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Des ponts radiophoniques
trans-méditerranée
Depuis deux ans, France Bleu Radio Corse 
et la chaîne internationale ont un rendez-vous 
hebdomadaire. Depuis le 3 février, France Bleu
Montpellier et la radio locale algérienne 
d’Oran se retrouvent aussi pour des émissions
communes mensuelles 
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Banc d’essai, révélateur 
de talents suisses
Pour recruter trois stagiaires animateurs, 
la RSR a trouvé le bon moyen : une émission 
quotidienne où les candidats doivent faire 
leurs preuves.
PAGE 4

Zoom
Le 24 février 1982 à midi, Couleur 3 émettait son
premier son. Les programmes du soir et de la
nuit sont alors réalisés à Genève par l’équipe de
Jean-François Acker; ceux de la journée, à
Lausanne, par celle de Jean-Charles. En juin, le
premier sondage donne de bons résultats : 28 %
des Romands écoutent Couleur 3 et 69 % d’entre
eux  sont satisfaits du programme musical.
Depuis, Couleur 3 a toujours  conservé sa
notoriété de radio au ton décalé. Aujourd’hui, la
chaîne aborde ses vingt ans sans s’embarrasser
de solennité ni de nostalgie. La journée du 24
février se décline sur le thème : que signifie
avoir 20 ans aujourd’hui ? Et en 1982 ? Sur le
site www.rsr.ch, on trouve une page spéciale
avec des interviews et des extraits sonores.
L’anniversaire de Couleur 3 se poursuit tout au
long de l’année avec, entre autres, deux fêtes
musicales à Neuchâtel et à Genève ainsi que des
soirées cinéma les 8 et 9 mai à la Cinémathèque
suisse./Ester Coquoz - RSR.

Premier projet multiplate-
formes de Radio-Canada,
BANDEAPART.FM a été créé
en janvier 2001. Destiné aux
15-30 ans, il a pour objectif
la promotion de la musique
francophone. Radio, web et
télé sont mis à contribution
pour séduire un maximum
de jeunes canadiens, dans le
créneau innovateur et
spécialisé de la nouvelle
musique francophone : Ska, Métal,
Hip Hop, Rap et plus encore... 
Coordonné par Hugues Swenney,
BANDEAPART.FM occupe aujourd’hui
37 % de son marché.  Le site, dans
ses interventions radio et web,
attire chaque semaine plus de cent
mille auditeurs francophones au
Canada, grâce à son association
audacieuse avec les radios privées
du réseau Énergie.
BANDEAPART.TV, sur ARTV, connaît
aussi les plus forts succès d’écoute
de la chaîne culturelle télévisée.

L’Europe francophone
BANDEAPART.FM va étendre ses
ailes en Europe. Lancement et pré-

sentation à la presse sont prévus
à Paris, le 19 mars prochain, avec
un spectacle au Nouveau Casino.
BANDEAPART.FM annoncera ses al-
liances stratégiques européennes,
dont les radios jeunesses des Ra-
dios francophones publiques, la Fe-
rarock et Longueur d’Ondes.
« BANDEAPART.FM est un laboratoi-
re fabuleux pour penser les médias,
explique Sylvain Lafrance, vice-pré-
sident de la radio et des nouveaux
médias à Radio-Canada.
Il génère une relève intéressante, à
la fois dans l’auditoire et dans le
personnel ».

Jean-Claude Labrecque.
Radio-Canada.

BANDEAPART.FM : un an
et un avenir européen
Créé il y a un an, BANDEAPART.FM séduit chaque semaine
plus de cent mille jeunes auditeurs au Canada. Ce projet
“multiplateformes” sera lancé en Europe le 19 mars
prochain à Paris.

RADIO-CANADA

RSR • Couleur 3, vingt ans d’amour monstre

« Les Radios francophones
publiques, une formidable
vitrine mise à la disposition
de la RTBF »
Le nouvel administrateur général de la
RTBF, Jean-Paul Philippot, nous parle 
de sa passion de l’info et de la radio.

