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Du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012

UN ÉTÉ CURIEUX SUR LA PREMIÈRE ! 
Comme chaque été, et plus encore cette année, La Première modifie sa grille estivale et diffuse de nom-
breuses nouveautés : des séries et des feuilletons radiophoniques inédits, de nouvelles émissions, des 
séquences musicales et culturelles estivales, sans oublier la couverture de l’actualité et des grands évé-
nements sportifs. Un nouvel été curieux sur La Première ! 

EN SEMAINE
° 6h-9h : MATIN PREMIÈRE 
(Marie Van Cutsem et Arnaud Ruyssen)
Pas de trêve estivale pour L’invité de Matin Première, à 7h40. 
L’actualité se poursuit en été avec des invités pour la commenter 
et avec le rendez-vous interactif de 8h40, Questions publiques.
 

7h15 - LE JOURNAL DU TOUR (Samuel Grulois) 
Du 30 juin au 22 juillet
 Un classique dont le succès ne se dément pas ! Le compte-rendu, en sons et commentaires, des étapes 
de la Grande Boucle pendant les trois semaines de la course.

7h15 - LE JOURNAL DES JEUX (Thierry Luthers, Manuel Jous, Lise Burion et David Bertrand)
Du 27 juillet au 12 août

 L’été sera très sportif avec l’incontournable rendez-vous 
des JO de Londres ! Le résumé des principaux exploits de 

la veille, les résultats des Belges et des reportages sur 
la vie au quotidien dans le village olympique : toute la 
rédaction des Sports de la RTBF se mobilise pour 
vous faire vivre ces Jeux comme si vous y étiez !  
Mehdi Khelfat sera en direct de Londres le jour de l’ou-

verture, le vendredi 27 juillet, pour un Matin Première 
Spécial JO, de 7h à 9h. 

8h20 - LE JOURNAL DES FESTIVALS (Coordination : Marie Michiels)  
C’est aussi un classique de l’été. La Belgique est le pays qui compte le plus grand nombre de festivals 
par habitant et La Première sera sur tous les fronts pour vous faire vivre ces festivals de l’intérieur 
pendant tout l’été (tous les jours sauf le mercredi, consacré au cinéma).

8h25 - LES COULISSES DU TOUR (François Zaleski)
Du 30 juin au 22 juillet
Un regard décalé sur le Tour de France, 
dans Le Journal des Sports.

Plus d’infos sur www.rtbf.be/services/mobilinfo ou www.facebook.com/rtbf.mobilinfo

Grâce à son MOBICOPTÈRE, le service info-trafic de la RTBF sera plus  
présent encore cet été aux côtés des automobilistes les jours de départ ou de 
retour de vacances ! Il survolera les principaux axes du pays afin d’informer 
les auditeurs en temps réel, les vendredis ou dimanches soirs, de 15h30 à 
19h30, et interviendra régulièrement dans les flashes info-trafic sur Classic 21, 
VivaCité et La Première.
 
Par ailleurs – et c’est une première! – le Mobicoptère sera dans les airs lors 
du passage du Tour de France en Belgique les samedi 30 juin, dimanche 1er 
et lundi 2 juillet. En amont ou en aval de la course, il permettra à l’animateur
RTBF Mobilinfo de faire un compte rendu précis des embarras de circulation 
provoqués par le passage du Tour.
 
Dates de sorties du Mobicoptère : 30.06 – 1.07 – 2.07 – 6.07 – 13.07 – 20.07 – 
27.07 – 3.08 – 10.08 – 19.08 - 26.08 et 2.09.
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° 9h – 11h : ESTIVALES 

Au sommaire de ce magazine, présenté en alternance 
par Caroline Veyt et Véronique Thyberghien :

Une série en 45 épisodes :

9h15 - BERMUDA & PANAMA (Christine Masuy)

Après le grand succès de T’as ton marcel ?, bermuda & panama raconte l’histoire de ces lieux dont le nom 
est entré dans la langue française. 

1er juillet 1946 : les Etats-Unis entament des essais atomiques sur l’atoll de Bikini. Quelques jours plus tard, 
un scandaleux maillot deux pièces est présenté à la presse. La nouveauté fait l’effet d’une bombe. On l’ap-
pellera… bikini. Il y a ainsi, dans la langue française, plusieurs dizaines de mots qui tirent leur origine d’un 
nom de lieu. Le bikini, le bermuda, le panama… Mais qui se souvient que l’eau de Javel fut fabriquée pour la 
première fois dans le petit village de Javel, aux portes de Paris ? Et que le corbillard servait à évacuer les 
morts de Paris à Corbeil ? Savez-vous que Limoges est devenue la ville des limogeages depuis que Joffre y a 
envoyé ses généraux en disgrâce ? Que la Pils a été inventée à Pilzen, en Tchéquie ? Et le rugby à Rugby ? Que 
Moka était autrefois le port du Yémen par où transitaient les précieuses fèves de café ? Que le phare doit son 
nom à l’ le de Pharos où fut jadis construit le phare d’Alexandrie ? Que les ploucs viennent de Plougastel ?  
Et la toile denim… de N mes?

En 45 épisodes, bermuda & panama raconte comment ces noms de lieux se sont imposés dans la langue 
française. Cette série fait suite à la série T’as ton marcel ?, proposée l’été dernier et qui a fait l’objet d’une 
publication (Jourdan Editions), diffusée en Belgique mais également en France et au Canada.

Des séquences hebdomadaires :

9h30 – LES RECETTES D’ALBERT DE BELGIQUE 
(Albert Verdeyen)
Tous les lundis de l’été
Albert Verdeyen, Bruxellois de l’année 2011, pour qui la gastronomie 
n’a aucun secret, sort un nouveau livre aux éditions Lannoo, Albert 
de Belgique – Les joyaux culinaires de la couronne belge, dans lequel 
il nous fait partager les trésors de la gastronomie belge, province 
après province.
 

9h30 - VIVA LA SALSA (Marc Danval) 
Tous les mardis de l’été
Une anthologie de la musique de danse sud-américaine : Mambo, Samba, 
Tango, Rumba, Cha Cha Cha, Bossa Nova, Bolero, Guaracha... Avec les plus 
grands noms de la Salsa : Perez Prado, Tito Rodriguez, Machito, Mario Bauza, 
Chano Pozo ou encore Xavier Cugat.

9h30 - ÉLOGE DES TUBES – DE MAURICE RAVEL À DAVID GUETTA  
(Véronique Thyberghien - Dominique Vasteels)  
Tous les mercredis de l’été
Comment I gotta feeling est-il devenu un hymne international comme en leur temps Imagine de John 
Lennon et le Bolero de Maurice Ravel ? Quel mystérieux circuit empruntent ces virus sonores qui nous 
prennent littéralement la tête ? Les tubes ne sont-ils que de scandaleuses machines commerciales 

destinées à divertir les masses ? Ou des objets sonores complexes qui échappent 
à leurs créateurs et réveillent nos souvenirs les plus intimes ? 

