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Info, humour,
invités, conseils
bonne humeur...

Avec :
Jérôme de Warzée
Benjamin Maréchal
& Christophe Grandjean

Fréquences : vivacite.be

édito
CONSOLIDATION

Alors que VivaCité fêtera dans quelques
mois son 10ème anniversaire (déjà !), sa
grille de rentrée est marquée par la consolidation de plusieurs tranches horaires,
tout en s’appuyant sur des émissions qui
fondent pour une bonne partie l’offre et
le succès de la chaîne : Le 8/9, C’est vous
qui le dites, On n’est pas des pigeons, En
cuisine, Les enfants de chœur, etc.
Les débuts de journée – le prime time de
la radio – se recentrent sur trois créneaux
distincts : une émission de fin de nuit entre
4h30 et 6h, suivie des 6 émissions régionales en décrochage de 6h à 8h (la plupart
animées désormais par des binômes animateur/journaliste) et enfin Le 8/9 avec
Christophe Grandjean, Jérôme de Warzée
et une joyeuse bande de chroniqueurs autour de Benjamin Maréchal.
L’autre nouveauté de cette rentrée est la
prolongation jusqu’à 13h de l’émission On
n’est pas des Pigeons, permettant ainsi
davantage d’interactivité avec les auditeurs
et une couverture renforcée de l’actu conso.
L’offre de VivaCité l’après-midi est elle
aussi clarifiée, avec La vie du bon côté
entre 13h10 et 15h, suivie des émissions
régionales Aller-Retour (sur 4 décrochages distincts) entre 15h et 18h. Avec

en fin d’après-midi un renforcement de
l’information : un journal complet de
15 minutes à 17h et à 17h30, un rappel
de l’actualité suivi de Grand Angle, le
dossier du jour proposé par la Rédaction
des Sports.
En matière sportive, les rendez-vous installés depuis plusieurs années sont maintenus, voire renforcés : c’est notamment le
cas le dimanche après-midi, avec l’arrivée
dans Complètement Foot (14h-18h) de
Philippe Vande Walle et Laurent Depoître
qui rejoignent David Houdret, Pascal Scimè, Rodrigo Beenkens et Emmanuel Foulon : on peut parier qu’ils ne seront pas
toujours d’accord entre eux !
Vous l’aurez compris : cette rentrée 2013
est pour Viva l’occasion de conforter son
offre de programmes et de clarifier ses
créneaux horaires. Avec aussi, au détour
des émissions, des évolutions de début
de saison : l’un ou l’autre nouveau chroniqueur, de nouvelles séquences… qu’il vous
reste à découvrir à notre écoute.
Plus que jamais, la vie va sur VivaCité !
Eric GILSON
Directeur de VivaCité
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LES POINTS FORTS DE LA RENTRÉE
MÊME RÉGION, MêME PASSION

Sara De Paduwa
Florence Dussart

Carine Bresse

Emmanuel Duvivier

Philippe Delmelle

Olivier Colle

Fabian Magri

Mathieu Van Winckel

Philippe Lorain
Terry Lemmens

Laurence Lenne

Particulièrement ancrée dans les régions grâce à ses divers sites de production, VivaCité est LA radio de proximité
de la RTBF. Avec ses 6 émissions matinales (désormais
entre 6h et 8h) et ses 4 magazines régionaux de l’aprèsmidi (Aller-Retour, désormais de 15h à 18h), la chaîne
dédie exclusivement aux régions 25 heures d’émission par
semaine et 40% de ses effectifs.
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Cette année, après une première expérience lancée à
Namur et Mons en septembre 2012, de nouveaux binômes
animateur/journaliste viennent renforcer la dynamique
régionale du matin à Liège et à Charleroi, pour encore plus
de manifestations couvertes, d’interviews et de reportages
sur le terrain.