INTERVIEW

ÉLECTIONS
RADIO FRANCE • Les règles du CSA pour les présidentielles

Comment gérer le temps d’antenne des candidats à l’élection présidentielle sans
savoir qui aura finalement les cinq cents signatures d’élus nécessaires pour se
présenter ? Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a édicté une règle simple : l’équité,
c’est à dire l’accès de tous les candidats déclarés à l’antenne, pendant la pré-campa-
gne, et l’égalité stricte entre ceux qui auront obtenu les cinq cents signatures à partir
du 5 avril, date d’ouverture de la campagne officielle, jusqu’au 19 avril, avant-veille
du premier tour. La nouveauté cette année c’est la possibilité de publier des
sondages la semaine précédent chaque tour de scrutin, et ce jusqu’au vendredi soir.
Jusqu’à présent c’était interdit en France, mais rien n’empêchait de les publier en
Suisse par exemple ! /Annette Ardisson - Radio France



PRIX
RSR • Un CD sur le concert mythique de Portal et Galliano 
enregistré au festival de jazz de Cully en 1995
Ceux qui étaient à Cully, près de Lausanne, le 20 mars 1995 s’en
souviennent à coup sûr encore. Richard Galliano et Michel Portal avaient
envoûté les oreilles et les esprits des spectateurs du festival de jazz local :
la réunion de l’accordéon de Galliano et de la clarinette ou du saxophone
de Portal promettait une de ces surprises dont le jazz n’est pas avare. Une
rencontre qui eut pour témoins privilégiés les micros de la Radio Suisse
Romande, partenaire de longue date du festival.
Le Cully jazz fête au mois de mars sa vingtième édition, l’occasion rêvée
pour éditer sur CD ce concert mythique. 
On y retrouvera le concert dans une version presque intégrale, limite des 74
minutes oblige. Cette coproduction entre la RSR et le Cully jazz festival
s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans la ligne des publications de la RSR,
qui privilégie originalité et qualité.

MÉDIAS
RADIO-CANADA • Les Prix de la Radio 2001

La Radio de radio-Canada a rendu un hommage à ses
artisans. Les quinze “Prix de la radio 2001” ont été
décernés dans les catégories productions (sept),
artisans (sept) et nouveaux médias (un). Sylvain
Lafrance a remis le Prix spécial du vice-président aux
journalistes Sylvain Desjardins, Manon Globenski,
Daniel Raunet, Ginette Lamarche, Akli Aït Abdallah,
Robert Houle et Frédéric Nicoloff pour la couverture
des événements du 11 septembre et de leurs
répercussions au Moyen-Orient.

2 MARS 2002 - N° 255 - MICRO 4 

//Enligne
Musique suisse en ligne. Swissinfo/Radio Suisse

internationale vient d'inaugurer un nouveau site dédié 
à l'actualité discographique suisse. On trouvera une
sélection de CDs classiques, pop, rock ou jazz. Et l’on
peut écouter un titre par disque, histoire de se faire une
idée. www.swissmusic.swissinfo.org/

BLEU Isère est la quatorzième locale de France BLEU à
ouvrir son site. Elle offre une rubrique “ski et montagne”
qui fait le point sur la quarantaine de stations que comp-
te le département. www.bleuisere.com

Chose promise... chose due la Radio Suisse
Romande est maintenant présente dans la Radio des
revues de presse  : quatre minutes pour faire le tour de
la presse helvète. Ce panorama est diffusé sur les ondes
suisses chaque matin. Accessible par
www.radiofrance.fr

Critiques Libres, pour s’improviser critique 
littéraire ou musical. Vous avez lu un livre, écouté un
disque ou vu un DVD et vous voulez donner votre avis ?
Cliquez sur Critiques Libres, un site bien géré, avec des
critiques intéressantes et un franc-parler certain.
www.critiqueslibres.com

Journaux parlés de la RTBF en ligne. Depuis fin
janvier, les journaux parlés et les émissions d’informa-
tion de La Première (Matin Première, Midi Première, 
Face à l’Info...) sont disponibles “à la demande” sur
www.rtbf.be, en MP3 et pendant 24 heures après leur
diffusion. Les journaux parlés régionaux de Fréquence
Wallonie sont également disponibles à la demande ainsi
que quelques émissions de La Première comme “La
Quatrième Dimension” ou “Ici et Ailleurs”. Les infos de
Bruxelles Capitale devraient suivre. 