9h30 - PETITES HISTOIRES DE L’HISTOIRE DE L’ART (Caroline Veyt)
Tous les jeudis de l’été
Les Petites histoires de l’Histoire de l’Art, ce sont autant d’histoires amusantes 
et instructives qui entourent les chefs d’œuvre connus de tous... À raison d’un récit 
par semaine, nous évoquerons par exemple l’histoire des couleurs, quelques 
œuvres insolites, la célébrité inattendue de certaines toiles, les faussaires, les 
erreurs et anachronismes, etc. De quoi rendre vivantes nos visites au musée ! Une 
série basée sur l’ouvrage de Jean-Jacques Breton, Petites histoires de l’Histoire 
de l’Art, paru aux éditions Hugo & Cie.

9h30 - COMÉDIES MUSICALES (Antoine Guillaume)  
Tous les vendredis de l’été
Quatre à cinq minutes entièrement consacrées à Broadway et 
au West End londonien chaque vendredi, ça vous dit ? Une  
comédie musicale phare passée au scanner et le plein 
d’infos sur les nouveaux projets de la ville qui ne dort ja-

mais et du pays dont la Reine vient de fêter soixante ans de règne ! Pour les amou-
reux du théâtre musical et pour ceux qui ont envie d’en conna tre un peu plus que  
Le Fantôme de L’Opéra ou Les Misérables.

9h45 - LA SÉQUENCE CLASSIQUE (Nicolas Blanmont)  
Chaque jour, un événement classique à suivre en Belgique – ou parfois un peu plus loin 
– illustré d’un extrait musical.

Des feuilletons :

10h10 - « JACQUES CAREUIL, L’ANIMATEUR AUX FACETTES 
MULTIPLES »
Du 2 au 6 juillet
Feu vert à Jacques Careuil, c’est le titre d’un ouvrage paru récemment aux 
éditions Jourdan. L’occasion pour La Première de faire revivre les sou-
venirs de toute une époque de radio et de télévision, et de faire parler 
l’homme, souvent caché derrière le rôle d’animateur télé.
Interview : Véronique Thyberghien. 
Conception et réalisation : Dominique Vasteels et Alain Hannart.

Épisode 1 - Des années de guerre au théâtre amateur
Épisode 2 - Le temps des 1001 jeudis
Épisode 3 - Feu vert
Épisode 4 - De « Voulez-vous jouer ? » à Ibiza
Épisode 5 -    De l’élevage de chèvres à Ibiza, 
            à la méditation en Thaïlande

1 2 3 4

1/  Le 5 juillet 1946, Micheline Bernardini présente le tout premier bikini.
2/  Josef Groll, le brasseur de Pilzen (Tchéquie), a mis au point la pils.
3/  Le président américain Theodore Roosevelt a popularisé le chapeau des ouvriers du canal de Panama.
4/  Chang et Eng Bunker, les jumeaux fusionnés nés au Siam, ont donné leur nom aux frères siamois.



10h30 - L’INVITÉ DU JOUR (en fonction de l’actualité)

10h45 - UNE TOUCHE DE BLEU (Dominique Simonet)
Le bleu est non seulement la couleur de La Première, c’est aussi celle d’une petite 

touche qui lui va bien. Tous les matins, Dominique Simonet, journaliste à La Libre  
Belgique, se lance sur les traces d’une chanson ou d’un thème de jazz. Redécouvrez  
les grands classiques signés Miles Davis, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Dizzy  
Gillespie, Duke Ellington, Oscar Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton… Partez 
à la découverte de musiciens d’ici ou d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui. Crooners, 

grands orchestres swing, combos bebop, la «blue note» présente une très large  
palette de nuances. Celle-là même que propose de parcourir Une touche de bleu,  

durant les deux mois de vacances. 

° 12h – 13h : LE MEILLEUR DE LA PREMIÈRE 
Florilège des meilleurs moments de la saison 2011-2012 sur La Première, toutes émissions confondues.

° 13h – 14h : SACRÉ FRANÇAIS ! (Alexandra Vassen)
Tous les jours de semaine de 13h à 14h et le dimanche de 15h à 17 heures.
Jusqu’ici, vous n’aviez eu que le «prime» de Sacré français ! Pour la première fois, cet été, suivez «la quoti-
dienne»! Découvrez le meilleur des tendances musicales de la scène francophone : nouveautés, références 
incontournables, chansons connues, méconnues, et parfois inconnues, à découvrir ou à redécouvrir. On 
entonne, on fredonne, on chantonne, on sifflote même parfois. C’est dire... 

° 14h – 16h : SACRÉ COCKTAIL TROPICAL ! 
(Alexandra Vassen, Yasmine Boudaka et Lionelle Francart)
Tendances & Lifestyle : psychologie, art, sociologie, déco, 
santé, mode, histoire, évasion, beauté, architecture, dié-
tétique, medias, gastronomie, archives, portraits, style, 
science, nature et buzz à ne pas manquer… Redécouvrez 
les meilleurs moments de la saison remixés avec un ha-
billage ‘caliente’ mais aussi de nouveaux sujets, dont une 
série sur les animaux dans l’art. 

14h – 16h : SACRÉES FRANCOS ! 
(Alexandra Vassen)
Du 18 au 22 juillet
Pendant toute la durée des Francofolies de Spa, La Première propose Sacrées Francos ! Interviews, 

invités, reportages, chroniques et programmation musicale 100% francophile : un bain res-
sourçant tout en chansons !

 
° 17h15 – 18h : BACKSTAGE (Martine Cornil)
Une rencontre avec une personnalité sur le ton des confidences légères : le temps 
de revisiter ses souvenirs, ce qui l’a menée là où elle est aujourd’hui, les rencontres 
importantes de sa vie mais aussi le regard qu’elle porte sur le monde qui l’entoure. 
Le tout avec de la musique, des sourires, du peps et de la douceur... De La Grande 
Sophie à Bertrand Burgalat, en passant par la Québécoise Denise Bombardier, le 

comédien Bernard Yerlès, l’auteur de polar Pascale Fonteneau et l’écrivain Thomas 
Gunzig.

LE SAMEDI :
° 10h – 11h : BARBARA EN NOIR ET BLANC
Tous les samedis de l’été, du 7 juillet au 1er septembre
Un feuilleton inédit, neuf épisodes de 50 minutes, coproduits par les  
Radios Francophones Publiques à l’occasion du 15ème anniversaire de 
la disparition de la chanteuse. Barbara en noir et blanc est une série  
impressionniste pour attirer la lumière sur la longue Dame Brune, pré-
sentée par la comédienne Anne Dorval et signée Francis Legault. 
Neuf tableaux d’une heure pour tenter de soulever le voile de mystère 
dont s’enrobait la célèbre chanteuse de minuit. Une série composée 
d’interviews originales avec des proches et des collaborateurs de  
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10h10 - « HISTOIRES DE CINÉMA : 10 FILMS GRAND PUBLIC TOURNÉS EN 
BORD DE MER »
Du 9 au 20 juillet
Une série de dix histoires sur des films réalisés au bord de la mer. Dix épisodes qui racontent 
avec ceux qui les ont faits (réalisateurs, comédiens, techniciens…) où et comment sont nés 
ces films devenus aujourd’hui de grands classiques du cinéma.

