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Le Grand Prix des RFP
à la RTS
La RTS est lauréate 2011 du Grand Prix des
Radios Francophones Publiques, dans les
deux catégories.
• Catégorie Format court, autopromo-
tion d’un programme ou d’une chaîne :
"Le Medley repérages” de Johannes Tchiap-
ke et Vincent Veillon (Couleur 3). C’est une
présentation des "repérages" de la semaine
(morceaux mis en avant par la rédaction). Il
faut à chaque fois trouver une manière ori-
ginale de mettre en scène les quatre titres
hebdomadaires. Au final, une petite chro-
nique de quatre minutes.

• Catégorie Format long, meilleure émis-
sion d’humour :
“Les Dicodeurs” de
Gérard Mermet et
Laurence Bisang
(RSR-La Première).
En invitant la Com-
tesse Nadine de
Rothschild aux Dico-
deurs, une quoti-
dienne d’une heure, Laurence Bisang ne sa-
vait pas vraiment comment ça allait se
passer. « On imagine forcément que c’est
une femme de principes, qui n’aime pas
trop être mise en question. Mais elle s’est
lâchée et a bien joué le jeu, avec beaucoup
d’humour. » Doron Allalouf, RTS

ZOOM

D
eux ans après son formidable Nou-
garo, c’est à nouveau Didier Varrod
qui joue les alchimistes, mêlant ar-

chives sonores, interviews issues de nos
quatre radios, témoignages inédits,
textes, captations en direct, chansons
connues et inédites. Il nous livre un por-
trait où l’histoire du poète, disparu en
2001, croise l’Histoire du XXe siècle.
Charles Trenet est né deux fois, observe
Didier Varrod. La première fois c’est à
Narbonne le 18 mai 1913, un an avant le
déclenchement de la première guerre
mondiale. La seconde fois c’est dans les
théâtres et music-halls parisiens en
1938… Un an pile avant la seconde guerre
mondiale. Cela s’appelle un destin!
Charles Trenet, c’est l’histoire d’une force
de vie qui pousse celle de la mort. C’est
le poète de la joie dans le malheur. C’est
surtout, au départ, l’histoire d’un homme
qui nous raconte qu’il est difficile d’être
jeune, différent, et de vouloir proclamer
au monde qu’il est possible de vivre en
chantant.
Avec la participation exceptionnelle de
Charles Aznavour, Françoise Hardy, Alain
Souchon, Cabu, Thomas Fersen, et de
producteurs, éditeurs, réalisateurs qui
ont travaillé avec lui. Le tout relevé d’un
générique hip-hop et jazz composé par
le “remixeur” S.Mos.

Annette Ardisson, Radio France

Tout l’été pour Trenet
Les Radios Francophones Publiques consacrent leur été au “Fou
chantant”, avec un nouveau feuilleton de neuf épisodes qui sera
diffusé en juillet et en août.

JUILLET-AOÛT 2011 - N° 358

©
P

A
S

C
A

L
 G

E
LY

 

Didier Varrod,
journaliste,

producteur et
animateur sur

France Inter.

NEUF ÉPISODES
Le feuilleton se décline en neuf épisodes :
• Mes jeunes années : l’enfance et l’ado-
lescence de Trenet.
• Je suis swing: les débuts dans la chanson,
de Charles et Johnny au “Fou chantant”.
• Douce France : les années sombres, la
guerre, le cinéma, les grandes chansons.
• Fidèle : l’espoir revenu, la traversée du
désert, Fidèle, les adieux.
• Je chante : le retour en grâce, les années
Mitterrand, le chanteur national.
• Beyond the sea : Charles Trenet autour
du monde.
• Moi, j’aime le music-hall : Charles Tre-
net, l’architecte de la chanson moderne.
• Mon cœur s’envole : le retour d’une lé-
gende en studio
• L’âme des poètes : portrait final de l’al-
chimiste du bonheur.