Les Radios francophones pu-
bliques font des émules dans le
cadre de la COPEAM (Conféren-
ce permanente de l’audiovisuel
méditerranéen), Radio France
Montpellier vient de se fiancer
avec la radio locale algérienne
d’Oran. La première émission, 
un portrait croisé des deux villes
réalisé par Zoë Choupot de 
Radio France et Aïcha Saïdi de la
Radio nationale algérienne, a été
diffusée le 3 février de part et
d’autre de la méditerranée.
Le rendez-vous est désormais
mensuel, avec, en perspective,
un approfondissement des rela-
tions entre les deux stations,
des échanges d’émissions et
pourquoi pas de personnels.
Ce jumelage, le premier entre
une station française et une sta-
tion algérienne, a un précédent :
depuis deux ans déjà, on peut
entendre sur l’ensemble des ter-
ritoires de la Corse et du Maroc,
une émission hebdomadaire
réalisée en commun : Kantara.
Ce “pont” radiophonique, lancé
entre France BLEU Radio Corse
Fréquenza Mora et la chaîne in-
ternationale de la Radio Télévi-
sion Marocaine est devenu une
institution et un modèle de co-
opération.
Le principe de l’émission est
simple : chaque vendredi, pen-
dant une heure, des invités ins-

tallés dans les studios respectifs
des deux radios, dialoguent en
direct sur un sujet de société,
étayé par des reportages réali-
sés en Corse et au Maroc.
« Il n’y a pas de sujet tabou, il n’y
a que des préoccupations com-
munes à nos régions, à notre
époque et à nos cultures » 
affirme Abdelouahed Belghiti
Alaoui, responsable de la coopé-
ration internationale à la Radio
Télévision Marocaine.  Pour
preuve, depuis deux ans les invi-
tés ont pu s’exprimer sur des
sujets aussi divers que le droit
des femmes, le syndicalisme,
l’émigration sauvage, les reli-
gions la sexualité, etc... Prochai-
ne étape : l’intervention des au-
diteurs à l’antenne.
Au Maroc comme en Corse Kan-
tara, la radio donc, devient syno-
nyme d’espace d’échange, de li-
berté et de découverte de
l’autre. C’est aussi pour la fran-
cophonie un nouveau champ de
reconnaissance et d’expression.
Les liens entre les ressortissants
marocains (14 % en Corse) et
les insulaires se régénèrent, se
développent et contribuent aus-
si à une Europe méditerranéen-
ne souhaitée des deux côtés de
mare nostrum...

Michel Codaccioni,
directeur de France Bleu

Radio Corse Fréquenza Mora.

JUMELAGES

Des ponts radiophoniques
trans-méditerranée
Depuis deux ans, France Bleu Radio Corse et la
Chaîne internationale de la Radio Télévision
Marocaine ont un rendez-vous hebdomadaire.
Depuis le 3 février, France Bleu Montpellier et la
radio locale algérienne d’Oran se retrouveront
aussi pour des émissions communes, chaque mois 

MUSIQUE
RTBF • Regardez la radio…
La RTBF Radio poursuit cette année son opération 
« Appel à projets ». Cette opération poursuit deux
objectifs. Le premier est de permettre aux auteurs de
se réapproprier la radio en y développant une écriture
spécifiquement radiophonique exploitant les riches-
ses et les particularités de ce média. Le second est
d’insuffler sur les ondes des nouvelles expériences
de créations radiophoniques, fictions ou documen-
taires, en langue française. Résultat en 2001 : une
quinzaine de réalisations produites et diffusées – ou
en passe de l’être – sur les radios de la RTBF et plus
particulièrement dans « Écoute voir », l’émission de
La Première diffusée le lundi soir de 22h à 23h. 
Un appel aux dépôts de projets pour 2002 vient
d’être lancé. 
Ronald Theunen, qui gère cette initiative pour la
RTBF, dispose à nouveau des moyens nécessaires à
la production d’une quinzaine d’émissions de créa-
tion. La Communauté française et les sociétés d’au-
teur sont à l’initiative de cette opération et sont aussi
les partenaires de la RTBF. /G.W.
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NOMINATIONS
RADIO FRANCE • Les mouvements
Pour la première fois, un médiateur à Radio France. La
fonction a été confiée à un journaliste, Philippe
Labarde, 62 ans, ancien membre du Conseil supérieur
de l’audiovisuel. Philippe Labarde a fait l’essentiel de
sa carrière dans la presse écrite, plus particulièrement
économique.
Patrick Pépin, qui était directeur général adjoint,
chargé des antennes locales et de l’action régionale,
devient directeur de la rédaction de France Culture
/France Musiques. Il remplace à ce poste Jérôme
Bouvier parti pour Radio France Internationale. Patrick
Pépin sera secondé par Marie Christine Vallet.
François Desnoyers, directeur général délégué à la
stratégie et au développement (secteur dont l’action
régionale faisait déjà partie) assurera jusqu’à l’été, les
fonctions occupées jusqu’à présent par Patrick Pépin.
Bernard Chérèze, conseiller artistique pour la
programmation musicale à France Inter assure l’intérim
de la direction des programmes de la chaîne, pendant
l’absence de son titulaire, Jean Morzadec.

