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Le concours Reine Élisabeth
diffusé en direct sur Musiq’3
Le long marathon de la session piano débutera
par les demi-finales, du 14 au 19mai, suivies
par les prestations des douze finalistes, du
28mai au 2 juin. Le concours se terminera en
apothéose le 18 juin. PAGE2

La radio numérique DAB
en plein essor
Plus d’émetteurs, plus de programmes, des
projets de nouvelles chaînes… le DAB veut
trouver sa place dans le paysage radio.

PAGES4

«Information-réactivité,
innovation, interactivité…
pour remonter la pente»
Il y a vingt ans, le 1er juin 1987, naissait France
Info, première radio d’information continue.
Les études de marché lui promettaient trois
points et demi d’audience. Trois ans plus tard
elle atteignait les dix points. Aujourd’hui, elle
a perdu des parts de marché, mais son nou-
veau directeur, Patrick Roger, compte bien la
relancer.
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INTERVIEW

Zoom
Bourse Payot : cette
année encore, une
Française lauréate
Claire Briguet-Lamarre, 26 ans, est
élève de l’Institut Universitaire de
Technologie de journalisme de Bordeaux
(appelé désormais l’IJBA). Elle était confrontée
à six autres finalistes, français, belges, suisses
et canadiens soumis à trois épreuves : un flash
d’information, une improvisation sur un thème
d’actualité et la défense d’un projet d’émission
ou de reportage. Claire Briguet-Lamarre a
présenté un projet, très documenté, sur la
procréation médicale assistée dans les quatre
pays membres des RFP. Les « figures libres »
de ce concours ont également permis de
mesurer combien l’écologie et la façon d’en
parler à la radio étaient importantes chez ces
jeunes journalistes.
La Bourse René Payot (du nom d’un journaliste
suisse aujourd’hui décédé) est dotée de
7000 €. Elle permettra à la lauréate de parfaire
sa formation au sein des rédactions de Radio-
Canada, de la RSR, de la RTBF et de Radio
France.

ÉLECTIONS

Nos quatre radios en mode
électoral simultané
■ Présidentielles en France, législatives en Belgique,
élections fédérales en Suisse et élections générales
au Québec… à chaque pays ses modalités et ses règles
concernant la couverture média.

Pour une rare fois, nos quatre radios
sont en mode électoral simultané.
Le Québec a voté fin mars et des
élections fédérales canadiennes
pourraient survenir à tout moment.
La France traverse le cycle des
présidentielles qui sera suivi des
législatives en juin. C’est également
en juin que la Belgique choisira ses
députés et sénateurs et la Suisse
renouvellera son parlement fédéral en
octobre. La dernière commission Info
des RFP (Obernai, 29-30 mars) a noté
de grandes différences entre les lois
qui gouvernent la couverture
électorale dans chaque pays.
En France >Le premier tour des
présidentielles françaises a été divisé
en trois périodes, chacune avec des
obligations différentes pour les
diffuseurs. Lors de la dernière, qui
s’est terminée le 19avril, les radios
étaient tenues d’accorder une égalité
des sons et du temps d’antenne à
chaque candidat en lice. De même,
tous les candidats devaient être invités
aux débats. Il en sera de même d’ici le
deuxième tour des élections, le 6mai.
En Belgique >La Belgique distingue
deux moments de couverture. La
période de prudence a commencé en
mars, trois mois avant les élections.
Il est recommandé aux animateurs de
ne pas inviter au micro des person-
nalités politiques affichées. Lorsque
commencera la période électorale, en
mai, les interventions sonores des
principaux partis seront comptabi-
lisées de manière à refléter le résultat
des dernières législatives, celles de
2003. Particularité notée : un arrêt du
Conseil d’État permet aux radiodif-
fuseurs belges d’exclure l’extrême
droite des débats électoraux.
En Suisse > Il n’y a pas de règle de ce
genre – ni de comptabilité précise du

