
P2 Une rentrée riche en nouveautés
pour la RTBF

P3 10e anniversaire des attentats
du 11 septembre 2011

P4 INTERVIEW Bertrand Vannier,
conseiller éditorial du Président
de Radio France
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Les nouveautés de la rentrée 
à Radio-Canada
Des genres plus précis marquent la grille d’automne 
de la Première Chaîne.
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C’est le nombre d’implantations du
réseau France Bleu (sans compter les
micro-locales). La naissance d’une petite
sœur est annoncée pour 2012 à Saint-
Étienne. La carte des implantations 
et des fréquences est disponible 
sur www.radiofrance.fr

4 3 stations locales

A
ux commandes du magazine 
Médium large (de 9 h à 11 h en se-
maine), Catherine Perrin veut

prendre ses distances avec le feu roulant
de l’actualité, qui occupe les équipes qui
la précèdent et qui la suivent. Cela pas-
sera beaucoup par la culture, un champ
dans lequel l’animatrice excelle. Elle en-
tend retourner chaque pierre: musique,
cinéma, littérature, architecture, etc. Le
magazine veut se distinguer par ses su-
jets mais aussi par l’emploi de formats
novateurs. Par exemple, l’animatrice
compte aider des artistes globe-trotter à
faire leurs valises, ce qui permettra de
conjuguer l’art, le voyage et la valeur des
objets de la vie quotidienne.

LA GASTRONOMIE
C’est dans un tout autre monde, celui de
l’alimentation, que Sophie-André Blon-
din nous fait entrer avec Bien dans son
assiette. Outre le défi de lancer un pre-
mier magazine sur ce sujet à Radio-Ca-
nada, l’animatrice doit recruter un audi-
toire dans un créneau qui était occupé
depuis plus de vingt ans par des émis-
sions jeunesse (celui du lundi au jeudi,
de 19 h à 20 h). Elle a plusieurs atouts
pour y réussir, notamment sa crédibilité
d’ex-journalistique scientifique, sa re-
marquable chaleur à l’antenne et une
équipe expérimentée, qui connaît bien le
chemin qu’empruntera le magazine, soit
celui de la terre à la table.

LA LITTÉRATURE
Le livre suit l’assiette avec Plus on est de
fous, plus on lit ! (du lundi au jeudi, de
20 h à 21 h). L’énergie de Marie-Louise
Arsenault y fait vibrer l’écriture sous
toutes les formes. La littérature, traitée
depuis toujours dans un mode hebdoma-
daire, trouve ainsi un espace quotidien.

LA POLITIQUE
Les hommes et les femmes politiques
peuvent bien être tombés en disgrâce un
peu partout, leur rôle n’en demeure pas
moins primordial. Ils auront l’occasion de
s’expliquer au micro de Michel Lacombe
dans le cadre du magazine Faut pas
croire tout ce qu’on dit (le samedi, de
midi à 13 h). Le principe est de revenir
sur un événement significatif de la se-
maine et de prendre le temps de décor-
tiquer les faits et gestes des décideurs.

LA NUIT EN DIRECT
Après quelques années d’une program-
mation enregistrée, les noctambules re-
trouvent avec plaisir une émission en di-
rect avec La nuit qui bat, qu’anime
Bernard Faucher (de minuit à 5 h). Pen-
dant que la majeure partie du Canada
dormira, il s’intéressera beaucoup à l’ac-
tualité du reste du monde.

Luc Simard, Radio-Canada

Catherine Perrin sera aux commandes 
de Médium large, un magazine de début 
de journée dédié à la culture.

