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MARC OLIVIER DUPIN, directeur de France Musique

« Plus de proximité 
et d’exigence musicale »
Marc Olivier Dupin a pris ses fonctions le
31 mars dernier. Il signe donc sa première
grille de rentrée. À la fois musicien composi-
teur, arrangeur, et pédagogue (il a dirigé le
Conservatoire national supérieur de Paris), 
il livre ici les traits de la nouvelle partition
confiée à la chaîne.
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INTERVIEW

Zoom
Deux mille Belges 
du bout du monde en vingt ans
Sur La Première depuis 1988, les Belges du bout
du Monde donnent aux réveils dominicaux un
parfum d’évasion. En 20 ans, l’émission a
accueilli plus de 2000 Belges travaillant
outremer ! Au bout du fil, celui qui est à
l’étranger ; en studio, celui qui en (re)vient…
Cette formule de double rencontre permet
d’enrichir notre vision du monde et notre façon
de voir la vie.

Émissions spéciales
Plusieurs spéciales célébreront avec éclat le 
20e anniversaire de l’émission. Le 21 septembre :
“spéciale belges” à New York. Le 28 septembre :
direct depuis Kinshasa à l’occasion du 100e

anniversaire de la colonisation du Congo belge
avec Kathryn Brahy, Louis Michel, Pie Tshibanda
et quelques personnalités belges et
congolaises. Enfin, courant septembre, une
émission extraordinaire réunissant quelques
“grands formats” belges ayant œuvré à
l’étranger (Lise Thiry, Frank Dewinne, Jacques
Rogge, Alain Hubert, Peter Biot…).

RIRES

L’humour à la radio
■ La première Chaîne de Radio-Canada lance 
À la semaine prochaine, une nouvelle émission
humoristique, pilotée par Philippe Lagüe. 
Au programme, poésie, fantaisie, parodies, musique,
effets sonores. Rires garantis.

Àla semaine prochaine ! C’est le
nom de l’émission humoristique

que pilotera Philippe Laguë sur la
Première Chaîne de Radio-Canada 
dès le 13  septembre. Les auditeurs
connaissent Laguë comme collabo-
rateur de Macadam tribus, une
émission déjantée des vendredis 
et samedis soirs, depuis déjà 11 ans. 
Sa nouvelle émission donnera le
beau rôle à l’humour, mais la poésie
et la fantaisie y auront aussi droit 
de cité.

Des comédiens, 
des chanteurs
L’animateur s’entourera de
comédiens, dont Pierre Verville, 
qui présente des capsules matinales
d’actualité humoristique à la
Première Chaîne depuis plusieurs
années.
Chaque émission comprendra 
une quinzaine de courts numéros,
écrits en grande partie par de jeunes
auteurs. On y passera en revue
l’actualité nationale et internationale
et on y parodiera des émissions.
L’enregistrement se fera le jeudi soir
devant un public qui jouera 
un rôle actif. On lui demandera 
de se métamorphoser, au besoin, 
en assemblée de députés ou 
en spectateurs d’une course 
de chars romains !
Un chanteur invité, différent 
à chaque émission, complétera 
la troupe. Il présentera trois
chansons, accompagnées
d’instruments acoustiques. 
Le choix des instruments a été 
fait en fonction de l’heure de
diffusion, le samedi matin à
11  heures. C’était pendant longtemps
le créneau du “Festival de l’humour”,
une émission prisée de la radio
privée montréalaise. 

Une saison de 26 épisodes
À la semaine prochaine ! sera aussi
présentée en reprise sur la Première
Chaîne, le dimanche à 16  heures.
Comme à la belle époque de la radio,
le spectacle sera agrémenté d’effets
sonores produits en direct sur scène.
Ce sont les comédiens,
accompagnés du bruiteur Alain
Collin, qui manipuleront les
appareils. Ces derniers sont surtout
de vieux instruments retapés,
auxquels on a parfois greffé des
technologies modernes.
La saison s’étalera sur 26 épisodes,
avec une relâche pour le temps des
fêtes. Pour faire rire, Laguë compte
employer sa recette habituelle :
brasser, mélanger, servir.