temps d’antenne – en Suisse, où les
radios disposent d’une grande latitude
sur le plan législatif. L’objectif de la
RSR est d’offrir la couverture la plus
diversifiée possible de manière à
intéresser des électeurs qui votent
peu (45,4% de participation aux
dernières élections au Conseil national).
Au Canada >La loi oblige Radio-
Canada à respecter un principe
d’équilibre entre les partis. Le temps
d’antenne est réparti en fonction de
leur représentation à l’assemblée et
des intentions de vote qu’ils
recueillent dans les sondages. Seuls
les chefs des grands partis sont
invités aux grands débats télévisés
mais les petites formations ont
l’occasion de participer à des débats
secondaires et à des tables rondes
tout au long de la campagne.
Dans ces cadres juridiques différents,
chaque radio partage toutefois la
volonté d’assurer une couverture qui
soit pertinente pour les électeurs.

Luc Simard, Radio-Canada

Le Québec a voté fin mars
et des élections fédérales
canadiennes pourraient
survenir à tout moment.
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//Enligne
SUISSE • La prochaine Schubertiade d’Espace 2
aura lieu les 1er et 2 septembre à Fribourg et devrait
réunir plus de 30000 mélomanes. Le programme est
en ligne. www.schubertiade.ch.
BELGIQUE • Look rajeuni et lisibilité renfor-
cée pour le site de VivaCité. Parmi les nouveau-
tés : une météo détaillée, les résultats du Lotto et,
chaîne du sport oblige, tous les résultats de toutes
les disciplines sportives ! L’écoute interactive est
encore améliorée : en direct, via le podcasting ou via
la “radio à la demande”. Mais un petit clic vaut mieux
qu’un long discours… Alors, rendez-vous sur
www.vivacite.be.

FRANCE • France Vivace, radio audible
24heures sur 24 en qualité CD sur Internet,
le câble et le satellite, ainsi que, la nuit, sur les ondes
FM de France Musique. 100% classique, France
VIVACE présente des œuvres intégrales sans com-
mentaire. www.radiofrance.fr/francevivace/

NOMINATIONS
A RADIO FRANCE

> Philippe Chaffanjon secondera Patrick
Roger à France Info en tant que directeur
adjoint, directeur de la rédaction. Diplômé du
Centre de formation des journalistes à Paris,
Philippe Chaffanjon a commencé sa carrière
à France Inter, en 1982, comme reporter et
présentateur. En 1987 il a rejoint RTL, où il a
été successivement grand reporter, rédacteur
en chef, et directeur adjoint de la rédaction.

> Francis Tyskiewicz a été nommé chargé
de mission auprès du directeur de France
Info : une radio qu’il connaît bien pour y avoir
travaillé depuis son lancement jusqu’en 2002
et y avoir assuré la fonction de directeur
adjoint. Dernièrement, il était directeur
de France Bleu Ile-de-France.

> Claude Hemmer dirige maintenant
la station France Bleu Ile-de-France. Il vient
plutôt de la filière “réalisation” et “conception
d’émissions”. Il a commencé sa carrière
dans le privé, à RTL. Depuis janvier 2004,
il était directeur de France Bleu Sud Lorraine
(Nancy).

A RADIO-CANADA
Julie Miville-Dechêne nommée ombudsman

> Julie Miville-Dechêne sera l’ombudsman
– soit la représentante du public – des
Services français de Radio-Canada pour les
cinq prochaines années. Elle est la première
femme à occuper la fonction. Elle succède
à Renaud Gilbert, qui était en poste depuis
sept ans. Julie Miville-Dechêne est entrée
à Radio-Canada en 1977. Au moment
de sa nomination, elle était journaliste
à la télévision.