LES POINTS FORTS DU MATIN
Bernard De Wée aux commandes de “VivaCité Matin” dès 4h30
Du lundi au vendredi, de 4h30 à 6h

Il est 4h30, les lève-tôt s’éveillent, les travailleurs de la nuit rentrent du boulot. Pour commencer la journée sur des chapeaux de roues, VivaCité propose une émission qui fait la part
belle à l’info service ainsi qu’aux moments forts de la journée qui débute, le tout en musique
et dans la bonne humeur. Avec Bernard De Wée désormais à la présentation.

Bernard De Wée
ÉCOUTEZ

Une petite nouvelle dans “Le 8/9”
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Du lundi au vendredi, de 8h à 9h

Troisième saison pour cette émission qui allie humour et dérision,
chroniques décalées et coups de gueule, infos musicales, people ou
sportives… Autour de Benjamin Maréchal en maître de cérémonie,
de Christophe Grandjean pour l’info, on retrouve cette année
encore à 8h20, Jérôme de Warzée et son désormais célèbre Cactus
dans le waterzooi. A la joyeuse bande de chroniqueurs attitrés
de l’émission - Maureen Louys pour les nouvelles applications
iPhones, iPads et autres téléphones Android, Jean-Luc Fonck et
ses chansons décalées, Sarah Visse pour ses bons plans tourisme,
David Jeanmotte pour ses conseils relooking, Cathy Immelen pour
l’actu cinéma, Thierry Luthers pour le sport, Annick Merckx et ses
conseils de lecture, Delphine Simon et ses jeux ou lectures pour
enfants, et Sandra Kim, pour une chronique sur les émissions télé
– se joint une petite nouvelle : Julie Compagnon (ex-talent de The
Voice Belgique saison 1) pour évoquer les sorties musicales.
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Un nouveau débat dans “C’est vous qui le dites”

Julie C

Du lundi au vendredi, de 9h à 11h

hal

Benjamin Maréc

Le principe de l’émission reste inchangé:
chaque jour, Benjamin Maréchal propose un thème d’actualité aux auditeurs
et l’opportunité d’y réagir. Mais avec
une nouveauté cette année : l’émission
débute par un premier tour de table
sur l’actualité du jour avec deux grands
témoins choisis pour leur franc-parler.
Mieux encore qu’un tour de chauffe !

“On n’est pas des Pigeons”
double la mise !

Du lundi au vendredi, de 11h à 13h
Réalisée et éditée en complète synergie avec l’équipe
de l’émission tv, on y retrouve Sébastien Nollevaux et
une bonne partie des chroniqueurs officiant sur les
deux médias. Cette année, l’émission de consommation intelligente est prolongée d’une heure (de 11h à
13h) pour laisser davantage de place à l’interactivité et
à l’aide concrète aux auditeurs.
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LE SPORT, C’EST DU DIRECT
Avec près de 20 heures d’émissions sportives hebdomadaires et 20 journaux des sports chaque semaine - sans compter
une mobilisation générale lors des grands événements sportifs - VivaCité est la radio du sport et du direct.

Du neuf dans “Complètement Foot”
Le dimanche de 14h à 18h

Pascal Scimè

Rodrigo Beenkens
David Houdret

Dernière rencontre du week-end en direct, bilan des matches,
succès et échecs des clubs… cette émission sportive du dimanche
après-midi laisse une large place aux commentaires et avis des
auditeurs. David Houdret et Pascal Scimè, avec à leurs côtés
Rodrigo Beenkens et Emmanuel Foulon, restent aux commandes
de l’émission. Ils sont rejoints par Philippe Vande Walle, ancien
gardien de but et entraîneur bien connu. Fort de son expérience et
de son vécu, il livrera son analyse et sa vision du jeu sans mettre
de gants. Autre recrue, Laurent Depoître : cet attaquant du club
du KV Ostende, promu en Division 1, donnera chaque semaine ses
impressions de sa toute première saison en Pro League. Enfin,
les auditeurs seront invités à rejoindre le studio de l’émission une
fois par mois pour débattre ou présenter leur équipe, leur club de
supporters…
La présence de Complètement Foot sera encore renforcée sur le
site de VivaCité et les réseaux sociaux et une compilation «VivaCité
Complètement Foot» est prévue courant de l’année.

