ET 23 JUILLET > Festival des vielles Charrues à Carhay.
(Finistère). Direct de 21 heures à minuit sur France Inter.
> 25 AU 25 AOÛT > Domaine national de Saint-Cloud (aux
portes de Paris) : Rock en Seine. France Inter partenaire.

RENCONTRES D’ÉCRIVAINS

RADIO FRANCE • Les écrivains
francophones parlent d’intégration
Les XIXes Rencontres d'écrivains francophones se sont
déroulées le 7 juin dernier à Paris, avec pour thème
“l'intégration”. Animées par Joseph Confrafeux de France
Culture, elles ont rassemblé Luc Malghem (Belgique),
Rafik Ben Salah (Suisse) et Gaston Kelman (France).
Les auditeurs jugeront par eux-mêmes, mais les deux
premiers cités ont été surtout interpellés par le discours
“politiquement incorrect” de Gaston Kelman qui,
comme ne le dit pas son nom, est noir, originaire du
Cameroun. « Je me considère totalement comme
citoyen français, affirme ce dernier, relatant ses
premiers pas en France, mais, compte tenu d'un lourd
passé colonial, soit on me plaignait, soit on me
rejetait… Je devais intervenir pour dire aux uns
comme aux autres : mais, vous ne me devez rien ! ».
Pour Rafik Ben Salah, né en Tunisie, le regard de
Kelman a été une découverte, car venant d'un autre
milieu, d'une autre culture, son problème n'est pas
celui de la négritude, mais, dit-il, « entre comparaisons
et différences, nous nous sommes enrichis de ces
regards croisés, multiples. »
• Diffusion le 25 août à 10 heures sur la RSR Espace 2.
/A.A.

PORTRAIT

Jacques Languirand en est à sa

troisième génération d'auditeurs.

Par 4 chemins, l'émission phare

qu'il anime depuis 35 ans cette

année, fait maintenant partie des

incontournables de l'histoire de la

radio canadienne. Fenêtre ouverte

sur le monde de la philosophie et

des sciences humaines, Par 4

chemins a initié bon nombre

d'auditeurs aux grands courants de

pensées qui traversent notre

époque, allant de l'écologie à

l'anthropologie en passant par les

philosophies orientales et la

sociologie. Jacques Languirand se

définit lui-même comme un

homme de communication. « Le

mot qui couvre toute ma démarche

c'est ça, la communication. »

Le vice-président principal des

services français de Radio-Canada,

Sylvain Lafrance, dit de Jacques

Languirand qu'il a transformé le

paysage médiatique au Canada et

marqué la vie de plusieurs de ses

concitoyens.

Autodidacte
À l'âge de 18 ans, Languirand

prend la route de l'exil, décidé à

fuir une société québécoise « qui

n'était pas particulièrement

évoluée. » En 1949, la Radiodif-

fusion française lui offre un emploi

de reporter à Paris, pour son

service canadien. Languirand fait

des comptes rendus de spectacles

et d'expositions. « En quatre ans,

j'ai fait en France tout mon appren-

tissage d'homme de radio,

explique Languirand. Notre patron

était Pierre Emmanuel, qui allait

plus tard devenir membre de

l'Académie française. À 18 ans, je

n'étais pas particulièrement

brillant, mais j'ai eu la chance de

voir mes textes corrigés par Pierre

Emmanuel ! »

Le secret de sa longévité d'artiste?

Son insatiable curiosité. Sur le ton

de la confidence, sourire en coin,

Languirand se penche vers son

interlocuteur et glisse avec une

certaine fierté : « Je suis un

autodidacte! Je dis volontiers que

je n'invente rien, je transmets.

Cette phrase n'est pas de moi,

s'empresse-t-il d'ajouter, elle est de

Confucius et si lui a eu la simplicité

et la modestie de dire une chose

pareille, il faut que je me l'impose à

moi-même parce que, vraiment, je

ne suis pas digne de toucher sa

robe! J'ajouterais à ça quelque

chose d'important, c'est d'être utile

à ses concitoyens. »

Aujourd'hui, Jacques Languirand

est devenu environnementaliste.

« Je suis très inquiet, dit-il.

L'économie et l'écologie sont mal

arrimées. S'il n'y a pas de rappro-

chement entre ces deux mondes-

là, je ne vois pas comment on va

pouvoir s'en sortir. »

Guy Parent, Radio-Canada.

Jacques Languirand,
un homme de communication
■ L’homme de radio qui anime depuis 35 ans une 
des émissions phare de Radio-Canada Par 4 chemins
en est à sa troisième génération d’auditeurs…

JACQUES 
LANGUIRAND :
« Je dis volontiers
que je n’invente
rien, je trans-
mets… »

Gaston Kelman, Rafik Ben Salah et Luc Malghem, invités des XIXe
Rencontres d’écrivains francophones.
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DIFFUSION
RTBF INTERNATIONAL • Diffusion en FM à Kinshasa

Depuis le 26 juin, RTBF international est diffusée sur le 99,2 MHz en
fréquence modulée sur Kinshasa. Ses 7 millions d'habitants peuvent ainsi
écouter dans de bonnes conditions les émissions des deux chaînes
généralistes de la RTBF : La Première et VivaCité. Pour la RTBF, la diffusion
en FM de ses programmes en Afrique participe de l'évolution du mode de
diffusion de ses programmes à l'étranger. Outre sa diffusion en ondes
courtes, RTBF international peut être reçue, depuis début 2005, via
ASTRA 1C dans toute l'Europe et, depuis janvier 2006, sur l'ensemble de
l'Afrique via le satellite NSS 7. L'écoute en direct de l'ensemble de ses
chaînes radio est aussi disponible sur internet www.rtbf.be, avec la
possibilité, pour écoute en différé, de télécharger plus de 80 émissions.