Nathalie Riel devient rédactrice en chef
à la production des nouvelles radios

> Nathalie Riel aura aussi la responsabilité
d’Info-culture et du Service des actualités
radio. Journaliste depuis 21 ans, elle était
responsable de la planification aux “nouvelles
télé”. Les “nouvelles radio” sont maintenant
dirigées par un trio de femmes, qui comprend
aussi Line Pagé, rédactrice
en chef à la “cueillette” et Marie-Philippe
Bouchard, directrice des nouvelles
et actualités.
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Le Concours Reine Élisabeth est
assurément l’un des événements
les plus marquants de la vie
musicale belge, l’un de ceux qui
captive le plus le grand public.
Cela chiffonne d’ailleurs certains
mélomanes, qui regrettent que
l’aspect “compétition” de la
chose prenne allègrement le
devant de la scène. Mais bon, la
découverte de jeunes talents,
c’est toujours quelque chose
d’excitant et puis, il serait
malvenu de le nier, la musique
sort dans tous les cas gagnante
de l’aventure, ce qui est
l’essentiel.
La session 2007 du Concours est
réservée au piano, et débutera le
7mai au Conservatoire de
Bruxelles. C’est à partir de la
demi-finale que Musiq’3 entre en
jeu, pour diffuser en direct les
épreuves qui se dérouleront au
Conservatoire, du lundi 14 au
samedi 19mai. Deux rendez-vous
quotidiens (à 15heures et à
20heures), présentés par Anne
Mattheus et Michel Debrocq,
permettront aux auditeurs de
suivre les prestations des vingt-
quatre demi-finalistes dans le
programme qu’ils présenteront à
ce stade de l’épreuve.
La proclamation des noms des
douze finalistes sera évidemment
retransmise en direct, tard dans
la soirée du samedi : c’est un
premier grand moment de
suspense à ne pas manquer.
Ensuite, les douze élus se
retireront pendant une semaine à
la Chapelle musicale, où ils
travailleront notamment le
fameux “Concerto imposé” dont

ils découvriront alors la partition
toujours mystérieuse à ce jour.
Enfin, les finalistes se retrou-
veront en direct au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles,
accompagnés par l’Orchestre
national de Belgique dirigé par
Gilbert Varga.
Cette dernière étape du concours
sera suivie en direct par Musiq’3,
du 28mai au 2 juin, tous les soirs
à partir de 20heures. Chaque
pianiste y interprétera, outre le
concerto imposé, un concerto de
son choix et une sonate tirée du
répertoire classique (Haydn,
Mozart, Beethoven ou Schubert).
Et la dernière soirée, le 2 juin, se
terminera par la proclamation
finale dont l’atmosphère, qu’on
peut déjà prédire électrisante,
sera bien sûr relayée par les
micros de Musiq’3.
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MUSIQUE

Le concours Reine Élisabeth
diffusé en direct sur Musiq’3
■ Le long marathon de la session piano débutera
par les demi-finales, du 14 au 19mai, suivies par les
prestations des douze finalistes, du 28mai au 2juin.
Le concours se terminera en apothéose le 18 juin.
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Michel Debrocq animera
les rendez-vous quotidiens,
aux côtés d’Anne Mattheus.
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DIFFUSION
RADIO-CANADA • Les droits musicaux sur le web
L’imprécision du droit d’auteur continue de freiner la distribution de la
musique sur Internet. La diffusion en simultané des œuvres musicales à la
radio et sur le web a cours depuis la naissance d’Internet, mais on ne sait pas
encore clairement si l’auteur-compositeur touchera une rémunération
supplémentaire. Au Canada, un tribunal administratif se penchera bientôt sur
la question. Par ailleurs, l’offre sur le web de pièces musicales à la demande
est encore limitée parce qu’il existe peu d’ententes entre les diffuseurs, d’une
part, et les producteurs de disque et sociétés d’auteurs, d’autre part. Radio-
Canada pourrait bien, prochainement, devenir l’un des premiers diffuseurs à
conclure une entente de ce genre. Quant au téléchargement de musique sur
www.radio-canada.ca, nous en sommes encore loin. La négociation de tels
droits avec les producteurs de disques reste à venir et peut s’avérer
onéreuse.
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INTERVIEW
PATRICK ROGER, Directeur de France Info

«Information-réactivité,
innovation, interactivité…
pour remonter la pente»
Il y a vingt ans, le 1er juin 1987,
naissait France Info, première
(et seule) radio d’information
continue en France. Les études
de marché lui promettaient trois
points et demi d’audience.
Trois ans plus tard elle atteignait
les dix points. Aujourd’hui, avec
la concurrence d’autres médias,
elle a perdu des parts de marché,
mais son nouveau directeur, Patrick
Roger, compte bien la relancer.