Emmanuel Foulon

Philip
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L’HUMOUR, TOUJOURS …
“Le Cactus dans le Waterzooi” cartonne sur le web aussi !
Tous les jours de la semaine à 8h20

La célèbre chronique de Jérôme de Warzée a véritablement cartonné la saison dernière en radio et sur
le web (avec près de 90.000 vues pour le Cactus de
juin dernier sur le Standard et Duchâtelet!).
Déjà disponible en vidéocast, sa qualité va encore
être améliorée dès la rentrée pour un confort
d’écoute et de vision bien meilleur.

“Les Enfants de Chœur” se diversifient
Le dimanche de 9h à 10h30
On ne change pas une équipe qui gagne : aux
côtés de Jean-Jacques Brunin, on retrouve à
nouveau Kody, James Deano, Alex Vizorek et
Jérôme de Warzée. Blagues un peu potaches,
grands éclats de rire, un invité d’honneur
chaque semaine, le feuilleton “Les barakis”
(écrit par Christophe Bourdon)… et le désormais célèbre Jean-Michel de Beyne-Heusay,
dont les séquences vont faire prochainement
l’objet d’un livre. Un CD Best of de l’émission
est également en préparation.
Grande nouveauté : un concours de talents
va être organisé… qui permettra à un humoriste débutant d’être mis à l’honneur chaque
semaine !

Jean-Michel de Beyne-Heusay
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LES éVéNEMENTS DE LA RENTRéE
LES FÊTES DE WALLONIE 2013
Cette année, dans le cadre des Fêtes de
Wallonie, VivaCité propose deux grands
concerts gratuits. Le vendredi 13 septembre, Renato, Bastian Baker, Jenifer
et Quentin Mosimann se succèderont
dès 19h sur scène, Place Saint-Lambert
à Liège. Et le samedi 14 septembre, les
trois premiers feront bouger la Place
Maugrétout à la Louvière ! A cette occasion, VivaCité sera en direct de Liège
dès 15h30 et le lendemain à la Louvière
à partir de 18h, pour faire vivre les préparatifs et l’ambiance de ces événements, le tout avec interviews et bien
sûr en musique.
Renato, finaliste de The Voice en 2012 aux côtés de Roberto
Bellarosa, a profité de toutes les occasions qui lui ont été
offertes pour faire naître son projet, écrire et composer
sa musique avec, à la clé, un single intitulé “Pêcheur de
rêves”.
Bastian Baker, jeune auteur-compositeur-interprète suisse, rejoindra le jury de la troisième
saison de The Voice à la rentrée. À 20 ans, il écumait déjà les scènes du monde entier
et colonisait les radios avec son premier hit, le prédestiné “Lucky” et plus récemment
“I’d sing for you”.
Jenifer a sorti cette année son quatrième album,
véritable concentré d’énergie, boosté aux synthés
vintage et résolument tourné vers les dancefloor. Un univers électronique à la française qui
n’a rien perdu en authenticité et qui multiplie le
champ des possibles sur scène.

er
n Bak

Bastia

Quentin Mosimann, DJ producteur phare de la
nouvelle scène électronique française, n’a pas
chômé depuis son début de carrière en 2006.
Passé du village Francofou à la grande scène des
Francofolies, musclé de sa récente nomination
d’Ambassadeur de la Province de Liège,
il clôturera encore, à la demande générale,
la soirée du 13 septembre avec son DJ set
percutant!