Luc Simard, Radio-Canada

Et « Rires » encore en page 2...

Philippe Laguë animera cette nouvelle émission 
et aura la mission d’emmener le public avec lui vers
l’humour et la fantaisie.
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> Le Jeu des Dictionnaires, 
plus de vingt ans d’humour
> Plusieurs émissions “à rire” 
sur France Inter, France Culture
et sur la Radio Suisse Romande
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RSR et métro font 
de la musique ensemble
Les transports publics de la région lausannoise
et la Radio Suisse Romande ont ceci en commun
qu’ils aiment faire la fête. Ainsi, lorsque les pre-
miers inaugurent une ligne de métro, la seconde
y greffe son festival des musiques Label Suisse.
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//Enligne
RSR • World Radio Switzerland. la station anglopho-
ne gérée par la RSR a son site internet. :
www.worldradio.ch
RTBF • Photos. Retrouvez toutes les photos de la plus
grosse soirée média du pays et de l’année sur :
www.rtbfdjexperience.be

NOUVELLES TECHNOLOGIES

mobile.rsr.ch dédié 
aux téléphones portables
Depuis cet été, la Radio Suisse Romande étoffe son
offre sur le web avec mobile.rsr.ch En proposant aux
détenteurs de téléphones multimédias (tel que l’iPhone)
un site leur permettant de s’informer ou de (ré)écouter
leurs émissions préférées de manière simple, la RSR
évolue au rythme des nouvelles technologies.
mobile.rsr.ch présente une navigation optimisée pour
les écrans mobiles. Outre l’actualité en continu sous
forme sonore, on y trouve le dernier flash info, le
bulletin météo et la plupart des émissions RSR, en
radio à la carte, avec les dix dernières éditions. Il a été
développé pour l’iPhone, l’iPod touch, les téléphones
et PDA équipés de Windows mobile.6.0 ainsi que les
téléphones dotés d’une navigation XHTML tels que le
Nokia N95 ou le LG Viewty. D’autres portables, pas
compatibles avec mobile.rsr.ch, peuvent lire les flux
RSS, notamment pour la consultation des dernières
infos. http://mobile.rsr.ch/

RIRES (SUITE)

PRIX
RSR • Le Prix Goretta 2008

Créé par la Radio Suisse Romande en 1986 à la mémoire
du journaliste Jean-Pierre Goretta, ce prix récompense
l’interview radiophonique dont les qualités essentielles
sont le respect et l’écoute de l’interlocuteur. Interview
dont la durée est de 8 minutes au minimum et de 12 au
maximum. Le concours est ouvert aux collaborateurs de
la RSR, des Radios Francophones Publiques et des
locales suisses. Délai d’inscription: 5 septembre.
• Le règlement et les documents d’inscription sont disponibles
sur le sitewww.radiosfrancophones.org

RADIO-CANADA
STUDIO 12 • De la radio à la télévision
Pour son premier anniversaire, Studio 12
(Première Chaîne, samedi 19 heures; Espace
musique, dimanche 16 heures) s’offre une
déclinaison télé et une nouvelle animatrice,
Rebecca Makonnen (en remplacement de
France Beaudoin). La formule de l’émission ne
change pas: un chanteur invite trois ou quatre
“collègues” à l’accompagner sur scène.
L’émission reflète leur étroite complicité,
renforcée par plusieurs jours de travail en

studio. Pour conserver cette atmosphère, l’équipe télé
se fera discrète. L’émission radio d’une heure trente
sera ramenée à une heure dans sa version télé.  À
l’antenne cet automne, sur la Première chaîne télé de
Radio-Canada.

Un après-midi de 1987, Jacques
Mercier anime l’émission 

On est fait pour s’entendre. Marc
Moulin, Jean-Pierre Hautier,
Philippe Geluck, Jean-Jacques
Jespers, Soda, Monsieur Météo,
Raoul Reyers, Virginie Svensson
et d’autres personnalités lancent
une petite séquence inédite,
baptisée La Semaine Infernale.
Sur un ton audacieux et
caustique, ils mêlent leurs
regards contrastés sur l’actualité.
Avec cette formule osée et

novatrice, ils dopent le paysage
radiophonique belge. Ils y
greffent alors une émission
quotidienne, Le Jeu des Diction-
naires, où la langue française
n’est que prétexte à rire et à
décliner humour, irrévérence et
impertinence sur un ton décalé.
Les deux émissions, désormais
“cultes”, viennent de fêter leur
20e anniversaire et s’apprêtent 
à entamer une nouvelle saison
décapante et résolument
optimisme !