Jacques Vendrouxest nommé directeur délégué du Prési-
dent aux sports. Cette décision tient compte des évolutions
récentes du “marché ” des sports et de la nécessité de mieux
coordonner les moyens des différentes rédactions.Dans sa
mission, Jacques Vendroux sera assisté d’Henri Stassinet.

Damien Chalaudnommé responsable de la  Radio de
l’Outre-mer en Ile- de- France. Un projet initié par R.F.O.
(Radio France outre-mer) et auquel, à la demande des pou-
voirs publics, Radio France est associé. Damien Chalaud est
actuellement chargé d’une mission consacrée aux nou-
veaux talents pour les Radios francophones publiques.

CINÉMA
RTBF • Festival du Film fantastique fin mars
Le Festival du Film fantastique se tient à Bruxelles du
15 au 30 mars. Depuis la création du festival il y a vingt
ans, Rock à Gogo (de 20 h à 22 h en semaine sur Radio
21) s’y trouve en direct. Invités et musique adaptée.
Cette année, anniversaire oblige, toutes les émissions
de Radio 21 s’y feront en direct de 20 h à 
24 h. Parmi les invités 2002 : Christopher Lee...

INAUGURATION

RADIO-CANADA • La Chaîne
culturelle est ouverte 
à Winnipeg

Radio-Canada a célébré le samedi 26 janvier l’arrivée
de la Chaîne culturelle à Winnipeg (89,9 sur la bande
FM) par un grand spectacle inaugural, présenté en
salle et diffusé sur la Chaîne. En vedette Sylvain
Lelièvre et son Sextette, accompagné de membres du
Winnipeg Jazz Orchestra.  « La Chaîne culturelle, a dit
Sylvain Lafrance, vice-président de la radio,  vient de
franchir une étape importante dans son extension. »
La fréquence pour Vancouver a été accordée il y a
quelques semaines. Vancouver devrait entendre la
Chaîne au printemps. /J.-C. L.

« Les Radios francophones
publiques, une formidable vitrine
mise à la disposition de la RTBF»

Jean-Paul Philippot, nouvel administrateur 
général de la RTBFINTERVIEW

Le nouveau patron de la RTBF –
radio et télévision – s’appelle Jean-
Paul Philippot. Désigné par le
gouvernement de la Communauté
française sur la base d’un projet
culturel et de gestion examiné par
un collège d’experts, le nouvel
administrateur général, 41 ans, est
diplômé de l’école de commerce de
l’Université de Bruxelles. Il a
accompli l’essentiel de son parcours
professionnel dans le service public,
en particulier dans le secteur des
soins de santé. Mais c’est à sa
passion de l’info qu’il songe quand
il parle “radio”.