Épisode 1 : Les vacances de Monsieur Hulot de et avec Jacques Tati (1953)
Épisode 2 : Un singe en hiver d’Henri Verneuil (1962)
Episode 3 : Le jour le plus long de Daryl F. Zanuck (1962) 
Épisode 4 : Le gendarme de Saint-Tropez de Jean Girault (1964)
Épisode 5 : Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (1964) 
Épisode 6 : Un homme et une femme de Claude Lelouch (1966)
Épisode 7 : Les Bronzés de Patrice Leconte (1978)
Épisode 8 : Le grand bleu de Luc Besson (1988) 
Épisode 9 : Marius et Jeannette de Robert Guédiguian (1997) 
Épisode 10 : Brice de Nice de James Huth (2005)

10h10 - « MICHEL BERGER, LES GROUPIES DU PIANISTE »
Du 23 juillet au 3 août

Vingt ans après sa disparition, le 2 août 1992 , Gilles Verlant raconte Michel Berger en dix épisodes 
et cinquante chansons. Ils sont tous au rendez-vous : France Gall, Véronique Sanson, Daniel Balavoine, 
Fabienne Thibeault, Cyndi Lauper, Françoise Hardy, Diane Tell, Céline Dion, Elton John, Johnny Hallyday 
et même… Bourvil, pour célébrer la mémoire du gamin des beaux quartiers devenu une star de la pop 
française.

Épisode 1 : Les débuts
Épisode 2 : Véronique Sanson
Épisode 3 : France Gall (1/2)
Épisode 4 : Les flops de Michel Berger
Épisode 5 : Sa carrière à lui
Épisode 6 : Starmania (1/2)
Épisode 7 : Starmania (2/2)
Épisode 8 : Johnny
Épisode 9 : France Gall (2/2) - «Les deux veuves»
Épisode 10 : La fin

10h10 - « ELVIS : KING SIZE STORY »
Du 6 au 17 août
16 août 1977, 16 heures : Elvis Aaron Presley, 42 ans, 125 kilos, est déclaré officiellement mort. Mais… 
l’est-il vraiment ? Trente-cinq ans après, dans le monde entier, le peuple des fans cultive le mythe et 
célèbre la légende, tandis qu’Elvis presse les disques inlassablement : entre 6 et 8 millions chaque 
année de ce 1er Siècle après Lui. Elvis et la vertu de fidélité : à Memphis, en ce 35ème été, les pèlerins 
afflueront encore, bananes en tête, pour communier dans la « Grâceland » du seigneur du rock, dont 
Lennon lui-même a dit : “Avant Lui, il n’y avait rien.” Histoire d’une gueule d’ange aux déhanchements 
diaboliques, qui a donné son corps au rock et son âme aux fans. Témoignages, documents historiques, 
archives et enregistrements cultes, pour revivre encore une fois la Passion selon Elvis… et croire à la 
vie éternelle. En dix épisodes, retrouvez ou découvrez le roi du rock ‘n’ roll, devenu tout simplement 
LE KING.
 

Épisode  1 : Une étoile est née – A new star is born
Épisode  2 : Le studio Sun, berceau du futur King
Épisode  3 : Le rêve américain – Le colonel Parker
Épisode  4 : Le King en Europe – Service militaire en 
            Allemagne - Hollywood
Épisode  5 : La mort d’Elvis – Le roi est mort, vive le roi
Épisode  6 : Memphis Tennessee : la ville du King
Épisode  7 : La générosité et la grâce
Épisode  8 : Las Vegas – L’ombre et la lumière
Épisode  9 : Graceland, le culte, le mythe
Épisode 10 : Elvis today – Que reste-t-il de nos amours ?
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° 11h – 12h : BIENTÔT À TABLE ÉTÉ !  
(Sophie Moens et Carlo De Pascale)
Durant deux mois, Bientôt à Table se met à l’heure d’été ! Le gratin de la 
cuisine du soleil vous fixe rendez-vous aux côtés de Sophie Moens, his-
toire d’égailler vos tablées estivales ! Nathalie Bruart distille ses conseils 
de cuisine de saison : pique-niques étonnants, barbecues insolites, salades 
folles,… Elle partage ses 1001 idées de repas au jardin réussis ! 
Depuis la Bretagne, nous retrouverons le chef Jean-Marie Baudic. Sa mission : 
présenter chaque semaine un produit du marché. Tomate, courgette, aubergine, fro-
mages et autres délices carnés sont ainsi contés par ce fou mordu du goût ! Les produits de la mer ne sont 
pas en reste : Philippe Emmanuelli, auteur de l’ouvrage Coquillages et crustacés, présente chaque semaine 
un produit vedette. Coques, crevettes, poulpes et oursins, déclinés à travers leur histoire et des conseils 
culinaires ! Sans oublier nos recommandations ‘Vins de l’été’ par Olivier Poels de la Revue du Vin de France 
et les escapades estivales de Carlo de Pascale, qui nous emmène dans des voyages épicuriens aux quatre 

coins du globe ! Depuis la Provence, l’Espagne, le Maroc ou les les, il lève le voile sur les 
cuisines locales à travers des recettes estampillées « 100% Saveurs du Sud ! » 

° 12h – 13h : TRANSVERSALES  (Jacqueline Liesse)
Nouvelle diffusion des meilleurs reportages proposés au cours de la saison écoulée 
et diffusion de reportages réalisés par les étudiants en dernière année des écoles de 
communication. 

LE DIMANCHE :
° 13h – 15h : LE CLASSIQUE DE L’ÉTÉ  (Nicolas Blanmont) 

Le Classique de l’Été, c’est Le Classique du Dimanche en version vacances (2h) : une 
programmation diversifiée de musique classique mêlant les époques et les genres, 
mais toujours avec un même souci d’accessibilité. La musique classique pour tous, 

juste pour le plaisir et sans se prendre la tête.

° 17h – 18h : MÉMO ÉTÉ (Jacques Olivier)
Chaque dimanche de l’été, Semences de Curieux fait place à 
Mémo Été, les meilleurs moments du magazine de La Première dont 
l’ambition est d’expliquer le passé avec les yeux d’aujourd’hui, pour que 
l’histoire aide à son tour à expliquer le présent.

