
Paris, Montréal, 
impressions croisées
■ Cécile Mimaut, Radio France, et Isabelle Poulin, 
Radio-Canada, ont échangé leur “radio” durant l’été.
■ Elles nous livrent toutes deux leur regard sur cette
“formidable expérience humaine et professionnelle”.
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ÉCHANGES

Brel “symphonique” et inoubliable
Un concert  organisé sur la Grand Place de
Bruxelles, par la Communauté française Wallonie-
Bruxelles – avec la participation des Radios
francophones publiques – et une émission
spéciale en direct, commémorent la 25e année 
de la disparition de l’artiste. 
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« Nous voulons explorer de
nouveaux modes de diffusion »
Depuis un an à la tête des productions musi-
cales de Radio-Canada, Christiane LeBlanc,
directrice des productions musicales à Radio-
Canada, établit un bilan encourageant de
cette Direction et en présente les axes et
orientations.
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« Aujourd’hui, les Nigériens
ont le choix de la radio qu’ils
écoutent »
Mahamadou Assoumane Toudou remporte la
quatrième édition du Prix suisse des radios
du Sud, pour son émission sur l’esclavage au
Niger, diffusée sur Radio Anfany, à Niamey.
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INTERVIEWS

Zoom
Cap au sud
pour l’actualité francophone
Cela fait un certain nombre d’années qu’on y
pensait… et surtout que des auditeurs, fausse-
ment naïfs, nous demandaient pourquoi L’ac-
tualité à quatre voix fonctionnait comme un
club de riche, limitant son horizon à la Suisse,
la Belgique, le Canada et la France. Certes, ce
sont les membres fondateurs. Certes, notre
association fonctionne selon des règles qui
sont celles de l’équité des coûts, de l’échan-
ge et de la liberté d’informer. Règles qui ne
sont pas à la portée de tous.
L’Assemblée de direction des Radios franco-
phones publiques a toutefois jugé indispen-
sable d’ouvrir cet espace radiophonique aux
voix du Sud. Ainsi, depuis le 6 septembre,
chaque semaine (*), un journaliste originaire
ou en poste dans l’un des pays de l’Organisa-
tion internationale de la francophonie nous
apporte un autre regard sur l’actualité, sur
une thématique commune (la protection des
enfants, les négociations commerciales de
Cancun…), ou locale.
(*) “L’actualité francophone” : 12 minutes le samedi
soir en Europe et le dimanche matin à Montréal.

Isabelle Poulin,
Radio-Canada

France Info, 1re radio

de France, 5 millions

d’auditeurs. Mission :

une chronique

quotidienne, 2 minutes d’impressions

sur Paris et ses habitants, offrir mon

regard décalé, comme ils disent.

Vertige… Surtout ne pas être objec-

tive, regarder, écrire, laisser parler le

cœur. Pendant ce temps, la rédaction

de France Info bourdonne. Été ou pas,

l’info garde fébriles les journalistes

qui font ici de longues journées. Ils

ont beau prendre parfois 2 heures

pour déjeuner, il n’est pas rare de les

voir quitter le bureau à 20 heures,

11 heures après y être entrés. Et ils

travaillent fort, il faut bien nourrir la

machine. Les fonctions sont bien

définies mais rien n’est figé, les

présentateurs rédigent des nouvelles,

les secrétaires de rédaction (appelés

ici rédacteurs en chef) écrivent les

lancements, la chef du service étran-

ger se retrouve elle-même en ondes.

Pendant ce temps, la Québécoise à

Paris les regarde, eux et leurs compa-

triotes. Étonnée, amusée, agacée,

comme chaque fois que l’on se

retrouve devant quelqu’un qui est à

la fois semblable et différent.

C’est toutefois l’émotion qui a surgi,

chaque jour, devant la beauté de

cette ville et le courage de ceux qui

y vivent. Quelle chance d’avoir pu

l’écrire et le dire !