Sur France Inter :
• Le Fou de Roi de Stéphane Bern,
du lundi au vendredi, de 11  heures
à 12 h 30 : rire de soi-même et
railler gentiment la comédie
humaine du monde du spectacle,
sans renier les questions
essentielles. L’émission accueille
chroniqueurs et humoristes et
“titille” comédiens, musiciens,
écrivains et politiques.
• Panique au Ministère
psychique, de Philippe Collin, le
samedi de 11  heures à midi. Une
nouveauté !
• Panique au Mangin Palace, 
du même Philippe Collin : rendre
l’actualité plus drôle, grâce aux
archives, aux témoignages, en
jouant avec notre mémoire
collective.

Sur France Culture :
• Des Papous dans la tête, animée
par Françoise Treusard, le
dimanche de 12 h 45 à 14 h :
provocation ludique à l’imaginaire
par le jeu des mots et du langage,
dans l’esprit de l’écrivain Georges
Pérec. « Culture sans gaîté n’est
que ruine de l’âme » : telle est la
devise des intervenants (artistes,
journalistes, universitaires) qui ne
font pas profession d’être des
amuseurs mais osent chaque
semaine le dérisoire et la légèreté.

Stéphane Bern, 
le Fou du Roi…

À la RSR, plusieurs émissions s’inscrivent dans le registre 
de l’humour. Mais la Soupe du dimanche, avec ses parodies et ses
imitations, du monde politique notamment, recueille un un succès énorme
auprès du public. Anne Baecher vient d’ailleurs de reprendre les rênes 
de l’émission, après quatre années orchestrées par Florence Farion.

Le jeu des Dictionnaires (RTBF)
plus de 20 ans d’humour

Plusieurs émissions à rire sur
Radio France

Rebecca
Makonnen
nouvelle
animatrice
de Studiio 12.
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INTERVIEW
MARC OLIVIER DUPIN, directeur de France Musique