Barbara, ainsi que des témoignages de personnalités pour qui la voix magique de L’aigle noir a compté : 
Juliette Greco, Boris Cyrulnik, Carla Bruni, Pierre Lapointe, Agnès Jaoui, Mika, Diane Dufresne... Une série 
qui puise dans les Archives de France Inter, de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada, pour goûter aux pré-
cieuses et rares interviews que Barbara a accordées tout au long de sa vie... et bien sûr, pour entendre et 
réentendre Une petite cantate, Le mal de vivre, Göttingen, Nantes, Au bois de Saint-Amand ou L’aigle noir.
Barbara en noir et blanc : neuf heures pour faire découvrir Barbara avec ses forces et ses faiblesses,  mieux 
comprendre cette femme qui a toujours flirté avec les extrêmes, rendre justice à cette artiste qui n’a sans 
doute pas été reconnue à la hauteur de son talent... Et, enfin, donner le coup de foudre à ceux qui ne conna
traient pas encore la Grande Barbara !

Épisode 1 - Barbara : le legs, l’héritage  
Épisode 2 - L’enfance de Barbara née Monique Serf 
Épisode 3 - La vie de Bohème en Belgique
Épisode 4 - Barbara à Bobino, le succès enfin !
Épisode 5 - Les années ‘70
Épisode 6 – Le métier et sa manière de travailler
Épisode 7 – La femme et son caractère
Épisode 8 – Barbara vue par Mika et Carla Bruni
Épisode 9 – Les derniers temps de la vie de Barbara

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

04.00 J.P. (5’)

Rediffusions choisies

04.00 J.P. (5’)

Rediffusions choisies
04.30 04.30

05.00 J.P. (5’) 05.00 J.P. (5’)

05.30 05.30

06.00 J.P. (10’) 6.15 : Revue de presse 06.00 J.P. (5’)

   
Bon Week-end 
quand même

06.30 J.P. (5’) 6.35 : Journal des Sports / 6.45 : Journal des Régions 06.30

07.00 J.P. (12’) 7.20 : Revue de presse 07.00 J.P. (12’)

07.30 J.P. (3’) 7.33 : Éco Matin                          Matin Première 
7.40 : L’invité

07.30 Titres (2’)

08.00 J.P. (15’) 8.15 : Journal des Sports / 8.20 : Journal des Festivals / Cinéma (mercredi) 08.00 J.P. (12’)  8.13 : Revue de presse  
 8.15 : Journal des Sports08.30 Café serré / Question publiques / Tour d’Europe 08.30

09.00 J.P.(10’)

Estivales

09.00 J.P. (12’) On n’est pas 
rentré ! 

Les Belges du 
Bout du Monde09.30 09.30

10.00 J.P.(5’) 10.00 J.P. (5’) Série Barbara 
en noir et blanc Messe

10.30 10.30

11.00 Flash
Culture Club

11.00 Flash Bientôt à Table 
Été

Et dieu dans 
tout ça ?11.30 11.30

12.00 J.P. (6’)
Le Meilleur de La Première

12.00 Flash
Transversales

La Librairie 
francophone 

Best of12.30 Titres (3’) 12.30

13.00 J.P. (15’) Le Journal de la mi-journée 13.00 J.P. (12’) Go To London

Le Classique
de l’Été

13.30 Sacré français Été 13.30

La troisième 
Oreille

14.00 Flash

Sacré Cocktail Tropical !

14.00 Flash

14.30 14.30

15.00 Flash 15.00 Flash

La Première 
Écoute Sacré français!

15.30 15.30

16.00 J.P. (5’)
On n’est pas rentré ! – Le Best of

16.00 Flash

16.30 16.45

17.00 J.P. (12’)
Backstage

17.00 J.P. (8’) Mémo Été 
(rediffusions)

Mémo Été 
(rediffusions)17.30 17.30

18.00 J.P. (20’) Le grand Journal de 18h 18.00 J.P. (12’) Samedi +  
Best of

Sports Pre-
mière18.30 Face à l’info (jusqu’au 20/07) - Face aux Livres (du 23/07 au 31/08) 18.30

19.00 J.P. (10’)

Le Monde est un Village

19.00 J.P. (5’)
Emissions concédées

19.30 19.30

20.00 Flash (2’) 20.00 Flash
Crooner & 

friends 
Sauf 21/07 (Spéciale 

Francos) & 11/08 
(Spéciale BSF)

Première 
Séance  

Sauf 22/07 (Spéciale 
Francos)

20.30 20.15

21.00 Flash (2’)
Le grand Jazz

21.00 Flash (3’) 
(si sports)

21.30 21.30

22.00 J.P. (5’)
Par Ouï-dire

22.00 J.P. (5’)
Parlez-moi 

d’Amour 
Sauf 21/07 (Spéciale 

Francos) & 11/08 
(Spéciale BSF)

Eldoradio 
 Sauf 22/07 (Spéciale 

Francos)

23.00 J.P. (12’) Le Journal + Éco Nuit (du lundi au vendredi) 23.00 J.P. (12’) Série Barbara 
(Nouvelle diffusion)Culture Club (nouvelle diffusion)

24.00 J.P. (5’)

Rediffusions choisies

24.00 J.P. (5’)

Rediffusions choisies

01.00 J.P. (5’) 01.00 J.P. (5’)

02.00 J.P. (5’) 02.00 J.P. (5’)

03.00 J.P. (5’) 03.00 J.P. (5’)

GRILLE D’ÉTÉ
(du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012) 
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Du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012
Comme chaque année, VivaCité adapte ses programmes pour l’été et propose de nouveaux rendez-vous, 
tout en maintenant ses axes fondamentaux :

• la proximité, à travers ses émissions et journaux en 
décrochage le matin (tranche 5h30-8h + points info-tra-
fic régionaux de 8h15/8h35 + journal régional de 8h30) 
ainsi qu’une nouvelle émission « multirégionale »  
l’après-midi entre 15h30 et 18h… Sans oublier la grande 
opération estivale de proximité de VivaCité : le Beau Vélo 
de RAVeL ou encore les émissions spéciales en direct 
des Francofolies de Spa, de la Foire de Libramont, de la 
brocante de Temploux, de Bruxelles-les-Bains, etc. 

• le sport, avec cette année une succession d’événe-
ments majeurs : en juillet, le Tour de France entre 15h30 
et 18h, avec une couverture spéciale des premières 
étapes en Belgique; les Jeux Olympiques 2012, du 27 
juillet au 12 août, avec une émission en direct de Londres 
chaque jour entre 18h et 20h ; la reprise du championnat 
de football fin juillet, etc.

• l’information, à travers les grands rendez-vous de la  
journée (journaux complets à 7h, 8h, 9h, 13h, 17h, 18h et 
22h30) ainsi que les flashes info diffusés toutes les heures. 
Et cette année encore, un accent particulier mis sur l’info-
trafic à la veille des week-ends avec, chaque vendredi en fin 
d’après-midi, des interventions en direct du Mobicoptère 
RTBF Mobilinfo. 