LES RFP > Concert des Jeunes 
solistes des RFP au programme 
de la 17e Schubertiade d’Espace 2. 
1 700 musiciens seront réunis dans la cité
médiévale suisse de Porrentruy, les 
3 et 4 septembre, pour près de 180 concerts
dans 19 lieux différents. Pour la première fois
associées à cet événement, sous l’impulsion
d’Alexandre Barrelet (rédacteur en chef
culture à la RTS et Président du comité
d'organisation de la Schubertiade), les Radios
Francophones Publiques ont invité quatre de
leurs Jeunes solistes, lauréats récents du
“Prix Jeune soliste des RFP”. Milos Popovic,
pianiste belge, François-Xavier Poizat, pianiste
suisse, Jing Wang, violoniste canadien et
Xavier Philips, violoncelliste français se
produiront en solo le samedi et ensemble
pour un concert de musique de chambre, le
dimanche 4 à 17 h, en l’église des Jésuites.
Diffusion de ce concert en direct sur RSR-
Espace 2 et Musiq’3 (RTBF), en léger différé
sur France Musique (19 h 30) et sur Radio-
Canada-Espace musique le 13 septembre (20 h).

> Nouvelle formule pour l’Actualité
francophone. La plus vieille 
coproduction des Radios Francophones
Publiques se refait une jeunesse pour 
la rentrée. Ce qui était, ces dernières années,
une revue d’actualité, change de facture et de
ton : elle devient une conférence de rédaction
regroupant les responsables de l’information
de nos radios. Ils y expliqueront et justifieront
les décisions journalistiques qu’ils ont prises,
dans le but d’éclairer les auditeurs sur 
les choix et les contraintes auxquels font face 
les rédactions. L’émission conserve son nom 
et sa fréquence hebdomadaire.

RTBF > Réseaux sociaux. En quelques années, les réseaux sociaux sont devenus
incontournables. La RTBF n’est pas en marge du phénomène et une stratégie visant à y être
présent est en marche depuis de nombreux mois. La page RTBF.be/Facebook rassemble plus de
318 435 internautes. C’est sans compter les très nombreux abonnés aux comptes Twitter liés 
à la RTBF. Autant de créneaux qui permettent à la RTBF d’être plus proche de ses publics.

“12 septembre,
l’Amérique d’après”, 
ce sont 19 regards 
sur l’avenir des
États-Unis. Journa-
listes, créateurs,
dessina  teurs dialo -
guent des deux côtés 
de l’Atlantique. 
Un voyage qui
commence avec 
la couverture signée
Enki Bilal. Une 
co-édition Radio
France-Casterman.
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RENTRÉE
Lève-toi et marche, nouvelle
matinale sur Couleur 3

RTS. Depuis lundi 29 août, on
parcourt chaque matin sur Cou-
leur 3, le chemin qui mène au
jour nouveau. De 6 h à 9 h, c’est
Vincent Veillon qui est au micro.
Des nouvelles du monde, des
chroniqueurs qui le racontent,
d’autres qui le dépeignent, en
musique. La nouvelle matinale

de Couleur 3 se veut dynamique, percutante
et rythmée ! L’info se déploie sur plusieurs
rendez-vous, dont un journal par heure
(6h30, 7h30, 8h30). Plusieurs chroniqueurs
viendront gaillardement animer ces 3 heures
de propagande antisommeil. Le bureau de la
programmation proposera tous les matins un
nouveau titre musical phare et, dans les
vieilles casseroles, on piochera, chaque jour,
des chroniques qui ont fait l’histoire de Cou-
leur 3, en vue de son bientôt 30e anniversaire.
À noter que durant la campagne pour les
élections fédérales, l’émission invitera les té-
nors des différents partis et changera tempo-
rairement de nom: ce sera lève-toi et vote !
www.couleur3.ch