■ Marc Olivier Dupin a pris ses
fonctions le 31 mars dernier. Il signe
donc sa première grille de rentrée. 
À la fois musicien compositeur,
arrangeur, et pédagogue (il a dirigé 
le Conservatoire national supérieur
de Paris), il livre ici les traits de la
nouvelle partition confiée à la chaîne.
■Quel diagnostic portez-vous sur l’audience ?
Je pense que l’on peut faire mieux… Cela dit, il faut
rester modeste dans la mesure où c’est une radio
“de niche”. Vu la multiplication des médias dans le domaine de la
musique classique, je pense que ce n’est pas si mal. Nous ne partons pas
d’une situation catastrophique, loin de là !
■Vous souhaitez réduire le nombre de concerts enregistrés.
Pourquoi ?
Nous sommes passés en quelques années de 450 captations par an
(en dehors des formations de Radio France) à 700. Je souhaite que l’on
revienne à 450 : il n’y a pas 700 concerts géniaux par an ! Certes, notre
mission est aussi de rendre compte de la vie musicale française sur
l’ensemble du territoire mais, il faut se placer avant tout dans une logique
d’exigence musicale, tout en ayant une stratégie territoriale par rapport à
l’offre : par exemple, il est inutile d’enregistrer dans trois festivals différents
des musiciens qu’on a eus dans les mêmes programmes à Paris…
■On reproche parfois à France Musique d’être trop didactique.
Qu’en pensez-vous ?
Je n’ai pas de position figée sur la question. Pour moi, la grille doit suivre
une sorte de biorythme. Le matin est un bon moment pour faire de la
pédagogie, parce que l’auditoire est plus frais tout simplement, alors que
le début d’après midi doit être relativement peu bavard et laisser place
aux œuvres. Dans la grille de rentrée, il y aura donc, entre 10 heures et
midi, une émission proposant un voyage approfondi dans certaines
œuvres ou groupes d’œuvres. En revanche, l’après midi, nous ménageons
une respiration musicale qui accompagne les gens dans leur sieste ou
dans leur travail, sans les perturber outre mesure !
■Quelle place pour la musique contemporaine qui fait souvent fuir
les auditeurs ?
Il n’est pas question que cette chaîne soit exclusivement un “musée”
respectueux mais figé dans le passé. Il y aura un peu plus de musique
d’aujourd’hui que dans la précédente grille. Notre souci est surtout 
de trouver les bons médiateurs, les bons passeurs, pour aider l’auditeur 
à faire des découvertes. À mon avis c’est surtout ça le problème 
de la diffusion de la musique contemporaine, ce n’est pas la musique
elle-même. Nous réintroduisons notamment l’émission Alla breve
consacrée aux créations musicales.
■Quelle est la couleur de la nouvelle grille ?
Il y a d’abord beaucoup d’émissions qui restent : je pense à La Tribune des
critiques de disques, à l’émission de Frédéric Lodéon ou celle de Benoît
Duteurtre, mais je reste très attentif à l’équilibre entre les différentes
musiques : équilibre entre “les grands classiques” et les moments
d’ouverture. Nous nous ouvrons par exemple au rock et à la comédie
musicale. Avec Aude Lavigne, nous innovons une sorte de Masque et la
plume, à la fois critique et dynamique, sur la variété et la pop. Le mercredi
soir, de 20 heures à 22 h 30, nous proposons une grande émission sur les
musiques du monde, de tradition orale de tous les continents, avec, à la
fois, des concerts, des documents enregistrés in situ, mais aussi les clés
culturelles pour comprendre, avec la contribution d’ethnomusicologues.
■Votre espoir ?
Je souhaite rendre cette chaîne plus proche du public, faire que l’on soit
dans le plaisir, dans la passion, dans le partage, que le ton de France
Musique soit plus direct et moins “coincé”, tout en restant très exigeant
sur la qualité de ce que l’on présente.

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France
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« Plus de proximité 
et d’exigence musicale »

NOMINATIONS
RADIO FRANCE • Nominations à l’Information

> Hélène Jouan, directrice de la rédaction 
de France Inter, remplace Patrice Bertin.
Diplômée de l’École supérieure de
journalisme de Lille et titulaire d’une
maîtrise de lettres modernes, Hélène
Jouan, 40 ans, a débuté à France Inter en
1992. Elle entre ensuite à BFM puis à
Radio France International. En avril 1999,
elle intègre le service politique de France
Inter dont elle deviendra chef de service

en 2003. Parallèlement à ses fonctions, Hélène
Jouan assurait la chronique politique depuis
septembre 2006.

> Patrice Bertin est nommé conseiller
personnel auprès du Président, Jean
Paul Cluzel. Dans l’immédiat, il est
chargé de mener une réflexion sur l’orga-
nisation des sports au sein de Radio
France. Diplômé du Centre de formation
des journalistes, Patrice Bertin, 58 ans, a
effectué toute sa carrière à France Inter 
où il a longtemps présenté le journal de
19 heures. Nommé rédacteur en chef 

dès 1986, chef des informations en 1999, il devient
directeur de la rédaction en 2006 et directeur
adjoint de la station en 2007.

> Ilana Moryoussef, envoyée spéciale
permanente de Radio France à
Moscou Diplômée du Centre de
Formation des Journalistes Ilana
Moryoussef, 41 ans, est lauréate de la
bourse Lauga, décernée par Europe 1, où
elle travaille de 1993 à 1999. Elle entre
ensuite à France 2, puis, 
en juin 2000, au service politique de
France Info dont elle deviendra chef de

service adjointe en janvier 2007. Elle prendra ses
fonctions à Moscou le 14 octobre, en remplacement
de Bruno Cadène.