Parmi les principaux rendez-vous de cette grille d’été, cer-
taines émissions déjà testées les années précédentes… mais 
aussi plusieurs nouveaux rendez-vous :

EN SEMAINE
° 8h – 8h35 : LE 8H/8H30 
Après le JP de 8h et le point trafic régional de 8h15, Jérôme de Warzée propose chaque 
matin son Cactus de l’Eté : l’occasion de revisiter – à sa façon ! – les lieux de villégia-
ture et de tourisme en Belgique… A 8h30, le dernier Journal Régional de la matinée est 
proposé, suivi d’un point trafic également en décrochage.

° 8h35 – 11h : LA GRANDE ÉVASION                                                          
Cet été encore, VivaCité et le Journal de l’Evasion proposent 
de vivre la grande aventure ! Des auditeurs, triés sur le vo-
let, deviendront les reporters de l’été sur VivaCité et seront 
les acteurs d’une grande émission de radio en direct depuis 
l’Espagne, la Toscane, la Normandie, le Maroc, la Tunisie ou 
le Portugal. Chaque matin, ils devront réussir un défi avec 
l’aide des auditeurs : retrouver sur base d’indices un per-
sonnage, un lieu,… et ce durant le temps de l’émission.
Le grand gagnant de l’été, élu par les auditeurs, gagnera un fa-
buleux circuit accompagné de 15 jours en Inde; un des audi-
teurs qui aura voté, gagnera aussi ses prochaines vacances 
au soleil.

° 11h – 13h (et le dimanche 10h30 – 13h) : L’ABC DES HITS                                        
Tout au long de l’été, Raphël Scaini vous fait redécouvrir les plus grands hits des 50  
dernières années. 
Chaque semaine, plus d’une centaine de tubes sont mis à l’honneur et l’auditeur est 
invité à voter sur www.vivacite.be pour plébisciter ses préférés*. Un voyage musical 
dans le temps avec Françoise Hardy, les Beatles, Michel Berger, Alain Souchon, Kool & 
The Gang, James Brown et des centaines d’autres artistes qui ont fait les belles heures 
des hit-parades musicaux de 1955 à aujourd’hui. L’occasion aussi de réentendre quelques 
perles musicales vintage comme certains grands succès de Richard Anthony, Sabrina, 
Rocco Granata, C. Jérôme, Dalida et bien d’autres… 

* Le dimanche, entre 10h30 et 13h, le résultat des votes des auditeurs passera sous la forme 
d’un classement « hit-parade ». 

° 13h10 – 14h : LES PETITS PAPIERS 
Chaque jour de l’été, Régine Dubois reçoit un artiste (chanteur, comédien, humoriste…) :  
en fonction des petits papiers qu’il sort d’un chapeau, l’invité réagit à un mot ou évoque 
un souvenir. 

° 14h – 15h30 : LE JUGEMENT DERNIER                                                               
Sur des thématiques aussi ludiques que loufoques (mer ou  

montagne ? voiture ou avion ?), Jean- Louis Lahaye et Maureen 
Louys*, tour à tour procureur ou avocat, juge ou partie, enfilent leur 

toge et leurs tongs pour un plaidoyer à charge ou à décharge sur le sujet du 
jour. Ils invitent les auditeurs à témoigner à la barre et à prendre ainsi fait 
et cause pour l’un d’entre eux.
Il n’y aura pas de circonstances atténuantes, juste beaucoup de mauvaise 
foi et un jugement dernier: celui des auditeurs, arbitré par un des Enfants 
de Chœur de VivaCité : Kody ! 

*remplacés fin juillet par Adrien Devijver ou Quentin Mossiman (pour Jean-
Louis) et Sandrine Scourneau (pour Maureen)

° 15h30 – 18h* : LES TOURISTES                                                                                             
*Après le Tour de France, soit du Lu 23/07 au Ve 24/08, 

l’émission Aller-Retour reprenant le Lu 27/08
Qui sera le plus convaincant ? Benjamin Maréchal réunit autour de lui 4 touristes, tous 
experts de leur région, pour une série de « battle » thématiques. Comme dans un match 
d’impro, les touristes s’opposent sur un thème choisi: le frisson, l’eau, la gastronomie... 
Ils ont 1 minute 30 pour convaincre. Qui proposera l’activité la plus alléchante à Benja-
min? Qui gagnera le match ? Avec, dans le rôle des touristes : Sylvie Honoré pour le Hai-
naut, Michel Vincent pour la province de Liège, Virginie Vancoillie pour Namur-Luxem-

bourg et Sara Depaduwa pour Bruxelles-Brabant Wallon.

NOUVEL HORAIRE
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° 18h – 20h (pendant les JO*) : VIVASPORTS – LONDRES 2012
*Du Sa 28/07 au Di 12/08                                                                     
Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, David Houdret et la Rédaction des 
Sports s’installent au Village belge du COIB à Londres. En direct, ils commentent 
les épreuves sportives du jour et reçoivent des invités… tout en donnant les trucs 
et astuces pour une visite touristique réussie de la capitale anglaise.

LE WEEK-END
° 8h40 – 10h (le samedi) : EN CUISINE 

Forte de la présence de Candice Kother, ce rendez-vous de la gastronomie est une 
émission phare du samedi matin dans la grille habituelle. L’été sera l’opportunité de 
laisser la part belle aux trucs et astuces de la cuisine ensoleillée. Une émission très 
interactive, avec les auditeurs qui posent leurs questions, et de multiples séquences.

° 13h – 17h (le samedi) : LE BEAU VELO DE RAVEL - 14eme SAISON 
Le succès ne se dément pas ! Comme tous les étés depuis près de 15 ans, plusieurs  

milliers d’auditeurs vont enfourcher leur bicyclette chaque samedi pour suivre Adrien  
Joveneau dans ses balades tantôt familiales, tantôt plus sportives. 

Podium d’artistes, petit-déjeuner convivial, promenade dépaysante à 
Bruxelles et en Wallonie : voilà le menu de cette 14ème saison du Beau 
Vélo. Le tout est relayé sur les ondes de VivaCité entre 13h et 16h, avec 
une dernière partie, de 16 à 17 heures, qui permet de découvrir les ar-
tistes avant leur montée sur scène.