À suivre sur
• France Inter du 3 juillet
au 28 août, le dimanche 
de 12 h 05 à 13 h.
• RTBF (La Première), 
du 2 juillet au 27 août, 
le samedi de 10 h à 11 h
Rediffusion le dimanche
entre 22 h et 23 h.
• RTS (la 1ère), du 3 juillet
au 21 août, le dimanche 
de 10 h à 11 h.
• Radio-Canada (Première
Chaîne), du 20 juin au
15 août, le lundi de 20 h à
21 h, Rediffusion le
dimanche de 16 h à 17 h.
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C’est le nombre de personnes qui
visitent chaque année la Maison de
Radio-Canada pour participer à l’enre-
gistrement d’émissions, à des ateliers et
conférences, ou des visites guidées. Des
travaux sont en cours dans les espaces
publics pour que la Maison, ouverte
dans les années soixante-dix, présente
un visage moderne et attrayant.

80 000 visiteurs
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V
oici quelques moments forts des
programmes que proposent cet été
les radios de la RTBF.

> Sur La Première: une nouvelle série T’as
ton Marcel?* et un feuilleton sur Salva-
tore Adamo dans Estivales (9h-10h L-V),
une série sur Charles Trenet et les polars
de l’été consacrés aux dames du crime.
> Sur VivaCité, deux grosses nouveautés:
la première propose de vivre la grande
aventure avec La Grande évasion (13h-
15h30 L-V). Rendez-vous ensuite avec
Benjamin Maréchal dans Qui peut
battre…? un jeu haletant où un candidat
affronte les auditeurs par téléphone.
> Musiq’3 propose de nombreux concerts
en direct des plus prestigieux festivals de
Belgique et du monde. Nouveau: Grandes
figures de France Musique retrace la vie
et la carrière de grands interprètes tels
Argerich, Rattle, Barenboïm… (11h-13h L-
V). Retour de L’Humeur vagabonde,
l’émission de Charles Sigel (RSR) (10h-
12h dimanche).
> Classic 21 accueille deux nouvelles voix:
le weekend de 7 h à 9 h, Bénédicte Du-
val, dans Cool Week-end et le samedi ma-
tin de 9 h à 12 h, Terry Focant, dans le
Saturday Morning Club.

> Sur Pure FM, l’heure sera aux festivals,
avec plus de 100 heures de direct dans
le cadre de Pure FM Festivals Invasion.
Retrouvez aussi Jetlag, le magazine de
référence des festivals en compagnie de
Sylvestre Defontaine et Émilie Mazoyer
(16h-19h L-V).

Béatrice Van Moortel, RTBF
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Festival
Un été en Cadillac 
pour la RTS…

RTS. Une grosse voiture
américaine dans les princi-
paux festivals de Suisse
romande. Ce sera la
marque visible de l’opéra-
tion RTS de cet été. 
La Cadillac rouge de col-
lection accueillera en effet
à son bord animateurs et
journalistes radio, TV et
multimédia pour une série
de rendez-vous, destinés
à couvrir la riche actualité

musicale de l’été en Suisse romande.
Pour le reste, de nombreuses émissions 
inédites jalonnent, cet été, les programmes
radio de la RTS.
• Patrick Dujany rallie RSR-La 1ère pour
tendre son micro-impertinent aux personnes
âgées dans Les Vieux dans les yeux.
• Madeleine Caboche et Michèle Durand-
Vallade forment un duo nouveau pour nous
embarquer tous les matins d’île en île.
• Évasion avec Couleurs 3 et Espace 2 qui
sortent chaque jour des studios pour prendre
le pouls des festivals d’ici et d’ailleurs.
• Innovation pour Option Musique qui propose
à 45 artistes suisses de raconter leur plus
beau voyage, intérieur ou extérieur.

RTBF. Chaque année, Pure FM met
en place son dispositif Pure FM
Festival Invasion avec plus de
100 heures d’interviews, sessions
acoustiques et retransmissions en
direct des festivals. Nouveauté
2011: à l’heure des réseaux sociaux,
Pure FM sollicite la collaboration de
ses auditeurs pour une couverture
plus complète et interactive des
festivals. Grâce au logiciel Storify,
les journalistes de Pure FM
pourront poster le contenu collecté

par la radio et éditer celui des
festivaliers qui deviennent une
véritable source de contenus. En
publiant photos, vidéos et commen-
taires via Facebook, Twitter ou
Flickr, chacun est invité à devenir
“e-journaliste” pour le compte de
Pure FM.
Les infos les plus intéressantes 
ou originales seront publiées 
sur le site                                 , la
référence pour vivre le festival en
direct et sous tous ses aspects !