>Bruno Cadène a rejoint le Secrétariat
général à l’information pour couvrir l’actualité
européenne pendant la Présidence française de
l’Union européenne pour l’ensemble des stations 
de Radio France, aux côtés de Marie-Christine Vallet,
directrice déléguée, chargée du traitement éditorial
des questions.

RADIO SUISSE ROMANDE
> Alexandre Barrelet nommé à la direction

d’Espace 2. Il collabore avec la RSR
depuis 1995, aussi bien aux émissions
musicales qu’aux magazines. 
Producteur depuis 2000, il a pris en charge
plusieurs émissions, dont les Matinales
et les Mémoires de la Musique. Musicien
(piano) et musicologue, Alexandre Barrelet
est aussi journaliste. Il entre en fonction 
le 1er septembre. Pascal Crittin, actuel chef 

du programme Espace 2, reprendra la fonction 
de Secrétaire général de la RSR.

RADIO-CANADA
> Louise Lantagne devient directrice générale

de la Télévision de Radio-Canada.
Elle était directrice générale de la Radio
depuis janvier 2007. Elle est entrée 
à Radio-Canada en 1999 comme chef 
des longs métrages canadiens. En 2002, 
elle est promue directrice du secteur 
des Dramatiques et longs métrages, poste
qu’elle occupe jusqu’à sa nomination 
à la radio. L’intérim à la Direction générale

de la Radio est assuré par Jean-François Rioux,
directeur de la Première chaîne.
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MARC OLIVIER DUPIN : « Je souhaite
rendre cette chaîne plus proche 
du public. »

©
 C

H
. A

B
R

A
M

O
W

IZ



On peut parler d’une sorte
d’alchimie. Deux ingrédients

aussi disparates que l’inaugu-
ration d’une ligne de métro et un
festival de musique, réunis
l’espace de quelques jours,
pourraient bien constituer l’une
des plus grandes et des plus
fameuses fêtes qu’a connues la
ville de Lausanne.
Le “M2” est une ligne de métro
qui, traversant Lausanne du nord
au sud, va remodeler une partie
de l’agglomération, et modifier en
profondeur les habitudes en
matière de transports publics.
“Label Suisse” est un festival
bisannuel, organisé par la Radio
Suisse Romande en septembre, et
qui est presque entièrement
consacré aux chanteurs et aux
musiciens suisses, quelle que soit
la langue dans laquelle ils
s’expriment.
Le festival sortira des studios et
des locaux confinés pour
s’étendre en différents lieux de la
ville, irrigués par la nouvelle ligne.
Il y aura d’ailleurs une station de
métro à quelques centaines de
mètres des studios de la RSR.
Label Suisse va grandir pour

l’occasion, et se déroulera sur six
plateaux différents en ville de
Lausanne, ainsi que dans huit
clubs. De la scène en plein air
permettant d’accueillir 10 000
personnes jusqu’au club à l’atmo-
sphère plus confinée, la palette
des possibilités sera grande.
Nombre de têtes d’affiches
nationales seront présentes, 
et la palette des genres ira de
l’orchestre symphonique au
chansonnier muni de sa seule
guitare. Des lieux sont dévolus
aux musiques électroniques,
jouées pour danser, d’autres au
chant ou aux musiques du monde,
plus intimistes.
Au total, trois jours de fête, du 
18 au 21  septembre, un week-end
très musical sur les antennes des
quatre chaînes, et une présence
particulièrement visible de la RSR
dans sa ville d’accueil.

Doron Allalouf, RSR

• http://labelsuisse.rsr.ch/

FÊTE

RSR et métro font 
de la musique ensemble
■ Les transports publics de la région lausannoise 
et la Radio Suisse Romande ont ceci en commun 
qu’ils aiment faire la fête. Ainsi, lorsque les premiers
inaugurent une ligne de métro, la seconde y greffe 
son festival des musiques Label Suisse.
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En septembre, de multiples
émissions consacrent une large
attention à la Wallonie.
La Première donne le coup d’envoi
le 12 avec une émission en direct de
Liège, à l’occasion de l’ouverture du
Musée de la vie wallonne.
Le 17 septembre, c’est l’ensemble
des radios et télévisions de la RTBF
qui se mobilisent pour une Journée
spéciale Wallonie.
Les radios se font également l’écho
des Fêtes de Wallonie se déroulant
du 17 au 22 septembre. La Première
propose notamment des directs