° 9h – 10h30 (le dimanche) : LES ENFANTS DE CHŒUR - 
BEST OF
La troupe des Kings of Comedy a sévi pour le meilleur et pour le rire 
durant toute la saison. Durant l’été, VivaCité compile les moments 
marquants de la saison écoulée.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

05.30

VivaCité Matin 
Bruxelles – Charleroi – Mons - Liège - Namur / BW – Luxembourg

05.30

06.00 06.00

Viva 
Week-end

(tourisme/ 
loisirs)

Viva 
Week-end

(tourisme/ 
loisirs)

06.30 06.30

07.00 07.00

07.30 07.30

08.00 Le 8/8h30  
Journal + Journal des Sports (TDF ou JO) + Jérôme De Warzée

08.00

08.30

La Grande Évasion  
(émission tourisme)

08.30

En Cuisine09.00 09.00 Les Enfants
de Chœur 
9h00-10h30

09.30 09.30

10.00 10.00

Tip Top
(musique)

10.30 10.30

L’ABC 
des Hits

Best of
(musique)

11.00

L’ABC des Hits 
(émission musicale) 

11.00

11.30 11.30

12.00 12.00

12.30 12.30

13.00 Les petits papiers 
(interview artistes)

13.00

Le Beau 
Vélo de 
RAVeL 

(tourisme)

Interview Podium 
VivaCité - Direct TDF

Le Mix 
de l’Été

13.30 13.30

14.00
Le Jugement dernier 

(émission divertissement)

14.00

14.30 14.30

15.00 15.00

Balle 
de Match 

(musique / sport)  

Direct TDF

15.30

Les Touristes 
ou 

VivaSports / Tour de France 
(émission multirégionale ou Sport)

15.30

16.00 16.00

16.30 16.30

17.00 17.00

VivaCité en 
Concert
(musique)

17.30 17.30

18.00 Cocktail d’été  
 (émission musique)

ou 
VivaSports / Londres 2012

18.00
VivaCité en 

Concert
(musique)

18.30 18.30

19.00 19.00

19.30 19.30

20.00

23.00
VivaMusique / VivaSports

(émission musicale ou sport en direct) 20h00-23h00

20.00
VivaMusique / VivaSports

(émission musicale ou sport)

NEW

NEW

NEW

GRILLE D’ÉTÉ
(du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012) 
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Du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012
Faire vivre au plus près la saison des festivals aux auditeurs (avec des concerts en direct, en différé et un 
magazine quotidien qui couvrent des manifestations aux quatre coins de l’Europe et du monde), découvrir 
ou redécouvrir les productions des Radios Francophones Publiques et proposer un « best of » des plus 
belles émissions thématiques de la saison écoulée : c’est le triple objectif estival de Musiq’3 !

UN ÉTÉ DE FESTIVALS 

LE FESTIVAL MUSIQ’3
Les 29 et 30 juin et le 1er juillet 

La deuxième édition du Festival Musiq’3, dédié cette année aux « Espagnes », donnera le coup d’envoi de 
la saison estivale avec 33 heures de direct et 33 concerts, du vendredi 29 juin à 18h au dimanche 1er juillet 
à 22h à Flagey. Au programme : Jordi Savall, Leonardo García Alarcón ou le Brussels Philharmonic parmi 
beaucoup d’autres.  

LES CONCERTS ET LES OPÉRAS DE L’ÉTÉ
Tous les jours à 14h et à 20h 
Musiq’3 présentera plus de vingt concerts ou opéras en direct tout au long de l’été ! Ils couvrent un im-
mense champ de répertoires et de lieux (du Festival d’Horrues au Festival de Salzbourg, en passant par Les 
Proms à Londres, Lucerne, Bayreuth, Lugano, le Festival de la Mer Baltique, Pesaro, Prague, Saintes, Aix…). 
Pendant les neuf semaines de vacances, Musiq’3 diffusera  ainsi, en direct ou en léger différé, pas moins de 
120 concerts et opéras !  

LE JOURNAL DES FESTIVALS 
Du lundi au vendredi, de 11h à midi
Présentation de l’actualité de tous les festivals belges et des grands festivals internationaux, illustrée de 
nombreux extraits musicaux et d’interviews. Une émission présentée à tour de rôle par Christine Gyselings 
et Michel Debrocq, qui évoqueront également, entre 12h30 et 13h, les grands moments de la saison disco-
graphique.  

DES REDIFFUSIONS DES GRANDS MOMENTS DE L’ANNEE DE MUSIQ’3...
MUSIQ’3 À LONDRES / 
TROIS GRANDS FESTIVALS
Le samedi de 10h à 13h
La série exceptionnelle consacrée à 
la vie musicale londonienne et à ses 
grandes institutions (Covent Garden, le 
Barbican Center, Abbey Road, la BBC, les 
lieux mythiques de la comédie musicale 
ou l’underground londonien…) sera pré-
sentée avant et pendant les Jeux Olym-
piques de Londres, du samedi 7 juillet au 
samedi 11 août (10h à 13h). 
Les trois derniers samedis d’août seront, 
quant à eux, consacrés à l’histoire de 
trois grands festivals (Salzbourg, Lucerne 
et Aix-en-Provence). 

LES SÉRIES THÉMATIQUES DE MUSIQ’3 : LE BEST OF
Certaines grandes séries thématiques de Musiq’3 feront l’objet d’un best of en juillet et en août : Le  
rendez-vous des musiciens, Musique et autres muses, Table d’écoute, Autour de Babel, D’amour et de  
musique, Le classiq’ des cinés. On pourra également réentendre les plus beaux concerts de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège et de l’Orchestre National de Belgique.  

… OU DES GRANDS PARTENAIRES RADIOPHONIQUES 
DE MUSIQ’3 
LE RETOUR DE L’HUMEUR VAGABONDE
Du lundi au vendredi à midi pile
Du lundi au vendredi, la tranche Midi Pile proposera L’humeur vagabonde, 
une émission produite par Charles Sigel, que Musiq’3 avait déjà program-
mée avec beaucoup de succès ces dernières années. L’émission sera 
reprise ici dans un nouveau format de 30 minutes. Ces portraits en mu-
sique nous révéleront des personnalités très éclectiques, de Jean-Jacques  
Rousseau à Martin Scorsese.

L’AIR DES LIEUX DE STÉPHANE GRANT
Le samedi à 16h
Le samedi de 16h à 18h, Musiq’3 diffusera L’air des lieux. Une production de France Musique, signée  
Stéphane Grant, qui nous transporte dans un haut-lieu de la musique et nous en révèle l’âme. Au menu : 
interviews, reportages, archives… 

MUSIQUE DU MONDE
Le samedi à 22h
Les samedis à 22h, Musique du monde s’installera sur les ondes avec des productions des Radios Franco-
phones Publiques et des concerts de la saison du Théâtre de la Ville à Paris. Une émission aux couleurs 
vives et métissées.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
5:30

Les nuits de Musiq’3
5:30

Les nuits de Musiq’3
5:30

6:00 6:00 6:00

6:30 6:30 6:30

7:00 JP

 07:30 : Journal culturel

Le point du jour
 08:30 : Journal culturel

7:00 JP

Les chants 
de l’aube

Les chants 
de l’aube

JP 7:00

7:30 7:30 7:30

8:00 JP 8:00 JP JP 8:00

8:30 8:30 8:30

9:00 Titres 9:00 JP JP 9:00

9:30

Le rendez-vous des musiciens
9:30 9:30

10:00 10:00
Musique à 
Londres 

7, 14, 21, 28.07 &  
4 et 11.08 

Grands 
festivals 

18 et 25.08, 01.09

D’amour et 
de musique

10:00

10:30 10:30 10:30

11:00 Flash 
Le journal des festivals

11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 L’humeur vagabonde 12:00

Allegretto
12:00

12:30 Le disque du jour 12:30 12:30

13:00 JP
Intermezzo

13:00 JP
Intermezzo Plein jeu

JP 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00

Concert

14:00

Concert Concert 

14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 15:00 15:00

15:30 15:30 15:30

16:00 JP

Musique et compagnie

16:00

L’air des 
lieux

Table 
d’écoute

16:00

16:30 16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 JP
Jazz

18:00 JP Complètement 
jazz ! 