Cécile Mimaut,
Radio France

Que le temps

passe vite ! Déjà

dix semaines se

sont écoulées depuis ce

jour où j’ai découvert Radio-Canada,

avec ses 23 étages dressés dans le

ciel montréalais, ses sous-sols aux

allures de voyage au centre de la

terre, tout un univers que je

m’apprêtais à découvrir. Une

aventure qui m’apporte tant de bons

souvenirs. Celui d’abord de ces

sourires, imprimés sur chaque

visage qui croisait mon regard. Celui

ensuite de toutes les personnes

avec qui j’ai eu la chance de

travailler, tant à Sans Frontières

qu’au site Nouvelles, et qui dès mon

arrivée m’ont encadrée, formée à

leurs outils de production et

pleinement intégrée dans leurs

équipes, l’une travaillant à la

réalisation d’une émission

radiophonique, l’autre au traitement

de l’information sur Internet. Deux

activités distinctes mais des journa-

listes passionnés par leur métier de

part et d’autre et soucieux de

répondre aux besoins et aux

attentes des auditeurs, des

internautes, des “internauditeurs”.

Celui aussi de certaines soirées

d’été, où l’on finissait tous ensemble

à la terrasse d’un café. Une

formidable expérience humaine et

professionnelle !

Cet été, Isabelle Poulin, présentatrice des journaux de l’après midi sur Radio
Canada, a offert aux auditeurs de France Info une chronique tendre et acide sur
Paris et les Parisiens. L’exercice a beaucoup plu aux auditeurs qui l’ont fait savoir
par Internet. Cécile Mimaut, journaliste multimédia à Radio France, a, quant à elle,
travaillé pour l’émission “Sans Frontières” et les Nouvelles de Radio-Canada.
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Le 26 septembre sur la Grand-

Place de Bruxelles (et le 27 à

Liège), un concert “Hommage à

Brel” a réuni (live) Maurane,

Patricia Kaas et Philippe

Lafontaine. Au programme

également, quatre nouveaux

talents – proposés par les Radios

francophones publiques – qui, eux

aussi, ont chanté Brel.

La RTBF présentait Curt Close,

France Bleu, Anne Warin, la Radio

Suisse Romande, Pascal Rinaldi et

Radio-Canada, Yann Perreau.

Tous ces artistes étaient

accompagnés par un orchestre

symphonique de quarante-cinq

musiciens, l’Euro Symphonic

Orchestra, dirigé par Pascal Peiffer.

Le concert a été diffusé en direct

de 21 heures à 22h30 sur La

Première (RTBF), Bruxelles

Capitale (RTBF), France Bleu

(Radio France) et la Première de la

Radio Suisse Romande. Il sera

programmé plus tard sur Radio-

Canada.

L’émission : 
Brel impertinent…
Avant le concert, de 19h15 à

21 heures, Alfonza Salamone et

Cédric Godart ont animé une

émission décalée, impertinente,

sur Brel et ses chansons. Elle a été

diffusée en direct sur La Première

(RTBF) et Bruxelles Capitale

(RTBF), sur la Première de la Radio

Suisse Romande et sur La

Première Chaîne de Radio Canada.

Au programme: interviews

insolites de Brel, visite de l’expo-

sition Brel, le droit de rêver,
coulisses du concert, interviews

des artistes… et des séquences

originales préparées par France

Bleu, la Radio Suisse Romande et

Radio-Canada.

Gérard Weissenstein, 
RTBF.

//Enligne
Wikipédia est une encyclopédie en ligne

gratuite, écrite coopérativement. Son développement
est basé sur le modèle de l’opensource. À la mi-
septembre, elle comptait… 16 533 articles : sciences
naturelles et mathématiques, sciences humaines,
politique, droit et société, religions et mythologies, arts
et culture, techniques et sciences appliquées, vie
quotidienne et loisirs… http://fr.wikipedia.org

Brel “symphonique” 
et inoubliable…
■ Un concert et une émission spéciale organisés
à Bruxelles pour commémorer la 25e année de la
disparition de l’artiste… et diffusés par les Radios
francophones publiques.

DOCUMENT EXCEPTIONNEL

Brel, Brassens, Ferré :
la rencontre
historique
Par François-René Cristiani 
et Jean-Pierre Leloir
Le 6 janvier 1969, Georges Brassens,
Jacques Brel et Léo Ferré étaient
réunis pour la seule et unique fois de
leur carrière par le journaliste
François-René Cristiani et le
photographe Jean-Pierre Leloir, en