RTBF. En août, le CIM a publié les résultats 
du dernier sondage radio en Belgique,
couvrant la période du 2 avril au 1er juillet
2011. Avec 32,8 % de part de marché, la
RTBF maintient pour la 3e fois consécutive
son leadership en terme de groupe radio en
Belgique francophone. Toujours en parts de
marché, Francis Goffin, directeur général des
radios de la RTBF, souligne la bonne
performance de Classic 21, la belle reprise 
de Pure FM ainsi que la globale stabilité 

de La Première tout au long de la saison, tout
en s’étonnant de la baisse de VivaCité, qui, 
à grille constante, avait cartonné très fort 
en première partie de saison. Musiq’3 accuse
également un certain repli. Les modifications
et la multiplication des vagues apportées par
le nouveau calendrier de l’étude CIM radio
semblent induire une plus grande volatilité
des chiffres d’audience. Ceux-ci vont être
analysés avec prudence avant d’être intégrés
dans les réflexions sur la stratégie future.

SONDAGES > La RTBF maintient sa place de leader

ANNIVERSAIRE >
Des émissions spéciales pour
les 75 ans de Radio-Canada
Radio-Canada. La rentrée est l’occasion de
rappeler la naissance de la radio, en novembre
1936. Cinq séries sont programmées pour cet
anniversaire. L’invention de la radio rappelle
comment le média est né et quelle a été son
originalité proprement canadienne. Nos
témoins sur la ligne de feu soulignent
l’apport original du diffuseur à la couverture
des événements étrangers. La belle époque 
du radio-roman fait revivre l’émotion des
citoyens quand la radio était le seul média
rassembleur. Femmes de parole souligne à
quel point Radio-Canada a été un espace
d’émancipation pour les femmes. Enfin, Cinq
étoiles et un visionnaire recensent autant
d’artisans dont les émissions, à la radio ou à
la télé, ont marqué les esprits (détails de la
diffusion sur Radio-Canada.ca)

Une rentrée riche en nouveautés
sur la RTBF
Les chaînes généralistes renforcent leur offre de contenus, 
leurs créneaux d’interactivité, de proximité, d’humour et de sport.

L
es auditeurs commencent et termi-
nent leur journée plus tôt: les radios
répondent « présent! » et s’adaptent.

Dès cette rentrée 2011, les émissions ma-
tinales débuteront à 5 h sur La Première
et à 5h30 sur VivaCité. Place ensuite à
de nombreuses nouveautés dont voici
une sélection non exhaustive.
Du lundi au vendredi de 8 h à 9 h, appa-
rition du 8/9 sur VivaCité. Tout y passe:
actu du monde, du pays et de nos régions,
humour, infos insolites, people, conseils,
conseils livres, cinéma, musique, sorties,
voyages… 
Présenté par Benjamin Maréchal, entouré
par de nombreux chroniqueurs.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 14 h,
@.com est le nouveau rendez-vous média
et nouvelles technologies de La Première
avec Arnaud Quittelier et Jean-Claude
Verset.
L’émission humoristique décalée du di-
manche matin sur VivaCité, Les enfants
de chœur, est prolongée de 30 minutes
(9 h à 10h30) et s’enregistre dorénavant
en public un peu partout en Belgique.

De 16 h à 17 h, en semaine, sur La Pre-
mière: On n’est pas rentré! (voir ci-des-
sous).
Soir Première, du lundi au vendredi de
17 h à 19h10, c’est 130 minutes non-stop
d’info avec un tour de l’actualité politique,
économique, sociale, internationale, cul-
turelle et sportive. Juste après le JP de
17 h, Arnaud Ruyssen présente Au cœur
de l’Info: 20 minutes en direct d’un évé-
nement de l’actualité.
Chaque vendredi de 18 h à 20 h sur 
VivaCité, nouvelle émission musicale:
Fan des années 80. Raphaël Scaini fait la
part belle à la nostalgie.
Complètement foot, le magazine inter-
actif du foot désormais de 15 h à 18 h le
dimanche, avant les grands directs de
foot de 18 h et 20h30, accueille un nou-
veau complice, Marc Delire, aux côtés de
David Houdret et Pascal Scime.

Rendez-vous dans le prochain Micro 4
pour un tour d’horizon des nouveautés
sur les musicales de la RTBF.