imann

Quentin Mos
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Jenifer

Le Ravel du Bout du monde
Du 24 septembre au 2 octobre 2013, un extraordinaire périple vélocipédique permettra à nos auditeurs de découvrir le
Québec, du Parc national de la Pointe-Taillon au Lac St-Jean en passant par la route des Bleuets ! Ce séjour de 9 jours,
avec une distance moyenne de 50 km par jour à vélo, leur fera visiter cette magnifique province du Canada de façon
atypique! Le voyage réunira, autour d’Adrien Joveneau et de l’équipe du Beau Vélo de RAVeL, une quarantaine de participants et un invité de choix : Dan Gagnon, humoriste d’origine québécoise qui, de par sa connaissance des lieux, sera un
complice de voyage de choix.

neau

Adrien Jove

Dan Gagno

n

La Belgodyssée
Comme chaque année, la Belgodyssée stimule la coopération entre étudiants en journalisme en devenir, issus des
différentes communautés du pays. Agés de 20 à 25 ans, en
duo – un francophone et un néerlandophone – ils partent en
équipe et travaillent ensemble sur une thématique choisie.
Cette année, pour la 9ème édition, le thème sera axé sur les
dynamiques positives engendrées par la crise. Il s’agira,
pour nos Tintins reporters, de faire découvrir les expériences citoyennes menées aux quatre coins du Royaume
pour lutter contre la crise et la morosité ambiante.

Viva for Life
En fin d’année, VivaCité proposera une grande opération de solidarité - inédite à ce jour en Belgique francophone ! - en
faveur des bébés qui vivent dans des familles en dessous du seuil de pauvreté (soit un bébé sur 5 qui naît aujourd’hui en
Fédération Wallonie-Bruxelles) ! La situation s’aggrave ces dernières années... il y a donc urgence !
Pendant une semaine complète, la chaîne sera mobilisée 24h/24 pour servir cette cause en musique... Et tous les défis
seront permis ! Si VivaCité est porteuse de ce grand projet transmedia, c’est toute la RTBF qui sera mobilisée à travers
tous ses médias - radio, télévision, web et réseaux sociaux - et grâce à l’appui de nombreuses personnalités...
A suivre !
En collaboration avec CAP48, Viva for Life est à la recherche de partenaires privés et publics pour mener cette action tellement nécessaire
pour ces nombreuses familles.
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Grille des programmes
semaine
	Horaire	

Émission	

04.00
04.30
04.30 – 06.00
05.00
05.30
06.00
06.06 – 08.00
06.30
06.45
07.00
07.30
08.00 – 09.00
08.00
08.30
09.00
09.07 – 11.00
10.00
11.00
11.00 – 13.00
12.00
12.30
13.00
13.10 – 15.00
14.00
15.00
15.00 – 18.00

Journal (2’)
Titres de l’actu (1’)
VivaCité Matin
Bernard De Wée
Journal (5’)
Titres de l’actu en région (2’)
Journal (6’)
Christophe Grandjean
Programmes régionaux (6 décrochages)
Journal régional (6 décrochages – 7’)
Journal des sports (3’)
Grand Journal (10’)
Sébastien Pierret
Journal régional (6 décrochages – 8’)
Le 8/9
Benjamin Maréchal & Cie
Grand Journal (15’)
Christophe Grandjean
Journal régional (6 décrochages – 6’)
Journal (7’)
Sébastien Pierret
C’est vous qui le dites
Benjamin Maréchal
Flash info (2’)
Flash info (2’)
On n’est pas des Pigeons
Sébastien Nollevaux & Cie
Journal (5’)
Titres du 13.00 (2’)
Grand Journal (10’)
La Vie du bon Côté
Sylvie Honoré
Flash info (2’)
Flash info (2’)
Aller-Retour / Programmes régionaux (4 décrochages)

Gris : émission d’information /
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: Nouveauté /

Présentateur(s)

: Nouvel horaire

semaine
	Horaire	

Émission	

Présentateur(s)

16.00
17.00
17.30
17.31
18.00
18.07
18.10 - 19.00
18.10 - 20.00
19.00
19.00 – 20.00
		
20.00
20.00 – 23.00
20.00 – 23.00
		
20.00 – 23.00
21.00
22.00
23.00
23.15 - 00.00
00.00
00.05 – 04.00
01.00
02.00
03.00
04.00