Le classiq’ 
des cinés 

JP 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00
 Prélude

19:00
Prélude Prélude

19:00

19:30 19:30 19:30

20:00

Concert d’été

20:00

Concert  
d’archives

L’opéra  
des 

festivals

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 JP

Big Bang
Musique 
ancienne 

& baroque

Musique  
et autres 

muses

Musique 
de 

chambre

Autour de 
Babel

22:00

Musique du 
monde 

22:00

22:30 22:30 22:30

23:00 23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

0:00
Les nuits 

de  
Musiq’3

Les nuits 
de  

Musiq’3

Les nuits 
de  

Musiq’3

Les nuits 
de  

Musiq’3

Les nuits 
de  

Musiq’3

0:00
Les nuits 

de  
Musiq’3

Les nuits 
de  

Musiq’3

0:00

0:30 0:30 0:30

1:00 1:00 1:00

1:30 1:30 1:30

GRILLE D’ÉTÉ
(du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012)

Fréquences :
www.lapremiere.be

Barbara 
      en noir et blanc

Un feuilleton inédit à écouter tout l’été. 
Neuf tableaux d’une heure pour rendre hommage 
à l’immense talent d’une artiste souvent drapée de mystère.
Grandes interviews, textes, documents et témoignages, 
et bien sûr ses plus belles chansons.
Barbara comme vous ne l’avez jamais entendue ; 
du 7 juillet au 1er septembre.

Chaque 
samedi 

à 10h
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Du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012
Cet été, Classic 21 vous propose deux toutes nouvelles émissions : BJ’s Sunday Brunch  
animée par BJ Scott et Classic 21 Lounge présentée par Patrick Bivort. Le reste de sa 
grille enfile ses habits d’été ! Mais l’été rime aussi avec festival ! La radio Rock’N Pop 
de la RTBF sera présente au Spa Tribute Festival, aux Francofolies de Spa, au Brussels 
Summer Festival ou encore à la Fiesta City de Verviers.

EN SEMAINE
Pierre Lorand continue à animer son Morning Club du lundi au jeudi (et Eva Lambert, le ven-
dredi). Il présentera également les programmations des entreprises jusqu’à 11h avec Men@Work. 

° 11h - 15h : HERE COMES THE SUN
Que la météo soit propice au non, le soleil sera présent chaque jour dès 11h avec l’émission Here Comes 
the sun animée par Eric Laforge. Chaque jour à 13h, il accueillera Axel du Bus qui vous donnera la véritable 
signification d’un titre avec sa séquence Your Song.

° 15h - 16h : BEST OF CLASSICS
A 15h, Marc Ysaye vous propose la crème de la crème de ses Classiques dans l’émission Best of Classics,  
soit une heure de perles classic rock issues de sa discothèque personnelle.

° 16h - 19h : GOOD VIBRATIONS
Pour terminer votre journée en beauté, Marie-Amélie Mastin vous propose son émission Good Vibrations.

° 19h - 21h: CLASSIC 21 60’S
Christine Goor continue à vous proposer les meilleurs titres des 60’s pendant tout l’été.

° 21h - 24h 
Chaque lundi, Jean-Paul Smismans vous propose Temptations, une émission consacrée à la musique soul 
et aux morceaux des labels Motown et Stax.
Laurent Debeuf continue à vous proposer le meilleur du rock dans Classic 21 Rocks, du mardi au mercredi.
Le jeudi, Jean-Yves Louis vous emmène à Nashville sur la Route 66. 
Enfin, le vendredi, Hell’s Bells cède sa place à Marc Ysaye qui vous proposera les Making Of d’albums plus 
rock pour rythmer votre soirée.

LE WEEK-END
° 9h - 12h : UP TO YOU
Le samedi, on retrouve Pierre Lorand pour une émission spéciale Up to You dès 9h. L’occa-
sion pour les auditeurs de dédicacer un titre sur antenne pendant toutes les vacances 
d’été. 

° 21h - 23h : CLASSIC 21 LOUNGE                                                                    
Pointons une nouveauté le samedi avec l’arrivée de Patrick Bivort, figure bien connue des 
musiques feutrées, qui proposera une émission Classic 21 Lounge. L’occasion de mettre en 
avant Al Jarreau, Bobby McFerrin, Norah Jones ou encore Pat Metheny qui font eux aussi 
partie de l’incroyable histoire du Rock et de la Pop.

° 12h - 13h : « BJ’S SUNDAY BRUNCH »                                                                               
Les Classiques de Marc Ysaye seront raccourcis d’une heure pour accueillir BJ Scott sur l’antenne de  
Classic 21. La coach la plus emblématique de The Voice vous présentera ses coups de cœur, ses classiques. 
C’est une vraie wild card qui lui est proposée, chaque dimanche de 12h à 13h, avec BJ’s Sunday Brunch.

GRILLE D’ÉTÉ 
(du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre 2012)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

5:00 Classic 21 Nightfly 5:00

Classic 21 Nightfly

5:00

5:30

Le Morning Club 
Pierre Lorand (lun - jeu) 

Eva Lambert (ven)

5:30 5:30

6:00 JP 10’ 6:00 6:00

6:30 6:30  6:30

7:00 JP 12’ 7:00 JP12’

Bed and Breakfast 
Mélanie Delhaye

JP 12’ 7:00

7:30 7:30 7:30

8:00 JP 15’ 8:00 JP 12’ JP 12’ 8:00

8:30 8:30 8:30

9:00 JP 10’

Men at Work

9:00 JP 12’

Up to You 
Pierre Lorand

Les 
Classiques 
Marc Ysaye

JP 12’ 9:00

9:30 9:30 9:30

10:00 JP 5’ 10:00 10:00

10:30 10:30 10:30

11:00   

Here comes the Sun
Eric Laforge

13:00  Your Song
Axel Dubus

 

11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 JP 6’ 12:00 JP 2’

Summer Hits 
Jean-Yves 

Louis

BJ’S Sunday 
Brunch/BJ Scott

JP 2’ 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 13:00

Summer Hits 
Eva Lambert

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 JP 2’ 14:00 JP 2’ JP 2’ 14:00

14:30 14:30 14:30

15:00
Best of Classics

15:00 15:00

15:30 15:30 15:30

16:00 JP 5’

 Good Vibrations 
Marie-Amélie Mastin

16:00 JP 2’