FESTIVAL INVASION >Couverture plus interactive pour Pure FM

L’ÉTÉ SUR FRANC E INTER >
Témoins de passage

Radio France. Parmi les rendez-vous à ne
pas manquer cet été sur France Inter :
Témoins de passage de Guyonne de Montjou,
du lundi au vendredi à 16 h, chaque jour le
témoignage d’une des grandes signatures de
la presse écrite et audiovisuelle. Vous les
avez lus, entendus, vus au cours de cette
année mouvementée. Vous avez vécu avec
eux les révolutions arabes, les guerres, les
catastrophes… Mais au-delà du compte rendu,
qu’ont-ils ressenti ? Quelle place accordent-ils
à la chance ? À quoi sont-ils attachés ? C’est
leur propre vie, l’envers du décor, que fera
apparaître Guyonne de Montjou.
Dans un registre plus doux, de 21 h à 22 h,
Alexandre Heraud nous entraînera au bout du
monde, au cœur des cultures ultramarines,
puisque 2011 a été décrétée année des
outre-mer : Nouvelle Calédonie, Polynésie,
Antilles, Saint Pierre et Miquelon, Alexandre
Heraud donne la parole aux artistes et
écrivains qui, au-delà de l’exotisme de
pacotille, nous parlent des identités
multiples qui font la richesse de la France.

NOUVELLE SÉRIE 
T’AS TON MARCEL ?
La série raconte l’histoire de ces personnes
dont le nom est entré dans la langue fran-
çaise. Rencontrez Bertha Krupp, la jeune
héritière qui inspira la Grosse Bertha. Aloïs
Alzheimer, le psychiatre qui mit un nom sur
la démence sénile. Mais aussi Donald Bax-
ter, le médecin qui inventa la fameuse po-
chette médicale stérile. Benjamin Hall, le
grassouillet lord britannique qui laissa son
nom à Big Ben. Découvrez pourquoi Ros-
sini donna son nom à un tournedos. Quel
était le violon d’Ingres ? Qui était cette Ma-
rie que l’on mit au bain ? Quel est ce Mau-
rice qui a son île dans l’Océan indien? Pour-
quoi les Amériques portent-elles le prénom
de Vespucci ? Et qui était donc cette reine-
claude qui ne compte pas pour des prunes?
• 44 épisodes de 4’ par Christine Masuy

www.purefm.be

Guyonne de Montjou. Alexandre Heraud.

Tout savoir sur
Bertha Krupp
dans
l’émission
T’as ton
Marcel ?

Terry
Focant,
sur
Classic
21 dans
Satuday
Morning
Club.

Pas de “farniente” l’été 
pour la RTBF
Les radios de la RTBF proposent une foule de nouveautés 
et de programmes inédits.
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De l’audace et du plaisir sur 
les chaînes de Radio-Canada
Les nouveautés se télescopent comme jamais sur les ondes
estivales de Radio-Canada. Des voix connues changent de micro
et de nouvelles voix se font entendre.

EN BREF
RADIO- FRANC E > Nominations
• Joël Ronez, directeur des nouveaux médias
(précédemment direction du multimédia). Sa
mission : mettre en résonance les activités
multimédias de Radio France avec les
antennes et favoriser les liens entre les
antennes et les publics sur les nouveaux
territoires numériques. Âgé de 39 ans, Joël
Ronez était depuis 2008 responsable du pôle
web d’Arte. Il est l’auteur de L’écrit web aux
éditions du CFPJ en 2007).

• Olivier Morel-Maroger, directeur de
France Musique. Il entre à Radio
France en 1992. De 1999 à
2004, il est directeur adjoint de
France Musique, auprès de
Pierre Bouteiller. Adjoint au
Secrétaire général de Radio
France jusqu’en 2008, il est

alors nommé directeur adjoint de France
Musique en charge de la production et du
développement puis directeur délégué en
2010. Il assurait l’intérim de la direction de
France Musique depuis février 2011.