Patrick Roger : « Aujourd’hui, la
difficulté est de renouveler le public
jeune parce que la concurrence est
forte, sur les ondes, à la télévision
et à travers le multimédia. »
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■ Où étiez-vous le 1er juin 1987?
J’étais à Radio France Puy-de-Dôme (aujourd’hui France Bleu
Auvergne). Ensuite, je suis passé en stage d’intégration, partageant
mon temps entre France Inter et France info.
■ Quel souvenir avez-vous des débuts de la station ?
Je me souviens de longs bulletins d’information, avec peu de “papiers”
et des successions de “brèves”. Il y avait peu de reportages à
disposition, donc les journaux se faisaient quasiment sans éléments.
Je me souviens aussi – ce devait être en juillet – des soirées passées
en cabine téléphonique à essayer de décrocher des interviews. Nous
avions le sentiment d’être des pionniers et l’amplitude des journées
était impressionnante ! J’ai même le souvenir, trois-quatre ans plus
tard, d’une soirée que j’ai dû assurer seul alors que nous devions nous
relayer à deux ou trois, toutes les demi-heures, à l’antenne.
■ Qu’est-il prévu, à l’antenne justement, pour marquer ces 20 ans
de France Info ?
Il y a déjà deux chroniques à l’antenne, le week-end : Ils ont fait France
info, avec des témoignages et des anecdotes recueillis par Edwige
Coupez, et France Info, 20 ans d’info par Jean-Baptiste Urbain, qui
revient sur les événements qui ont jalonné l’histoire de la station,
et, par définition, l’histoire de ces vingt dernières années.
■ Quels sont les événements mis en exergue?
La chute du mur de Berlin et tout ce qui a suivi dans l’ancien bloc de
l’Est, Eltsine haranguant la foule sur son char à Moscou, l’invasion du
Koweït et la première guerre du Golfe, mais aussi l’élection de Bill
Clinton, l’attentat dans le RER Saint Michel, la guerre de Bosnie, etc.
■ La surprise des premiers sondages après le lancement de
France Info, a été sa capacité à capter un public jeune. Ce public
n’a-t-il pas vieilli avec la station ?
Sans doute… Il y avait un large public jeune, attiré par un ton nouveau,
mais ce public découvrait aussi le monde de la FM, avec la création
des réseaux musicaux. Les jeunes écoutaient les radios musicales et
venaient chercher, ponctuellement, de l’information sur France Info,
qui, brique par brique, devenait un petit réseau. Aujourd’hui la
difficulté est de renouveler ce public parce que la concurrence est
forte, sur les ondes, à la télévision et à travers le multimédia.
■ Justement, France Info a perdu des parts d’audience par rapport
au début des années 2000. Quelles sont les pistes pour remonter
la pente ?
Je parle pour l’instant d’information en trois “i” :
• Information-réactivité et approfondissement
• Innovation : que cette chaîne soit novatrice sur la forme et sur le fond
• Interactivité, avec la nouvelle offre technologique qu’offre le
multimédia à travers les portables et le Net.

Propos recueillis parAnnette Ardisson, Radio France

ÉLECTIONS
RSR • Débat politique en ligne

En Suisse romande, la RSR a pris l’initiative de
soutenir en ligne le débat politique en vue des
élections fédérales d’octobre 2007. Démocratie
participative oblige, le site www.monelection.ch
est également utilisé lors des consultations
populaires.monelection.ch emprunte la forme du
réseau social sur Internet. Les politiciens sont
invités à y mettre du contenu – photo, programme,
etc. – et surtout à y soutenir le débat. Les idées
qu’ils développent sur le site font l’objet d’inter-
ventions des citoyens-surfeurs, mais la rédaction
propose régulièrement des thèmes de discussion.
/Doron Allalouf, RSR