Génération 80 
Gabrielle 

Davroy

Summer Hits 
Jean-Yves 

Louis

JP 2’ 16:00

16:30 16:30 16:30

17:00 17:00  17:00

17:30 17:30 17:30

18:00 JP 8’ 18:00 JP 12’ JP 12’ 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00

Classic 21 60’s 
Christine Goor (programmation)

19:00
 Classic 21 

60’s 
Christine Goor

Sunday 60’s 
Jean-Paul 
Smismans

19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 JP 2’ 20:00 JP 2’ JP 2’ 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 JP 2’

Temptations 
Jean-Paul 
Smismans Classic 21 Rocks 

Laurent Debeuf

Route 66 
Jean-Yves 

Louis

Dr Boogie 
Walter De 
Paduwa

21:00

C21 Lounge 
Patrick Bivort Back Home 

Jean-Philippe 
Lejeune

JP 2’ 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 22:00 JP 5’ JP 5’ 22:00

22:30 22:30 22:30

23:00 Cool Cats 
W. De Paduwa

Making Of 
Marc Ysaye

23:00

Soulpower 
Bernard 

Dobbeleer

23:00

23:30 23:30 23:30

0:00 JP 5’ Classic 21 Nightfly 0:00 JP 5’ Climat 
Christine Goor

JP 5’ 0:00

0:30 0:30

1:00 Classic 21  
Nightly

Classic 21  
Nightly

1:00
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Du lundi 25 juin au dimanche 2 septembre 2012
Pure FM mettra en place cette année encore une grille de programmes spéciale dédicacée aux festivals 
d’été. Pure FM diffusera encore davantage de musique et accueillera de nombreux artistes en direct des 
grands évènements musicaux partenaires. Live, interviews et reportages sont au programme de cet été 
riche et varié.

EN SEMAINE
° 6h - 9h : SNOOZE
La matinale de Pure FM se condense dès 6 heures avec le meilleur de la saison. Aux commandes de l’émis-
sion, Vanessa Klak, Myriam Leroy et Xavier Vanbuggenhout.

° 9h - 16h : SUMMER SIZE
Cet été, Pure FM propose un programme intégré de 9 à 16 heures (en remplacement de Pure FM Connexion 
et de Plastic Planet) avec les animateurs qui se passeront le bâton relais à midi. Au programme de Summer 
Size : musique et détente avec Raphaël Charlier, Fanny Guéret, Gwennaelle Faure et Marjorie Billo.

 
° 16h - 19h : JETLAG   

Jetlag remplacera ONPDA : tous les jours de la semaine, Xavier Vanbuggenhout pré-
sente le JDF (Journal des Festivals) à 17h dans l’émission Jetlag (16h-20h) avec Cédric 
Godart. Véritable condensé des festivals couverts par les équipes de Pure FM, le JDF 
est également le rendez-vous des chroniqueurs des festivals étrangers avec des cor-
respondances régulières du Mouv’ (Radio France) et de Couleur 3 (RSR). 
 Jetlag, c’est le magazine des festivals belges et étrangers. Les bons plans des festi-

valiers, le mini-live, les premiers échos des festivals du jour. Jetlag est le guide pra-
tique de survie du festivalier !

° 17h - 19h (le mercredi) : 5 HEURES   
Rudy Léonet et Hugues Dayez prennent leurs quartiers d’été.

° 20h - 23h : PURE FM FESTIVALS INVASION  
Du lundi au jeudi, Pure FM Festivals Invasion diffuse les artistes à l’affiche des différents festivals (voir 
encadré en page 21) à la place de Drugstore et de Control Room.

° 19h - 20h (le vendredi) : MA DJ EXPERIENCE (formule d’été web only)
L’émission sera remplacée à l’antenne cet été par la dernière heure de Jetlag. Elle ne disparait pas pour 
autant et fait place à une proposition web only : toutes les émissions enregistrées depuis janvier 2012 seront 
disponibles sur le site en ROD. Ce sera l’occasion pour Pure FM d’opérer une rétrospective mais aussi de 
faire découvrir quelques DJ Experiences totalement inédites et encore jamais diffusées sur antenne.

LE WEEK-END
° 20h – 22h : BANG BANG  
Le magazine des genres présente le meilleur de la saison écoulée avec notamment la mixtape de l’été de 
Bang Bang.
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Au total, près de 100 heures de programmes en direct 
des plus grands festivals seront au rendez-vous de la 
grille d’été de Pure FM !

Couleur Café
du 30 juin au 1er juillet 
avec Cédric-Jean Busine (16h-20h)

Rock Werchter
du 28 au 1er juillet 
avec Sylvestre Defontaine & Emilie Mazoyer (20h-24h)

Les Ardentes
du 5 au 8 juillet 
avec Sylvestre Defontaine 
& Emilie Mazoyer (20h-24h)

Dour
du 12 au 15  juillet 
avec Sylvestre Defontaine & Emilie Mazoyer (20h-24h)

Francofolies de Spa
du 18 au 22 juillet 
avec Raphaël Charlier (16h-20h)

Esperanzah !
du 4 au 5 août 
avec Cédric-Jean Busine (16h-20h)

Pukkelpop
du 16 au 18 août 
avec Sylvestre Defontaine & Emilie Mazoyer (20h-24h)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

SEMAINE WEEK-END

6:00

Snooze

6:00

JP 7:00 7:00
Pure  

Week-End        Lazy Factory

JP

JP 8:00 8:00 JP

JP 9:00

Summer Size

9:00 JP

JP 10:00 10:00
Le Décompte Pure  

Week-End
JP

11:00 11:00

JP 12:00 12:00

Pure                                   
Week-end

Pure                                   
Week-End  

JP

13:00 13:00

F 14:00 14:00 F

15:00 15:00

JP 16:00

Jet Lag

16:00

Pure                                   
Week-End

Pure                                   
Week-End

F

17:00 17:00

JP 18:00 18:00 JP

19:00 19:00

F 20:00

Pure Fm Festivals Invasion 
Pure Trax /  
Pure Fm 
Festivals 
Invasion

20:00
Pure Trax / 

Pure Fm
Festivals
Invasion

Best Of Bang Bang /
Pure Fm Festivals 

F

21:00 21:00

22:00 22:00 System Dub / 
Pure Fm Festivals 23:00 Rock Show 23:00

0:00

Good Music Makes Good People                                                                                                                                          
Le Meilleur De Pure Fm. Non Stop

0:00

Good Music  
Makes Good People 

Le Meilleur De Pure Fm.  
Non Stop

1:00 1:00

2:00 2:00

3:00 3:00

4:00 4:00

5:00 5:00

Euro 2012 de football, Euro d’Athlétisme, 
Tour de France, Jeux Olympiques de Londres, 
cet été en télévision, en radio et sur le web, 
nous serons tous fans de sport !
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GRILLE D’ÉTÉ
(du lundi 25 juin au dimanche 2 septembre 2012)
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