• Hervé Riesen, directeur adjoint de la
direction déléguée aux affaires
internationales. Dans ce cadre, 
il a la responsabilité des
coproductions et des échanges
internationaux dans 
les domaines de la musique 
et des programmes.

RTBF > Hommage à Jim Morrisson. 
Pour le 40e anniversaire de la disparition de
Jim Morrison, ce 3 juillet, Classic 21 revient sur
la carrière du chanteur des Doors.
Un Top 10 des titres des Doors,
établi par les internautes, a été
diffusé du 27 juin au 1er juillet.
Deux fois par jour, Marc Ysaye
présente ce Top 10 et explique
l’histoire des titres. Il consacre
deux séquences spéciales à Jim
Morrison les dimanches 26 juin et 3 juillet, jour
où Laurent Rieppi sera en direct de Paris pour
suivre les commémorations liées à la mort de
Jim Morrison. Des interviews de proches et de
collaborateurs sont diffusées dans Les
Classiques de Marc Ysaye (9 h-12 h).

Radio-Canada. Radio-Canada a reçu, mi-mai
une quarantaine d’ombudsmans* des
Amériques et d’Europe (Suède, Danemark,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Portugal et Suisse)
dans le cadre de la Conférence annuelle de
l’organisation des Ombudsmans de presse
(ONO). La rencontre a permis de comparer
leurs pratiques. De façon générale, les
ombudsmans européens ne nomment pas,
dans leurs chroniques, les journalistes fautifs,
alors que ceux d’Amérique du Nord ne
protègent pas l’identité des journalistes ou

des patrons de presse. Les nouvelles
pratiques journalistiques étaient au cœur des
échanges : quelles normes déontologiques
s’appliquent aux journalistes qui
communiquent via Twitter ? Est-ce que la
gestion des Wikileaks a connu des
dérapages ? L’ONO a perdu des membres aux
États-Unis en raison des problèmes financiers
des journaux. Pour compenser, elle tente
entre autre de convaincre les médiateurs
français de se joindre à elle.
* Lire Micro 4 N°354 de mars 2011

PRATIQUES > Forum mondial des ombudsmans à Montréal

Nouveau
81000 titres en ligne 
sur espace.mu
Radio-Canada. Radio-Canada vient de
lancer le plus vaste répertoire de sélec-
tions musicales sur le Web : Espace.mu.
81 000 titres répartis en 7 genres musi-
caux. Les internautes peuvent choisir les
pièces une à une ou les écouter via une
des 60 webradios offertes sur le site. Il
sera facile d’en créer de nouvelles au gré
des besoins manifestés par les auditeurs.
Un palmarès hebdomadaire dans chacun
des genres ainsi qu’un Top 50 des succès
annuels en chanson, de 1960 à aujour-
d’hui, est offert sur www.espace.mu

3

EN BREF
Florence K
anime Un
soir d’été.

Pierre Brassard sera à la barre
de Pouvez-vous répéter 
la question ?

Franco Nuovo anime
Sans préliminaires.

S
ur la Première Chaîne, Franco Nuovo
anime Sans préliminaires, un titre
d’autant plus audacieux que ce bel

Italien à la voix suave est entouré de…
cinq femmes! Deux d’entre elles, la jour-
naliste culturelle Julie Laferrière et l’au-
teure Anne Lagacé Dowson sont pré-
sentes tous les jours. À l’antenne depuis
le 6 juin, Sans préliminaires – contrastant
avec son titre insouciant – se distingue
par ses interviews de fond avec des in-
tellectuels de haut vol
• Diffusion : Première Chaîne, 
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h