vue d’une interview commune pour Rock &
Folk. L’ouvrage reprend l’intégralité de cette table
ronde historique au cours de laquelle les trois
artistes ont confronté leurs points de vue sur leur
métier, leur carrière, la poésie et la musique, mais
aussi leurs réflexions sur les principaux thèmes
d’inspiration (la liberté, la solitude, l’anarchie,
Dieu, l’amour, la mort, les femmes…). L’ouvrage est
illustré de nombreuses photos inédites de Jean-
Pierre Leloir, en noir et blanc et en couleur, dont le
poster que tout le monde connaît.
François-René Cristiani, après avoir été journaliste
dans la presse musicale, a bifurqué vers l’infor-
mation générale. Il a été longtemps secrétaire
général de la CRPLF – devenue “les Radios franco-
phones publiques” –, avant de prendre la responsa-
bilité du service politique de France Culture. Jean-
Pierre Leloir, qui a été le photographe attitré de
l’Olympia, est devenu le principal photographe de
chanson et de jazz. Outre plusieurs ouvrages de
photos, il est l’auteur de nombreuses pochettes de
disques des plus grands chanteurs français.
(Chez Fayard/Chorus)

Toute la
Grand Place

(environ
6000 per-
sonnes) a
chanté et
dansé sur

les airs de
Jacques

Brel. 
Il y eut aussi

beaucoup
d’émotion...

HOMMAGE

MUSIQUE
RADIO FRANCE • La saison musicale 2003-
2004 : entre répertoire et aventures

Le reflet d’un équilibre : c’est ainsi que René
Koering, directeur de la musique à Radio France
qualifie la saison qui s’ouvre. À la tête de
l’Orchestre national de France, Kurt Masur
propose un cycle Brahms, qui fait suite aux cycles
Beethoven et Mendelssohn. Ces concerts auront
lieu avec la participation de la violoniste Anne-
Sophie Mutter et du pianiste Garrick Ohlsson.
Anne-Sophie Mutter qui assurera également la
création française de Sur le même accord, d’Henri
Dutilleux.
Myung-Whung Chung et l’Orchestre Philharmonique
offrent pour leur part un cycle Richard Strauss et
une nouvelle production de Tannhäuser au
Chatelet. Un cycle Bartok à la Cité de la musique
dirigé par Peter Eövös permettra d’entendre des
œuvres de ce chef qui est aussi compositeur. 
C’est enfin l’Orchestre Philharmonique qui
assurera la création française du Concerto Aile du
songe, de Kaïja Saariaho.

ÉVÉNEMENT
RSR• Treizième Schubertiade d’Espace 2, une grande fête
musicale

Quelque mille musiciens, réunis deux jours durant à Martigny, pour
jouer dans 200 concerts répartis dans quinze lieux, le tout devant
20 000 spectateurs : point de vue chiffres, la Schubertiade d’Espace 2
donne un peu le tournis. Mais l’essentiel est sans doute ailleurs, dans
l’esprit festif et convivial qui préside à cette fête musicale bisannuelle.
On peut entrer et sortir librement des lieux de concerts, s’habiller
comme on l’entend, emmener ses enfants sans trop craindre de regard
courroucé et surtout s’offrir une overdose de musique pour quelques
sous – l’abonnement pour tout le week-end vaut 30 francs suisses
(20 euros). Festival classique atypique, la Schubertiade est une
magnifique carte de visite et un symbole de la volonté d’Espace 2 de
populariser la culture.

©
 J

EA
N

-L
O

U
P

 V
A

N
D

EW
IE

LE



■ Votre direction a un an. Quels étaient les objectifs visés ?
Mieux appuyer et développer le talent, du dépistage à l’étape ultime

qu’est le rayonnement international. Ce guichet unique procure une

lecture de la création musicale plus adéquate dans l’environnement

francophone canadien en plus d’offrir une meilleure prise sur l’orien-

tation de notre action.

■ Comment ?
Par la création d’un lieu qui rassemble tous les genres musicaux, qui

regroupe les artisans des différentes plates-formes. Donc une organi-

sation où sont rassemblées les ressources humaines et budgétaires

pour partager les expertises, accroître notre force et favoriser une

dissémination plus large des contenus sur les différents supports de

diffusion, les deux chaînes, RCI, le WEB, le CD et même la télévision.

■ Le retour sur l’investissement est-il au rendez-vous ?
Oui. Sur la Chaîne culturelle, par exemple, nous avons sensiblement

amélioré notre rôle de producteur en initiant plusieurs événements

musicaux, venus soutenir le développement de nos antennes au pays.