RTBF • Cap sur les législatives
Après les communales, huit mois de répit et,
déjà, la Belgique retourne aux urnes : cap sur les
législatives ! Les règles à respecter : toute interview
de politique dans les émissions d’info sera comptée
et l’on respectera (en passages, pas en durée) un
équilibre qui reflète, grosso modo, les rapports de
force entre les quatre grands partis francophones,
PS, MR, CDH, écolo. Pour l’élection du 10 juin, un
mot d’ordre : synergies entre radio et télévision !
Exceptionnellement donc, La Première, VivaCité et
les journalistes de production quittent leurs locaux
pour installer des “studios de campagne” dans les
alentours de la soirée télévisée. VivaBruxelles
produira, elle, depuis Reyers, avec TLB (télévision
locale) et le journal Le Soir, une émission radio-TV
en décrochage consacrée aux résultats dans la
capitale. /Dominique d’Olne, directeur de l’infor-
mation radio RTBF

RTBF • Quatre émissions spéciales, en direct
de Paris, sur les élections présidentielles
À l’occasion des élections présidentielles françaises,
La Première proposera quatre émissions spéciales
en direct de la capitale française : les 22 et 23 avril
ainsi que les 6 et 7 mai. Jean-Pierre Jacqmin et
Jean-Pierre Hautier seront en liaison avec les QG
des principaux partis politiques et nous feront
vivre la fièvre qui monte à l’approche des résultats,
en compagnie de nombreux invités politiques
français et belges. Détails sur www.lapremiere.be

ORGANISATION
RADIO-CANADA • Intégration des services
régionaux
Entreprise l’été dernier, l’intégration des services
régionaux de Radio-Canada est complétée. Dans
chaque région, des directions uniques pour la radio,
la télévision et Internet sont maintenant en poste.
Selon Louis Lalande, directeur général des services
régionaux, l’objectif est d’assurer l’ancrage local et
de mettre en valeur l’expertise régionale du réseau.
L’importance de Québec et d’Ottawa (respecti-
vement deuxième et troisième marché en
importance après celui de Montréal) a été reconnue
par des directions distinctes.
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//Agenda
RSR • >1ER AU 6MAI >Tour de Romandie cycliste.
• 2 AU 6MAI >Salon international du livre
et de la presse de Genève.
• 8 AU 13MAI >Festival Amplitudes de musique contem-
poraine à La Chaux-de-Fonds.

RTBF • JEUDI 10MAI À 21HEURES, concours Eurovision de
la chanson : demi-finales diffusées en direct d’Helsinki
sur La Première et finale, dans son intégralité, samedi
12mai à la même heure.

RADIO FRANCE • DU 16 AU 27MAI >Soixantième
Festival de Cannes (invité spécial Martin Scorsese).
Le Grand Prix France Musique (créé avec l’Union des
compositeurs de musique de film) récompensera un jeune
compositeur, auteur d’une bande originale.

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques),
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), 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

LÉGISLATION

Une nouvelle loi sur
l’audiovisuel en Suisse
Le processus législatif peut être très long en Suisse…
La nouvelle loi sur la radio et la télévision (LRTV) est
entrée en vigueur le 1er avril dernier, après neuf ans
de travaux ! Cette loi et son ordonnance d’application
régissent l’audiovisuel en Suisse. Elle conserve une
place de choix aux radios et télévisions publiques,
reconnaissant leur rôle particulier. Un des objectifs de
la révision était toutefois de ménager un espace plus
large pour la concurrence. Pour la radio, les diffuseurs
qui n’ont pas besoin d’une fréquence FM et
envisagent de diffuser sur le câble, le satellite ou
l’Internet, pourront le faire pratiquement sans
contrainte ni contrôle. D’autre part, des diffuseurs
pourront toucher, à certaines conditions,
globalement, jusqu’à 4 % de la redevance. Le service
public devra en outre s’accommoder de règles plus
contraignantes pour la publicité et le parrainage.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

La radio numérique DAB
en plein essor
■ Plus d’émetteurs, plus de programmes, des projets
de nouvelles chaînes… le DAB veut trouver sa place
dans le paysage radio.

Le développement du DAB
(Digital Audio Broadcasting)
a quelque chose des relations
qui lient l’œuf et la poule…
Il y a peu d’auditeurs sur ces
réseaux numériques, car la
couverture est insuffisante ;
la couverture est insuffisante,
car les programmes, tous
existants, peuvent parfaitement
être captés en FM ; il n’y a pas
de nouveaux programmes parce
qu’il y a peu d’auditeurs…
Or, l’exemple britannique montre
qu’il est possible de briser
ce cercle vicieux : il s’y vend
aujourd’hui plus de récepteurs
DAB que FM, et on y écoute
partout des programmes
originaux, conçus pour
le numérique.