Bénédicte Van Moortel, RTBF

Nouveau magazine d’humour
et d’impertinence sur La Pre-
mière du lundi au vendredi de
16 h à 17 h: Olivier Monssens
et son équipe rebondissent à
chaud sur l’actualité du jour,
mais aussi sur tout ce qui fait
le buzz du moment en Bel-
gique et dans le monde. À tra-
vers billets acidulés, repor-
tages décalés, revues de
presse épicées, interviews
sur le grill et avec la compli-
cité des auditeurs, rien
n’échappera à leur joyeuse
humeur ni à leur mauvaise

foi. Outre Frédéric du Bus,
Pierre Kroll et Laurence Bi-
bot, Olivier Monssens est en-
touré de chroniqueurs dont
Myriam Leroy et Jacques Mer-
cier ainsi que de correspon-
dants étrangers qui vous

prouveront que la Belgique
n’a pas le monopole du sur-
réalisme ! Une sélection des
meilleurs moments de la se-
maine sera emballée, pesée
et diffusée le samedi de 9 h
à 10 h sur La Première.

ON N’EST PAS RENTRÉ !

EN BREF
RADIO FRANCE > Jean-Pierre Le Pavec,

directeur de la musique de Radio
France, préparera le prochain
Festival de Radio France et
Montpellier Languedoc-Roussillon.
Désigné par le conseil d’adminis-
tration du festival, il succède 

à René Koering, son fondateur. Créé en 1985, 
le Festival s’est donné pour objectif 
de concilier classique et inattendu et de rendre
accessible au plus grand nombre sa program-
mation éclectique. Jean-Pierre le Pavec a été
directeur du Festival de Saint-Denis et de
l’Opéra du Nord à Lille. Il a fondé le Festival de
musique classique de Verbier et a été nommé
délégué général de l’Opéra Bastille en 1988.
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Frédérique du Bus,
Olivier Monssens et
Pierre Kroll (de g. à dr.).
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Dixième anniversaire des 
attentats du 11 septembre 2001
Reportages, témoignages, analyses et directs des cérémonies 
de commémoration à New York, toutes les radios se mobilisent
pour le triste anniversaire de cette tragédie.

Magazine
Au nom du peuple français
Radio France. À leur retour de mission, les
soldats français engagés en Afghanistan
n’ont jamais été accueillis par une haie d’hon-
neur. Ici, pas de Highway of Heroes, comme
au Canada. Pas de foules reconnaissantes
quand rentrent au pays les morts et les vi-
vants. Rien que l’indifférence. De ce fait, une
amertume monte à présent des rangs même
de cette institution que l’on surnommait il y a
peu “la grande muette”. Dans une tribune pu-
bliée par le quotidien Libération en
avril 2010, le Chef de bataillon Bansept écri-
vait : « Chaque citoyen doit être conscient
que nous sommes le bras armé de la volonté
nationale (…) Français, c’est bien votre armée
qui se bat en Afghanistan! ».
Mais qui sont ces jeunes gens que les élus de
la Nation envoient risquer leur vie du côté de
Kaboul au nom du Peuple de France…? C’est
ce que l’équipe d’Interception a voulu
découvrir en terre afghane, mais aussi dans
les casernes de Champagne-Ardenne et dans
les bureaux parisiens de la hiérarchie
militaire. Diffusion programmée sur France-
Inter dimanche 11 septembre 2011, entre
9 h et 10 h.

3

EN BREF
RADIO FRANCE
> Trois nouveaux envoyés spéciaux 
permanents à Radio France :

> Anaïs Feuga à Rome. Elle succède à Éric
Valmir.
> Gregory Philipps à Jérusalem. Il succède 
à Fréderic Barreyre, nommé secrétaire
général de la rédaction de France Inter.
> Philippe Reltien à Pékin. 
Le poste de Pékin est une création.