Nous avons ainsi contribué à la mise en valeur du talent et renforcé la

présence de cette chaîne de Halifax à Vancouver. Nous avons aussi

développé des partenariats avec nos collègues de la CBC, notamment

lors du festival de Jazz de Vancouver, qui ont conduit à la diffusion de

quinze concerts sur les deux réseaux et certains en Europe.

■ Pour la Première chaîne, les résultats sont probants ?
Nous avons déjà bien avancé en amorçant une réflexion qui va nous

conduire à une politique de production et de diffusion de la chanson sur

la Première Chaîne. Cette politique sera la base de notre action qui est

encore en mouvance et en développement. Notre stratégie sera de

créer une force de frappe autour d’événements spécifiques, à haut

niveau de visibilité pour les artistes et la Chaîne. Un exemple : La Fête à
Vigneault avec l’appui des Radios francophones publiques l’an passé.

Nous avons en projet, cette année, trois ou quatre événements de cette

dimension. En mai prochain nous produirons un événement majeur pour

la relève, au grand Studio 42 de Radio-Canada. Une production imaginée

et créée par les artisans de la radio et dont la diffusion prendra

plusieurs formes.

■ Votre bilan ?
Il se résume en plusieurs points. La réunion des ressources humaines et

financières en un seul lieu. Le regroupement des artisans du classique,

de l’émergeant, du nouveau monde, du jazz, de la chanson… Ils se

côtoient, se découvrent et s’enrichissent mutuellement tant sur le plan

de la musique que des méthodes de travail. Et puis une plus longue vie à

nos productions par l’utilisation de différentes plates-formes. 

Ainsi à Québec lors du 100e anniversaire de l’Orchestre symphonique,

trois cents exemplaires du concert à l’affiche ont été réalisés et remises

aux invités durant la réception.

■ Et l’avenir ?
Nous voulons explorer de nouveaux modes de diffusion. Après le Web,

la logique voudrait que l’on accentue la diffusion multi plates-formes

des productions musicales. Notre utilisation du CD en fait déjà une carte

de visite extraordinaire, un soutien au développement du talent et un

appui à son exportation.

Propos recueillis par Jean-Claude Labrecque, Radio-Canada.
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OUTILS

RTBF • Banque de données
et mise en page automatique
Un pas en avant pour les producteurs
et les communicateurs…
La RTBF vient de conclure un contrat d’achat d’un
double logiciel mis au point par la société API
(Advanced Press Integration) (1). Début 2004, ce
contrat aura bouleversé notre manière de fonction-
ner… Voici comment…
1. Une base de données partagée par les radios et
les télés de la RTBF permettra de référencer l’en-
semble des émissions (résumé, genre, durée, jour,
heure et chaîne de passage, interviewés…). Elle
sera alimentée et actualisée par les équipes de
production et validées par les responsables des
chaînes. Elle deviendra donc une banque d’infos
précieuse pour les producteurs, radio et TV.
2. Avant la fin 2003, nous disposerons d’un outil
sophistiqué de mise en page automatique des
informations contenues dans la base de données
(QuarkXpress). Des mises en page types (qui tien-
dront compte de la couleur de chaque radio) auront
préalablement été conçues en fonction des diffé-
rents usages, des différents supports de communi-
cation utilisés : grilles, communiqués “papier”,
communiqués internet pour la presse écrite, cour-
riels aux auditeurs, publications RTBF comme le
Dico radio… Finie la corvée des copier/coller : le
logiciel extraira les informations souhaitées de la
base de données et les mettra en page automati-
quement dans la formule choisie, en fonction de
l’utilisation souhaitée. Un logiciel de photos sera
également intégré au système proposé.

Gérard Weissenstein, RTBF.
(1) API : société luxembourgeoise qui, à l’origine, a déve-
loppé des logiciels permettant la mise en page des grilles
de programmes TV. Elle est implantée en France (Pariscope,
Hachette, France2 et France3), en Belgique (Ciné Télé
revue) et au Luxembourg.

NOMINATIONS
Radio-Canada •

> Alain Dorion a été nommé directeur
de la Radio à Toronto. À ce titre, il est
responsable de l’ensemble des activités
de la Première Chaîne et de la Chaîne culturelle
pour les antennes de CJBC et de CBEF. Alain Dorion
continuera de diriger la station de Sudbury jus-
qu’à la nomination de son successeur.