Un autre familier de la Première Chaîne,
l’humoriste Pierre Brassard, trouve enfin
sa voix à la barre du jeu-questionnaire
Pouvez-vous répéter la question? Bras-
sard passe en effet la saison régulière à
interpréter des personnages dans le cadre
de la populaire émission d’humour À la
semaine prochaine. Son quiz hebdoma-
daire met en lice quatre concurrents qui
s’affrontent sur l’actualité de la semaine.
La préférence va aux détails originaux
ou cocasses des grands événements.
Exemple: de quelle couleur était la cra-
vate de l’avocat de DSK lors de sa pre-

mière conférence de presse? L’émission
commence par une première épreuve
pendant laquelle les concurrents doivent,
à l’aide d’indices, identifier un invité mys-
tère qui a fait parler de lui dans les jours
précédents. Une fois dévoilé, l’invité
prend part à l’émission.
• Diffusion : Première Chaîne, 
le samedi de 13 h à 14 h

Espace musique n’est pas en reste: elle
ouvre sa grille estivale à de nombreux
musiciens et chanteurs qui nous guident
dans leur univers musical. La chanteuse
Florence K, par exemple, choisit l’ap-
proche thématique pour nous faire en-
trer dans des mondes aussi variés que
ceux des hits d’été, des chants révolu-
tionnaires ou de la musique des Balkans.
Entre deux pièces enregistrées, Florence
K s’accompagne au piano et s’appuie sur
deux musiciens, un contrebassiste et un
percussionniste. Musicienne émérite,
l’animatrice nous fait voir la structure des
œuvres présentées et elle nous apprend
leur origine.
• Florence K anime Un soir d’été le samedi 
de 19 h à 20 h sur Espace musique

Luc Simard, Radio Canada
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n Les commissions Multimédia de la CTF
et des RFP ont tenu pour la première fois
une réunion conjointe à Genève. Comment
cette initiative est-elle née ?
L’idée a émergé très naturellement lors
d’une Assemblée de direction des RFP, et
elle a été accueillie favorablement par la
CTF. Trois des quatre membres des RFP
sont aujourd’hui des entreprises radio-télé-
vision-multimédia, qui produisent et diffu-
sent sur tous les vecteurs. À Radio-Canada,
à la RTBF et à la RTS, les responsables du
multimédia desservent indifféremment les
contenus radio, TV ou interactifs. D’où la
nécessité de partager les expériences et
projets, d’où qu’ils viennent.
n Radios et télévisions publiques ont-
elles des visions semblables en terme de
multimédia ?
Qu’elles soient publiques ou non, les télé-
visions et les radios appréhendent le mul-
timédia d’une manière historiquement dif-
férente. Pour la télévision, le multimédia a
constitué prioritairement un “autre écran”,
permettant d’accéder différemment, en
tout temps et en tout lieu,
à leurs productions, sou-
vent adaptées et enrichies.
Pour la radio, le multimé-
dia représente aussi cette
dimension d’accès, mais
avec une différence de
taille: les supports inter-
actifs sont tous dotés d’un
écran. La radio a donc dû apprendre à oc-
cuper cet espace visuel. Cela dit, quand
vous accédez à un contenu sur une télévi-
sion connectée ou une tablette, la ques-
tion n’est pas de savoir si c’est de la télé-
vision ou de la radio. Le contenu doit être
accessible, de qualité et adapté au sup-
port.
n A contrario, quel est le regard
particulier des radios sur le multimédia ?
Malgré l’omniprésence de la vidéo, la ra-
dio a beaucoup d’atouts dans le monde
numérique interactif. Elle a développé un
lien communautaire et affectif fort, basé
notamment sur une tradition d’émissions
ouvertes aux auditeurs. En outre, la radio
a été le premier média mobile, léger à la
fois dans son mode de production et dans
sa réception. Enfin la radio a produit en
numérique dix ans avant la télévision.

n Quelles sont les grandes questions
qui animent aujourd’hui les multimédias
des Radios Francophones Publiques ?
Parlons d’abord des enjeux communs. Il y
a la nécessité d’atteindre un public jeune,
massivement présent dans le numérique.
Les réseaux sociaux peuvent y contribuer,
par le partage et la recommandation. Et la
télévision connectée ouvre des perspec-
tives spectaculaires. Une question plus

spécifiquement “radio”,
c’est la présence du son
sur l’écran : en commis-
sion RFP, nous avons sou-
vent échangé sur les ma-
nières de joindre de
l’image à l’audio, avec un
équilibre subtil. Radio
France nous a présenté