■ B.D. - Quelle relation entretenez-vous avec la radio ?
J.-P.P. - J’en suis grand consommateur. Je l’écoute avant tout le matin,
pour l’information dont je suis accroc. J’aime cette façon d’être tenu au
courant par des journalistes dont les voix, peu à peu, me sont deve-
nues familières. J’apprécie aussi la façon dont certains journalistes par-
viennent à décrypter l’info, à dépasser le factuel sans l’oublier. Je sais
ce qui se passe et j’en ai, en même temps, une lecture critique. La
radio me suit tout au long de la journée, elle me donne à entendre des
choses que j’aime : le jazz, le blues, ces musiques m’émeuvent.
D’autres rendez-vous me renvoient tout aussi bien à des bonheurs de
vie qu’à des enjeux de société. En fait, j’ai le sentiment d’avoir passé
avec la radio un contrat dont les termes varient au fil du jour. C’est
ainsi qu’elle est toujours susceptible de m’offrir ce que je demande.
■ La RTBF compte sept radios. Certains disent que c’est trop,
compte tenu des moyens disponibles. Qu’en pensez-vous ?
Sur ce sujet, comme sur d’autres, la réflexion va s’engager. Il est pré-
maturé de spéculer sur des conclusions qui ne seront tirées qu’au
terme d’une consultation large et encadrée. Celle-ci, menée avec le
directeur de la radio, veillera notamment à établir une stratégie cohé-
rente. Il faut définir de manière claire les missions, les objets et les
cibles de chacune de nos radios.
■ Pensez-vous que la RTBF doive conserver une structure commu-
ne à la radio-télévision ou doter chacun des médias d’une plus
large autonomie de gestion ?
Une structure commune à la radio et à la télévision induit, à bien des
niveaux, une complémentarité entre les deux médias. Il faut en explo-
rer toutes les voies avant de la déclarer obsolète. En outre, chaque
paysage audio-visuel a ses spécificités. Ce qui est vrai là ne l’est pas
forcément ici... 
■ Que représentent pour vous les Radios francophones publiques ?
Un outil très précieux. D’abord, il permet une collaboration quotidienne
entre quatre radios qui partagent une même langue. Témoignant d’une
appartenance à la francophonie, l’association est aussi une formidable
vitrine mise à la disposition de la RTBF. Celle-ci peut y valoriser ses
émissions avec toute la dimension d’échange d’hommes et de savoir
que cette mise en valeur implique. Enfin, grâce aux Radios franco-
phones publiques, la RTBF bénéficie de productions françaises, suisses
ou canadiennes et, plus encore, de coproductions qui rendent “acces-
sibles” certaines émissions, autrement trop lourdes à supporter finan-
cièrement. Bref, l’offre est inestimable. Et elle l’est d’autant plus qu’elle
se traduit très concrètement dans les programmes proposés aux audi-
teurs. Ce n’est sûrement pas la moindre des choses...

Propos recueillis par Bruno Deblander, 
responsable de la communication à la RTBF.
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« J’ai le sentiment d’avoir
passé avec la radio un
contrat dont les termes
varient au fil du jour. 
C’est ainsi qu’elle est
toujours susceptible de
m’offrir ce que je demande. »
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« Vous avez entre 20 et 30 ans,
aucune expérience du micro,
mais vous êtes tentés par l’aven-
ture radiophonique... » Cette an-
nonce était diffusée durant l’été
sur les quatre programmes de la
Radio Suisse Romande. Susciter
des vocations, tester le talent
potentiel et engager trois per-
sonnes pour suivre un stage
d’animateur radio durant deux
ans : tels étaient les buts de
Banc d’essai, une émission quo-
tidienne (entre 16 et 17 heures)
de la grille des fêtes 2001-2002. 
Les dossiers de candidature de-
vaient contenir un CV, un texte
autoportrait ainsi qu’une em-
preinte vocale. Après dépouille-
ment, une vingtaine de person-
nes a été reçue en audition et
sept ont finalement été choisies. 

Dix heures d’émission 
en direct
Les trois filles et les quatre gar-
çons se sont rencontrés fin octo-
bre pour trois jours de sensibili-
sation intensive au cours
desquels des thèmes d’émissions
ont été définis. Chacun est repar-
ti avec un enregistreur, mi-excité,
mi-angoissé par le projet qui al-
lait déboucher, six semaines plus
tard, sur dix heures d’émissions
en direct sur “RSR-La Première”.
Banc d’essai permet à chacun de
participer à la majorité de ces
émissions. Le thème du jour est
abordé par le biais de la chro-
nique, du billet d’humeur, de l’in-

terview et du reportage. Le
temps de pré-production ainsi
que l’exercice répété du direct
permet de se faire une vision as-
sez précise des candidats. En
s’appuyant sur deux éléments
réalisés (interview et reporta-
ge), l’émission laisse une marge
limitée à l’amateurisme et, pour
la même raison, les deux pro-
ductrices ont pris le rôle d’ani-
matrices, gérant le temps, le
rythme, jouant les filets de sau-
vetage. 
Restaient les souffles courts, la
voix nouée des premières fois et
la difficulté de trouver le ton jus-
te. Les auditeurs ont perçu
l’émotion mais aucune catas-
trophe n’est à déplorer. Beau-
coup ont relevé la richesse des
approches et la fraîcheur de l’en-
thousiasme qui émanait de
l’équipe. 
Au final, trois stagiaires ont été
engagés. La RSR a misé sur eux
selon des critères plus objectifs
que ceux d’une audition, d’un
entretien d’embauche ou d’un
exercice simulé. L’importance de
la personnalité d’un animateur,
sa capacité d’écoute et d’adap-
tation sont au centre de la dé-
marche. Banc d’essai est un ré-
vélateur mais également une
fantastique aventure radiopho-
nique et humaine. 