Radio France •
> Marc Garcia, qui était directeur du
Mouv’ depuis mars 1999, devient direc-
teur adjoint du réseau France Bleu,
chargé des programmes, et directeur 
de la CityRadio de Paris.
> Francis Tyskiewicz, délégué à l’infor-
mation  du réseau France Bleu depuis sep-
tembre 2002,  est nommé directeur adjoint
de ce réseau, chargé de l’information.  
> Jean-Etienne Poirier devient délé-
gué du Président pour la région Ile de
France/Normandie, tout en conservant la  direction
de la station France Bleu Haute Normandie (Rouen).

ANNIVERSAIRE
Radio-Canada • Les six ans de Galaxie.
Le réseau de musique continue de CBC/Radio-Cana-
da célèbre son 6e anniversaire. Ce réseau, qui offre
45 canaux de musique et rejoint quatre millions
d’abonnés, est aussi une réussite par son Prix
Étoiles qui encourage le talent musical chez les 
Canadiens et a déjà soutenu plus de 150 artistes.

Depuis un an à la tête des
productions musicales de Radio-
Canada, Christiane LeBlanc
établit un bilan encourageant 
de cette Direction et en présente
les axes et orientations.

Christiane LeBlanc, directrice des productions
musicales à Radio-Canada

« Nous voulons explorer
de nouveaux modes 
de diffusion »
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AUDIENCE

RTBF • Résultats d’audience
favorables aux radios
Les résultats d’audience concernant la période
printemps 2003 sont connus depuis peu. Basés
sur 8 703 carnets d’écoute, sur une période allant
du 17 mars au 15 juin 2003, ils sont particuliè-
rement encourageants pour les radios publiques.
Celles-ci totalisent 35 % de parts de marché (du
lundi au dimanche, de 5 heures à 24 heures) au
moment où les trois principales radios privées
fléchissent (Bel RTL, Radio Contact et Nostalgie).
On retrouve trois radios de la RTBF dans le Top 5
des stations francophones : Fréquence Wallonie
occupe la deuxième place (derrière Bel RTL), La
Première est quatrième et Radio 21 est cinquième.
Enfin, les radios de la RTBF confortent leur rôle de
leader au moment du “Prime time radio” :
ensemble, elles réunissent 45,1 % de parts de
marché au moment du Journal Parlé de 7 heures et
46,2 % au moment de celui de 8 heures. /G.W. 
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//Agenda

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios francophones publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Sylvie Lambelet (RSR), Jean-Claude Labrecque (Radio-Canada), Gérard Weissenstein (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse).
Micro 4/Les Radios francophones publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cédex 16.

Tél. : 33 (0) 1 56 40 27 41 ; télécopie : 33 (0) 1 56 40 44 53 ; courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

Les Radios francophones publiques • 3 OCTOBRE à
Limoges : enregistrement de “Chassé-Croisé”, magazine
hebdomadaire des quatre chaînes culturelles, à l’occasion
des 20e “Francophonies du Limousin” (festival de théâtre,
musique...).
• 16 ET 17 OCTOBRE : à Montréal, réunion des responsables
des nouveaux médias.
• 21 ET 22 OCTOBRE à Knowltown (cantons de l’Est, Province
de Québec) : commission Information.

Radio-Canada • Reportages et documentaires sur
“Afghanistan : deux ans plus tard”, sur la Première
Chaîne et CBC Radio One, LE 19 OCTOBRE et LE 26 OCTOBRE :
Dimanche Magazine, à 10 h ; DU 20 AU 24 OCTOBRE : Sans
Frontières, à 17 h 30 ; LE 25 OCTOBRE : Affaires et la vie, à 12 h.

« Aujourd’hui, les Nigériens
ont le choix de la radio
qu’ils écoutent… »
■ Mahamadou Assoumane Toudou remporte 
la quatrième édition du Prix suisse des radios 
du Sud, pour son émission sur l’esclavage 
au Niger, diffusée sur Radio Anfany, à Niamey.

INTERVIEW Mahamadou Assoumane Toudou,
journaliste à Radio Anfany au Niger

■ Parlez-nous de Radio Anfany. Quels types de programmes 
diffusez-vous ?
Nous sommes une radio généraliste privée. Radio Anfany est née en

janvier 1995, suite à la libéralisation qu’à connue le Niger en 1991. Avec

l’apparition du multipartisme, un vent de démocratie s’est levé. Cela a

permis la naissance d’un certain pluralisme démocratique et le dévelop-

pement de médias indépendants. Nous diffusons en FM, notre émetteur

rayonne sur 100 à 150 km à la ronde. Aujourd’hui, les Nigériens ont le choix

de la radio qu’ils écoutent, mais ils reconnaissent Anfany comme étant du

côté du peuple, sans doute parce que nous nous intéressons à la vie des

gens et que nous sommes à l’avant-garde du processus démocratique.