Flash info (2’)
Grand Journal (15’)
Titres de l’actu (1’)
Grand Angle (3’)
Journal (7’)
Journal des sports (3’)
à vos Posts (Lu)
Régine Dubois
Les Années platine (Ma-Ve)
Raphaël Scaini
Flash info (2’)
VivaSport
Erik Libois
ème
La 3 Mi-Temps (Lu)
Flash info (2’)
Émissions en Wallon (3 décrochages régionaux) (Lu)
VivaSport – le Direct
David Houdret
ou VivaMusique (Ma-Je)
Olivier Gilain
VivaSport – le Direct (Ve)
Olivier Gilain
Flash info (2’)
Journal (5’)
Grand Journal (15’)
Plus près des Étoiles
Journal (2’)
VivaCité la nuit
Journal (2’)
Journal (2’)
Journal (2’)
Journal (2’)
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Grille des programmes
samedi
	Horaire	

Émission	

Présentateur(s)

05.00
Journal (5’)
06.00
Journal (6’)
06.06 - 08.30
Viva Week-end
07.00
Journal (6’)
08.00
Grand Journal (10’)
08.30
Journal des Sports (6’)
08.40 - 10.30
En Cuisine
09.00
Grand Journal (10’)
10.00
Journal (4’)
10.30 - 13.00
Tip Top
11.00
Flash info (2’)
12.00
Flash info (2’)
13.00
Grand Journal (10’)
13.10 – 15.00
La grande évasion
14.00
Flash info (2’)
15.00
Flash info (2’)
15.00 – 17.00
Grandeur Nature
16.00
Flash info (2’)
17.00
Grand Journal (12’)
17.12 – 18.00
Y’a pas que le foot
18.00
Journal (7’)
18.07 – 20.00
VivaSport 		
VivaCité en concert
19.00
Flash info (4’)
20.00
Flash info (2’)
20.00 – 23.00
VivaSport - le Direct
			
21.00
Flash info (2’)
22.00
Journal (5’)
23.00
Grand Journal (15’)
23.15 – 00.00
Plus près des Étoiles
00.00
Journal (2’)
00.05 – 06.00
VivaCité la Nuit
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Journal (2’)

Gris : émission d’information /
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: Nouveauté /

Serge Vanhaelewijn

Steve Delaunoy & Candice Kother
Thomas Leridez

Philippe Jauniaux
Adrien Joveneau
Régine Dubois & Benjamin Deceuninck
David Houdret

David Houdret & la Rédaction
des Sports

: Nouvel horaire

dimanche
	Horaire	

Émission	

06.00
Journal (6’)
06.06 - 08.30
Viva Week-end
07.00
Journal (6’)
08.00
Grand Journal (10’)
08.30 - 09.00
Le Maga des Sports
09.00
Grand Journal (10’)
09.10 - 10.30
Les Enfants de Chœur
			
10.00
Journal (4’)
10.30 - 13.00
Ces Années-là
11.00
Flash info (2’)
12.00
Flash info (2’)
13.00
Grand Journal (10’)
13.10 – 14.00
Les petits Papiers
14.00
Flash info (2’)
14.00 – 18.00
Complètement foot
			
			
			
15.00
Flash info (2’)
16.00
Flash info (2’)
17.00
Grand Journal (12’)
18.00
Journal (7’)
18.07 – 20.00
VivaSport 		
VivaCité en concert
19.00
Journal (4’)
20.00
Flash info (2’)
20.00 – 23.00
VivaSport - le Direct
21.00
Flash info (2’)
22.00
Journal (5’)
23.00
Grand Journal (15’)
23.15 – 00.00
Plus près des Étoiles
00.00
Journal (2’)
00.05 – 04.00
VivaCité la Nuit
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Journal (2’)

Présentateur(s)
Serge Vanhaelewijn

Jean-Jacques Brunin & Kody,
J. Deano, A. Vizorek, J. de Warzée
Thomas Leridez

Régine Dubois
David Houdret, Pascal Scimè,
Rodrigo Beenkens , Emmanuel
Foulon, Philippe Vande Walle & 			
Laurent Depoître

David Houdret

David Houdret & Pascal Scimè
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En quelques mots &
en quelques chiffres
VivaCité, c’est…

• 867.640 auditeurs en moyenne par semaine*.
• 502.657 auditeurs en moyenne par jour*.
• 2H36 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 12,8 % de parts de marché*.