Martine Galland, 
co-productrice de Banc d’Essai,

RSR.

Banc d’essai, révélateur 
de talents suisses…
Pour recruter ses stagiaires animateurs la RSR a
lancé Banc d’essai, une émission quotidienne dans
laquelle sept candidats ont dû faire leurs preuves.
Trois d’entre eux ont été élus… et engagés.

Banc d’essai
est un

révélateur
mais

également une
fantastique

aventure
radiophonique

et humaine.

CIRCULATION
RTBF • Bruxelles Capitale,
plus proche et plus mobile...
Bruxelles Capitale veut renforcer la qualité de son 
Info route afin de mieux répondre aux attentes de
l’auditoire en matière d’info service, primordiale
pour une radio urbaine de proximité. » 
Près du centre Perex, (centre d’informations rou-
tières situé à 60 km de Bruxelles), la radio va créer
une mini-cellule d’infos bruxelloises rattachée au
Centre de production de Bruxelles. « Une telle cellule
existait par le passé et était performante, déclare Xa-
vier De Bruyn. La centralisation des infos au centre
Perex n’était pas une mauvaise idée mais nous avons
perdu nos contacts privilégiés avec les services de
police en région bruxelloise ». 
La mission de la personne chargée de cette cellule
sera d’aller chercher l’information et de la communi-
quer aux animateurs (pour qu’ils la répercutent ins-
tantanément à l’antenne). Son rôle sera aussi de tis-
ser des liens avec les pourvoyeurs d’infos. 
Bruxelles Capitale développe donc des passerelles
avec les services de police mais également, sous for-
me de conventions de partenariat, avec les taxis de
la région bruxelloise et… Europe Assistance. « Si les
services de police ou de taxi informent du déclenche-
ment d’un incident, dorénavant, grâce à la société
d’assistance, nous saurons aussi quand l’incident est
résolu suite au remorquage ou dépannage des véhi-
cules encombrant la voirie. » /G.W.

MÉDIAS
RTBF • La langue française en fête

La Langue française en Fête se déroulera du 16 au 24
mars à travers Bruxelles et la Wallonie. Expositions,
spectacles, jeux, concours, animations, un regard lu-
dique et créatif sur la langue. RTBF-La Première couvre
cette fête à sa manière avec, entre autres, un Jeu des
dictionnaires enregistré en public à Namur, Ville des
Mots 2002, et avec quatre séquences quotidiennes si-
gnées Jacques Mercier dans lesquelles il fera redécouvrir
une expression française contenue dans une chanson.

//Agenda
Radio-Canada • L’émission  Indicatif présent au
Salon du livre de Paris les 21 ET 22 MARS.
Les Radios francophones publiques • L’édition 2002 du
jeu du Grand Dictionnaire enregistrée fin février à Bruxelles
par les quatre équipes française, canadienne, belge et suisse,
sera diffusée pendant la semaine de la langue française et de la
francophonie du 18 ET 22 MARS, sur le réseau France Bleu, chaque
jour de 20 h 05 à 21 h et sur la Première Chaîne de Radio-Canada
de 14 h 10 à 15 h. DU 1er AU 5 AVRIL sur la Première de la RTBF, de
17 h 15 à 18 h et du 24 AU 28 JUIN de 11 h à 12 h sur RSR la 1ere.
• Réunion des commissions à Paris : les 25 ET 26 MARS

pour la Culture et les 27 ET 28 MARS, pour la Musique. 
RSR • Les vingt ans du Festival de jazz de Cully.
Depuis l'an dernier, les rencontres de jazz, organisées par la
commission Musique des Radios francophones publiques, se
sont transformées en concert annuel. RSR Espace 2 propose
cette année de mettre en valeur l'un des acteurs importants
du jazz en Suisse Romande, le Festival de Jazz de Cully. Le
concert d'ouverture, LE 15 MARS sera diffusé, à 22 h 30, sur la
Chaîne culturelle de Radio-Canada, Musique 3 (RTBF),  France
Musiques et Espace 2. Au programme : Erik Truffaz (trompette),
Matt Penson (basse), Manu Codjia (guitare), Philippe Garcia
(batterie) et quelques invités surprise. 