RADIO-CANADA
> Geneviève Levasseur
devient chef de contenu à 
La Première Chaîne. Après 
des études en philosophie 
et en communications, elle est
entrée aux Nouveaux Médias 
de Radio-Canada il y a 12 ans.

RTS
> Nicolas Roulin a été nommé
éditeur responsable de la
rédaction Info en continu.
Rattaché au directeur de
l’Actualité, il sera responsable 
du bon fonctionnement du site

. Il dirigera les
équipes chargées de la production et l’édition
de l’information en continu sur le site, mais
aussi sur les plateformes mobiles et les écrans
tiers. Intégré en 2008 à la TSR, Il y dirige 
la rédaction News qui alimente l’ensem ble 
des plateformes RSRinfo.ch et TSRinfo.ch.

www.rtsinfo.ch
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LES RFP
Témoignages de citoyens dont la vie a été chamboulée

RADIO-CANADA
Déploiement à New York

F orum, le journal de 18 heures sur 
RSR-la 1ère, sera en direct de New York

le jour de la célébration de ce 10e anni-
versaire. Mais la semaine qui précède, le
Journal du matin se sera penché sur “les
libertés perdues” et “ce qui a changé” à
travers différentes capsules. Au mois
d’août, Géopolis et Histoire Vivante au-
ront mis en avant la dimension historique
et politique de l’événement, tandis que le
Dromadaire sur l’épaule s’ouvrira à un car-
net de route à travers New York.

RTBF
Trois jours d’info
• Vendredi 9 septembre, de 5 heures à
10 heures.
Dix ans après les attentats qui ont tou-
ché les États-Unis, Bertrand Henne pro-
posera un Matin Première spécial en di-
rect de New York: invités, reportages et
analyses des conséquences pour les
Américains et le monde. Mehdi Khelfat
reviendra sur ces événements et l’opé-
ration militaire internationale lancée
contre Oussama Ben Laden et le terro-
risme dans Le grand Journal de 8 h, réa-
lisé en direct de Kaboul. Ensuite, Jean-
Pierre Hautier présentera Bonjour quand
même, en direct de Big Apple. Dès 9h15,
il reçevra des francophones de New York
qui ont vécu le 11 septembre.
• Samedi 10 septembre, de 12h05 à 13 h
Dans Transversales, l’émission de grands
reportages sur La Première, Willy Van-
dervorst redéroulera le fil de la journée
des attentats, avec les souvenirs de ceux
qui, en Belgique (ou à l’ambassade de
Belgique à Washington) ont dû réagir et
prendre les décisions urgentes que la si-
tuation, inimaginable, exigeait: gouver-
nement, diplomates, militaires, gestion-
naires d’aéroports…
• Dimanche 11 septembre, dès 14 h
Une émission spéciale en direct permet-
tra de suivre, dès 14 h, le déroulement
des cérémonies de commémoration, tout
en proposant la réécoute d’archives liées
aux attentats de septembre 2001.

> En page 4, l’Interview de Bertrand
Vannier, avec le programme de Radio France.
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P our rappeler les attentats tragiques du 11 septembre 2001, les RFP proposent de
courts modules radiophoniques mettant en scène des citoyens dont la vie a été

chamboulée. Témoins rapprochés du drame ou simples téléspectateurs horrifiés,
ces gens ont changé leur parcours personnel à cause des événements. À raison de
8 modules de 2 minutes au total (2 par pays), les auditeurs francophones auront l’oc-
casion de renouer contact avec des personnalités ou de découvrir des inconnus que
septembre 2001 a amenés à se dépasser. À l’antenne des premières chaînes radio
canadienne, suisse et belge, de France Inter et France Info, début septembre).