depuis Namur, le 19, et depuis
Liège, le 20. Pure FM organise un
concert-événement le vendredi
19 septembre, sur la place Saint-
Léonard à Liège, avec une très belle
affiche : Superlux DJ, Sharko, Saint
André et Suarez.
VivaCité n’est pas en reste : 
du 16 septembre au 22 septembre, 
la radio de proximité plante ses
micros un peu partout en Wallonie,
pour des émissions spéciales
diffusées en partie sur ses
antennes régionales et en partie 
en réseau.

RENDEZ-VOUS
RTBF • Émissions spéciales consacrées à la Wallonie

RTBF

La rentrée politique, avec 
la RTBF et Le Vif/L’Express
La rentrée de septembre est traditionnellement un
moment important dans la vie politique belge. Et le
cru 2008 n’échappe certainement pas à la règle, avec
l’intensification du débat communautaire qui fait
rage depuis plusieurs mois. Pour la deuxième fois, la
RTBF et Le Vif/L’Express s’associent pour organiser
ensemble le “Cocktail de la rentrée politique”
le 4 septembre au centre Wolubilis, à Bruxelles.
Un événement politico-médiatique, réunissant tous
les principaux décideurs du pays (du monde politique,
mais aussi économique, social, académique, culturel,
journalistique…), autour d’une grande émission
spéciale proposée sur La Première, entre 19 heures 
et 20 heures.
Le thème de cet événement : « Que veulent 
les francophones ? ». Jean-Pierre Jacqmin, directeur
de l’information RTBF et Isabelle Philippon,
journaliste au Vif/L’Express, animeront un débat avec
les présidents des principaux partis francophones :
Elio Di Rupo (Parti Socialiste), Jean-Michel Javaux
(Ecolo), Joëlle Milquet (Centre Démocrate Humaniste)
et Didier Reynders (Mouvement Réformateur). 
Les présidents de partis auront l’occasion de
répondre en direct aux questions des auditeurs de 
La Première et à celles des lecteurs du Vif/L’Express.

CRÉATION
RADIO-CANADA • Un feuilleton le matin

C’est bien meilleur le matin sera enrichi pour la
rentrée d’un feuilleton original, présenté le vendredi
matin à 8h15. Nous y suivrons cinq femmes qui
marchent pour garder la forme. En trois minutes,
elles échangent sur leurs vies et sur les événements.
Des comédiennes interpréteront les textes de
Johanne Arseneau, qui a beaucoup écrit pour la télé.
Par allusion au lieu qu’arpenteront les marcheuses,
soit le parc du Mont-Royal, qui domine Montréal, le
feuilleton s’appellera Le mont-de-Vénus !

//Agenda
RADIO FRANCE • LE 18 SEPTEMBRE > 2e édition du
“Pasteurdon”. France Inter consacre une journée
spéciale, coordonnée par Hélène Cardin, à l’Institut
Pasteur. C’est une opération d’appel aux dons lancée 
du 20 au 27 septembre.

• LE 21 SEPTEMBRE > Élections sénatoriales en France.
RSR • 2 SEPTEMBRE > Athletissima. Concours interna-
tional d’athlétisme, à Lausanne.
25 AU 28 SEPTEMBRE > Festival francophone de
philosophie, à Lausanne.
26 AU 28 SEPTEMBRE > Notes d’équinoxe, festival de
musiques du monde, coproduit par Espace 2, à Delémont.

RTBF • 4 SEPTEMBRE > Cocktail de la rentrée
politique à Wolubilis, Bruxelles.
17 AU 22 SEPTEMBRE > Fêtes de Wallonie à Namur et Liège.
19 SEPTEMBRE > Concert Pure FM à Liège.
19 SEPTEMBRE > Concert Stars of Europe à l’Atomium,
Bruxelles.
23 SEPTEMBRE > show case privé de Thomas Dutronc.
27 SEPTEMBRE > Fête de la Communauté française,
Grand’Place de Bruxelles.