des exemples très réussis.
n Y a-t-il des projets communs dont on
puisse dire quelques mots ?
Les grandes séries de coproductions nous
donnent l’occasion d’échanger des conte-
nus multimédias ou de procéder à des
renvois de visibilité. De manière générale,
dans ce domaine, l’accent est surtout mis
sur la veille, les bonnes pratiques.
n Cette expérience de séance commune
sera-t-elle reconduite ?
Absolument, tous les participants, qu’ils
représentent les télévisions, les radios ou
les deux, ont jugé l’expérience probante,
ils ont observé la nécessité, aujourd’hui
en tout cas, de préserver un espace de
discussion sur la problématique radio-
multimédia, mais aussi de prévoir une
journée commune multimédia RFP-CTF.

Propos recueillis par Doron Allalouf, RTS

INTERVIEW

Les participants ont
observé la nécessité
de préserver un
espace de discussion
sur la problématique
du multimédia”

“ 
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Internet 
Le site de Musiq’3 
se modernise
RTBF. Une navigation plus fonctionnelle,
un gain en clarté évident sur le contenu,
de nombreux podcasts mis en avant, des
dossiers de fonds en écoute sur du long
terme, une possibilité de commenter en
direct les émissions sont autant de
nouvelles fonctionnalités.

MICRO 4
Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire 
générale des Radios Francophones Publiques), 
avec: Annette Ardisson (Radio France), 
Doron Allalouf (RTS), Luc Simard (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 56402741,
Télécopie: 33 (0) 1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

RTS • 1ER AU 6 JUILLET > Montreux Jazz Festival.
• 10 AU 16 JUILLET > World Gymnaestrada. 
À Lausanne, la plus grande manifestation gymnique 
du monde, avec près de 20000 participants attendus.
• 19 AU 24 JUILLET > Paléo Festival Nyon.
• 15 AU 31 JUILLET > Verbier Festival et Academy.
• 3 AU 4 SEPTEMBRE > La Schubertiade d’Espace 2.
À Porrentruy. 1700 musiciens pour 180 concerts, y
compris le “Concert des Jeunes solistes”. Un événement
musical qui réunit quatre lauréats – un par pays –
du prestigieux “Prix du Jeune Soliste” des RFP.

RADIO FRANCE• 29 JUIN AU 13 JUILLET > Festival
Jazz à Vienne (Isère) Retransmissions en direct
des soirées du 4 au 9 juillet, sur France Inter.

RADIO-CANADA et FIP • 27 JUIN AU 1ER JUILLET
> 32e Festival international de Jazz de
Montréal. Stanley Péan (Radio-Canada) et Luc
Frelon, de Fip (Radio France) présentent en direct
des concerts sur Espace musique. Coanimation 
pour Jazz à Fip, de 19 h à 21 h 30.

RTBF • 1 AU 3 JUILLET > Premier Festival
Musiq’3. Plus de 35 concerts et 150 musiciens, 
à Flagey, Bruxelles.

20 AU 24JUILLET > Francofolies de Spa. Multitude
d’émissions télé et radio de la RTBF, en direct.

AGENDA

EN LIGNE

RADIO-CANADA • http://75.radio-canada.ca >
Dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire 
de la création de Radio-Canada, le radiodiffuseur
invite les citoyens à écrire ou à enregistrer un
moment d’émotion marquant.

RTS • www.foret.rsr.ch/ > Pour l’opération L’Esprit
de la forêt, les auditeurs ont été invités à envoyer
leurs photos d’arbres au site rsr.ch. Une collection 
de beaux bois à découvrir…

« La radio a dû apprendre 
à occuper l’espace visuel… »
Fin mai, alors que la RTS accueillait à Genève la session plénière 
de la CTF, Communauté des Télévisions Francophones, puis 
l’Assemblée de direction des RFP, les commissions Multimédia 
des deux organismes tenaient pour la première fois séance 
commune. Rencontre avec Thierry Zweifel, président de séance.

THIERRY ZWEIFEL est directeur du
département Ressources et Dévelop-
pement de la RTS.
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www.rtbf.be/musiq3 