D imanche magazine (Première Chaîne)
se déploie en grand à l’occasion du

11 septembre. Installée près de Ground
Zero, Joane Arcand prendra exception-
nellement l’antenne dès 8 h 30, de ma-
nière à intégrer la cérémonie commémo-
rative. Elle sera épaulée par la
correspondante à Washington, Manon
Globensky, et par les envoyés spéciaux
qui présenteront leurs reportages en 
direct : Danny Braün aux États-Unis, 
Sylvain Desjardins en Afghanistan et Akli
Aït Abdallah en Égypte. La correspondan -
te au Moyen-Orient, Ginette Lamarche,
nous parlera des répercussions du 11 sep-
tembre  sur les espoirs de paix dans la ré-
gionLa correspondante européenne,
Anyck Béraud, rappellera les attentats
survenus au Royaume-Uni et en Espagne.
Fait à souligner, cette édition spéciale
comptera sur la collaboration du journa-
liste Alain Le Gouguec (France Inter) et
sur le soutien technique de Radio France,
qui accueillera Dimanche magazine dans
ses installations temporaires de New York.

RTS
Ce qui a changé…



n Comment Radio France aborde-t-elle
cette commémoration ?
D’abord on part du principe que, justement,
ce n’est pas une commémoration. Le 10e

anniversaire du 11 septembre nous l’avons
pris comme un point de départ et non une
date à partir de laquelle on regarde en ar-
rière. Notre démarche est donc: à partir du
11 septembre, le monde a complètement
changé. Regardons ce qui a changé, où nous
en sommes actuellement et vers quoi on va.
C’est une démarche résolument tournée
vers l’avenir et non vers le passé.
n Et quelle est la valeur ajoutée du ser-
vice public ?
Le “plus” du service public c’est d’offrir une
palette de couvertures qu’aucun de nos
concurrents ne peut proposer. De France
Bleu Vu d’ici à France Culture, en passant
par France Inter, France Info et le Mouv’,
chacun met sa couleur personnelle.
n Déclinons-la ! Que voit-on à partir 
de France Bleu ?
Le réseau a choisi de traiter le 11 septembre
à travers une de ses sta-
tions qu’est France Bleu
Basse Normandie (Caen).
Le lien entre cette région,
qui est celle des plages du
débarquement, et New
York blessée est assez évi-
dent. Donc France Bleu et le Mémorial de
Caen ont monté une opération avec la Fon-
dation 11 septembre aux États-Unis: France
Bleu va apporter des documents et des mes-
sages de Bas-Normands qui seront dépo-
sés à la Fondation.
n L’approche de France Info ?
Les reporters de France Info ont sillonné le
monde tout l’été, de Cuba à l’Afghanistan,
en passant par l’Irak, l’Égypte, la Tunisie
(pour cause de Printemps arabe), mais aussi
la Russie et Israël, dans le but de fabriquer
une série qui durera 10 jours: ces 10 ans
qui ont changé le monde, avec un thème
par jour, pour voir en quoi le monde du
11 septembre n’était plus le même que ce-
lui du 10 et comment il continue de chan-
ger.
n France Inter et France Culture
renouent avec les journées spéciales 
et se déplacent à New York.
Pas seulement New York. Le mercredi

7 septembre, France Culture diffusera ses
émissions de la matinale, la mi-journée et
la soirée en direct de trois capitales: Kaboul,

Le Caire et New York.
La journée spéciale de
France Inter c’est le 9 sep-
tembre, de 6 heures du ma-
tin à minuit : 18 heures
d’antenne spéciale de New
York. Tous les thèmes s’y

retrouveront, avec, en toile de fond, des in-
terrogations: le 11 septembre avait an-
noncé un choc des civilisations. A-t-il eu
lieu? Cela s’est-il arrêté? Qu’est-ce que ça
a changé? Y a-t-il affrontement réel entre
l’Islam et l’occident? Est-ce que tous les
terrorismes ont été examinés?
À cela s’ajoutera un événement très
“France Inter”: un concert, enregistré le
jeudi soir pour des raisons de décalage ho-
raire: c’est Patty Smith, l’icône du rock, qui
n’est pas montée sur scène à New York
depuis 20 ans, qui a accepté de le faire
pour nous!
n Et pour les jeunes ?
Le Mouv’ a envoyé des reporters qui seront
encore sur place le 11 pour voir ce que re-
présente cette date aux yeux des jeunes
américains, mais en dehors de New York,
dans les villes universitaires.