■ Quelle est la place de l’information à l’antenne ?
L’information a une place primordiale dans nos programmes. Mais nous

soutenons des positions indépendantes, ce qui nous a déjà valu des

problèmes avec l’État. Une fois déjà, tout notre matériel et nos studios

ont été saccagés; nous avons appris plus tard qu’il s’agissait d’un

groupe de l’armée. Ce sont des événements qui peuvent se reproduire :

nous vivons dans une démocratie naissante, et la tolérance n’est pas

encore installée! Mais disons que nous vivons dans un calme relatif.

■ Parlez-nous de l’émission lauréate du prix
Je travaille sur la question de l’esclavage depuis 1998, en suivant les

travaux de l’association "Timidria". Ses membres font des tournées

dans les villages, pour inciter les esclaves à se manifester auprès de la

justice. L’esclavage touche plusieurs centaines de milliers de personnes

au Niger et crée une immense détresse. Pourtant, une loi a été votée par

le parlement nigérien, mais son application pose quelques problèmes.

■ Votre travail de journaliste est-il aussi un travail militant ?
Dans le cadre de mon enquête sur l’esclavage, j’ai rencontré un homme

qui a failli être castré : il a été sauvé à la dernière minute par l’inter-

vention de l’association. C’est une punition traditionnelle pour les

esclaves insoumis. Cet homme a dû abandonner femme et enfants ; il en

parle avec infiniment de douleur. Quand on rencontre un tel cas, il n’y a

pas de frontière entre le journaliste et le militant.

■ Que signifie, pour vous, ce prix que vous recevez ?
C’est un couronnement, tant sur le plan professionnel que sur celui de

l’information! Car notre travail, c’est d’informer. Or, à travers ce prix,

nous avons la possibilité de toucher une opinion beaucoup plus large, ce

qui va permettre de faire avancer cette cause. Je suis vraiment très fier

de ce prix !

■ Quelle image avez-vous de stations, comme celles qui font
partie des Radios francophones publiques ?
Ce sont des modèles pour nous. Tant en termes de qualité technique

que de déontologie, c’est la voie que nous voulons suivre.

Propos recueillis par Doron Allalouf, RSR.
(*) Le prix est organisé par la RSR, dans le cadre du Festival médias nord-
sud de Genève. Il est également soutenu par Radio Suisse Internationale/
Swissinfo, Panos Paris et la Commission nationale suisse pour l’Unesco. "Il a
pour but de soutenir l’engagement social et professionnel de radios du Sud
en faveur d’une information non partisane, complète et rigoureuse, du débat
politique, ou du développement social et culturel". Détails, informations et
écoute d’émissions : www.radios-sud.ch

NOUVEAU RENDEZ-VOUS
Radio France • Jean-Claude Carrière 
au micro de France Inter

Jean-Claude Carrière tient ses promesses sur
France-Inter: sa chronique matinale faite des
“à côtés” de l’actualité, enrichis de références
historiques et géographiques, fait mouche à chaque fois.
Pour cet écrivain, scénariste, réalisateur de télévision et
de cinéma, l’actualité a quelque chose d’éphémère qui
prend sa source beaucoup plus loin. (7h50 du lundi au vendredi)

RTBF • Demandez le Dico
Radio 2004. Il est à votre
disposition. Véritable bible
des radios de la RTBF,
vous y trouverez les 170
émissions produites par
les six chaînes, les
adresses, téléphones et
courriels de ceux qui les
produisent et les animent
ainsi qu’une rubrique “Qui
contacter ?”  avec, notam-
ment, les coordonnées des
patrons et des chargés de
communication de
chacune des radios. 

Sports • Diffusion des Jeux
Gais à Montréal en 2006.
Radio-Canada a conclu un
accord historique avec le
Comité organisateur des
VIIe Jeux Gais, pour diffuser
les Jeux. C’est une première
pour les Jeux Gais et pour
Radio-Canada. 
Ces jeux se tiendront à
Montréal du 29 juillet au
5 août 2006 et 30
disciplines sportives
seront représentées
durant les huit jours de
compétition.
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