Une couverture élargie
La Suisse essaie de suivre la
même voie. Le réseau
d’émetteurs tout d’abord :
si les premières antennes ont été
posées dès 1999, la couverture
restait insuffisante, notamment
à l’intérieur des bâtiments.
Il était nécessaire de multiplier
les émetteurs pour améliorer
la couverture, et d’en augmenter
la puissance pour rendre
la réception tout aussi aisée
à l’intérieur qu’à l’extérieur
et en déplacement. En Suisse
romande, le nombre d’émetteurs
est passé de 4 à 10 en février
dernier et des développements
sont prévus jusqu’en mai2008,

promettant une couverture
qui dépasse 90% du territoire.
Du côté des programmes,
les choses se précisent tant
du côté du service public que
des privés. Aujourd’hui, seuls
les programmes publics déjà
existants sont disponibles
en numérique. Les autorités
doivent encore donner leur aval,
mais SRG SSR envisage de
diffuser prochainement plusieurs
nouveaux programmes DAB.

Des chaînes “info”
Dès fin 2007, une chaîne “info”
en allemand et un programme
en anglais, ce dernier géré par la
Radio Suisse Romande, devraient
voir le jour. Un programme “info”
en français est prévu pour 2008,
ainsi qu’un programme destiné
aux enfants. D’autres projets
sont encore à l’étude. Parallè-
lement, les autorités ont lancé
un appel à des candidatures
privées pour compléter un
second réseau. Elles devraient
se prononcer cette année encore.
Ces mesures permettront-elles
de briser le cercle ? On l’espère,
mais tout n’est pas joué. En
cause, la norme DAB+ qui devrait
remplacer le DAB actuel…
Cela ne devrait pas ralentir
le développement des nouveaux
programmes, mais pourrait
nourrir les incertitudes des
auditeurs…

Doron Allalouf,
RSR.

RSR • Prix des auditeurs RSR
Le 21e Prix des auditeurs de la Radio Suisse
Romande a été décerné au roman L’imprévisible
de Metin Arditi (Actes Sud). Metin Arditi signe
un roman très dense, au style dépouillé et
élégant, qui emmène le lecteur de la Toscane
des Médicis à la Genève d’aujourd’hui.
Il est devenu écrivain sur le tard. Né à Ankara en
Turquie, Metin Arditi vit à Genève, où il fonde une
société d’investissements immobiliers en 1972.
En 1988, il crée la Fondation Arditi (qui décerne
des prix d’encouragement) et préside, depuis
sept ans, le Conseil de fondation de l’Orchestre
de la Suisse romande.

BELGIQUE
À chaque saison, sa
moisson d’artistes. Le
printemps mettra à
l’honneur Marc Moulin sur
La Première et Axelle Red
sur VivaCité.
Outre une rotation élevée,
ces artistes printaniers
bénéficient d’un coup
de projecteur en télévision
sur la deux. Synergie
radio-télé, quand tu nous
tiens…

BELGIQUE
Le centenaire de la
naissance d’Hergé
sera célébré le 22 mai.
Le créateur de Tintin
fera l’objet de multiples
émissions spéciales
en télé comme en radio.
Notons un feuilleton
original consacré

à la Castafiore sur Musiq’3
et une journée spéciale sur
VivaCité et La Première.

CANADA
Excellents résultats
d’écoute à Radio-Canada
Selon les résultats du
récent sondage BBM
(8 janvier au 4 mars
2007), Radio-Canada
recueille 16,7 % de
l’écoute des Francophones
du pays, le niveau le plus
élevé dans les annales.
En part de marché, la
Première Chaîne bat son
record précédent. Espace
musique consolide ses
résultats en part et en
durée d’écoute. La station
de Québec occupe sa plus
grande portion d’auditoire
depuis que les sondages
existent.
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