Propos recueillis par Annette Ardisson,
France Inter

INTERVIEW

Notre démarche est
résolument tournée
vers l’avenir et non
vers le passé…”

“ 
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Départ
Sylvain Lafrance
Radio-Canada. Le vice-
président principal des
services français de Radio-
Canada – et président des
Radios Francophones Publi-
ques – Sylvain Lafrance, a
annoncé qu’il quitterait
ses fonctions à la fin
d’octobre. Il est entré à
Radio-Canada il y a 33
ans. Tour à tour journaliste, directeur
d’une station régionale et directeur de
chaîne, il occupait la fonction de vice-
président depuis 13 ans. Il part après avoir
donné le meil leur de lui-même à la
radiodiffusion publique canadienne.

MICRO 4
Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire 
générale des Radios Francophones Publiques), 
avec: Annette Ardisson (Radio France), 
Doron Allalouf (RTS), Luc Simard (Radio-Canada), 
Bénédicte Van Moortel (RTBF). 
Réalisation: Caroline Paux (Solutions Presse). 
Assistante: Kooka Latombe
Micro 4 - Les Radios Francophones Publiques,
Maison de Radio France - bureau 2127, 
116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
Tél. : 33 (0) 1 56402741,
Télécopie: 33 (0) 1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

RTS • 3 ET 4 SEPTEMBRE > La Schubertiade
d’Espace 2 à Porrentruy.
• 2 AU 17 SEPTEMBRE > La Bâtie, Festival de
Genève. 
• 2 AU 18 SEPTEMBRE > Septembre Musical
Vevey-Montreux.
• 8 AU 16 SEPTEMBRE > Concours Clara Haskil.
RADIO-CANADA • 1er OCTOBRE > Journée portes
ouvertes dans les stations de Radio-Canada.
Le public est invité à rencontrer les animateurs et
autres artisans à un mois du 75e anniversaire de la
société, le 2 novembre.

RADIO FRANCE • 9 SEPTEMBRE > Concert de
l’Orchestre Philharmonique de Radio France,
à 17 heures au Casino de Deauville, dans le cadre du
37e Festival du film américain (2 au 11 septembre).
Le concert, enregistré par France Musique, est
consacré aux plus célèbres musiques de films de
Georges Delerue, Maurice Jarre, Nino Rota, John
Williams et Michel Legrand. Avec Michel Legrand lui-
même au piano et à la direction et Fabien Gabel à la
baguette. Entrée libre.

RTBF • 2 SEPTEMBRE > grande soirée DJ
Expérience au profit de Cap 48, à Bruxelles 
(Tours et Taxi).
7 SEPTEMBRE > Rentrée politique à Bruxelles
(Wolubilis).
DU 16 AU 19 SEPTEMBRE > Fêtes de Wallonie 
à Liège et à La Louvière co-organisées avec la RTBF.

AGENDA

EN LIGNE

RTS • www.rtsfestivals.ch/concerts
> Plusieurs dizaines de concerts enregistrés par la
RTS sont disponibles gratuitement, souvent dans leur
intégralité, en écoute ou en téléchargement.

11 septembre 2001-11 septembre 2011
Une date anniversaire que 
ne peut manquer aucun média
Comment Radio France aborde-t-elle cette commémoration ? 
C’est la question qu’a posée Micro 4 à Bertrand Vannier, conseiller
éditorial du Président et qui, à ce titre, a une vision d’ensemble
sur la couverture du groupe.

BERTRAND VANNIER, conseiller
éditorial du Président de Radio
France.
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