Et surtout…
4 Une radio ancrée dans nos régions
• 25 heures d’émissions par semaine sont dédiées exclusivement aux régions, pilotées par des animateurs du terroir.
• A travers ses 6 émissions matinales (6h – 8h) et ses 4 magazines régionaux
décrochés en fin d’après-midi (15h – 18h), VivaCité consacre 1/3 de son temps
d’antenne en journée au régional dans des tranches à forte audience;
•
 40% des effectifs de la chaîne sont dédiés à la couverture régionale, soit près de
60 personnes fières de leurs régions (animateurs, journalistes, techniciens, assistants) répartis sur les différents sites d’émissions, à Bruxelles et en Wallonie.
• 450 heures d’émissions par an sont enregistrées sur le terrain : captations sur des
événements en région (salons, festivités locales…) ou opérations extérieures (Le Beau
Vélo de RAVeL). Sans compter les nombreux directs sportifs tout au long de l’année.
• 9.000 manifestations sont couvertes, par des interviews ou des reportages sur le
terrain (1.600 initiatives locales mises à l’honneur chaque année par les décrochages
de VivaCité).

4 La radio du sport et du direct
• 20 journaux des sports chaque semaine (dont plusieurs en décrochage régional).
• Près de 20 heures d’émissions sportives hebdomadaires.
• 15 journalistes radio qui couvrent aussi bien les sports les plus populaires (football, cyclisme, tennis, basket-ball…) que les sports méconnus (hockey, judo, football en salle…).
• Une mobilisation générale lors de gros événements comme le Tour de France,
les Jeux-Olympiques, les Coupes d’Europe ou le Mondial de football !

4 Une radio positive, dotée de tranches d’humour
• Au quotidien avec le Cactus dans le Waterzooi de Jérôme de Warzée à 8h20.
• Chaque dimanche avec Les Enfants de Chœur (9h-10h30) qui revisitent, à leur
manière, l’actualité de la semaine. Une émission qui va à la rencontre de son public
dans différents lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles.
*Source : CIM, Etude tactique Radio, Saison 2012-2013 (moyenne des vagues W2012-3, W2013-1 et W2013-2)
Lundi-Dimanche 5-5h, 12+, Sud
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qui contacter à vivacité ?
DIRECTEUR
Eric Gilson
Secrétariat : vivacite@rtbf.be - tél : 065 32 71 01
CHEF D’ANTENNE
Xavier De Bruyn
xde@rtbf.be - tél : 065 32 71 64
CHEF D’ANTENNE ADJOINT
Yves Verstreken
yves@rtbf.be - tél : 065 32 70 66
CHEF de rédaction
Patrick Ector
pec@rtbf.be - tél : 065 32 71 58
COMMUNICATION MANAGER
Catherine Delwart
cdw@rtbf.be - tél : 065 32 72 72
PROGRAMMATION MUSICALE
Raphaël Scaini
rsc@rtbf.be – tél : 065 32 70 23
SOCIAL EDITOR
Aurore Salsano
saa@rtbf.be – tél : 065 32 70 99

CONTACT PRESSE

VivaCité
Rue du Gouvernement,
15 à 7000 Mons
Secrétariat :
vivacite@rtbf.be
tél : 065 32 71 01

COMMUNICATION ET RELATIONS EXTéRIEURES DG RADIO
Eve-Marie Vaes
vaes@rtbf.be - tél : 02 737 27 17

15

Studio graphique RTBF

