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La culture-plaisir s’affiche 
sur France Inter
Cinéma, musique, actualité culturelle, sciences,
découvertes…, France Inter renforce son offre.
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La renaissance à Lausanne
du “studio 1” de la RSR
La transformation du studio apporte à la RSR
de nouvelles surfaces pour loger ses services.
Mais dans ces murs résonnent nombre de sou-
venirs…
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Nouveautés musicales 
et francophones à la RTBF
La musique dans l’histoire, le dimanche sur
Musique 3, et une vitrine sur “la radio des
autres”, sur la Première.
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Zoom
L’état de la langue française
étudié à Radio-Canada
Sylvain Lafrance, vice-président Radio, crée
un groupe de travail sur la qualité de la
langue sur la Première Chaîne, la Chaîne
culturelle et dans les sites Internet de Radio-
Canada. Après analyse, le comité soumettra
des recommandations, au plus tard en mars,
pour mettre en place, s’il y a lieu, des outils
pour garantir l’excellence et le maintien des
normes du français sur les ondes.
Yannick Villedieu, animateur des Années
lumière, préside le groupe, secondé par Guy
Bertrand, conseiller en perfectionnement
linguistique, et par la journaliste Monique
Lapointe, coordonnatrice. Des artisans de la
radio et des spécialistes de l’extérieur leur
prêteront main forte. « Nous devons sans
cesse perfectionner et réinventer notre
langue si nous voulons que la radio demeure
un modèle de référence. »/J.-C. L.

■ Quel est le projet des prochaines Rencontres des écrivains ?
A.G. L’édition 2002 des Rencontres des écrivains se déroulera les 11, 12 et
13 octobre prochains dans le cadre du 18e Festival international de poésie de
Trois-Rivières. Le projet de la rencontre est la poésie. La poésie parce qu’il y
a effervescence. Beaucoup de publications. Les soirées de poésie se
multiplient. La poésie, je dirais, reprend sa place. Il y a eu stagnation durant
plusieurs années. Les auteurs sont plus actifs.
■ Comment expliquer cette revitalisation ?
M.G. La dernière décennie a été une décennie de grande lassitude. La
poésie a connu au siècle dernier quatre périodes. D’abord Nelligan, suivi de
la période Saint-Denys Garneau. Dans les années soixante-dix, la poésie
s’ouvre sur le monde. À partir des années quatre-vingt, elle devient
politique : c’est la désillusion, le temps de régler notre passé… Le balancier
revient. La poésie est maintenant plus sociale. C’est un retour à l’humain, à
l’humanisme…
A.G. Depuis le début des Rencontres des écrivains, en 1987, la manifestation
est, pour la première fois, dédiée à la poésie et animée par des poètes. Et ça
tombe bien, car nous vivons une période effervescente dans ce domaine.
■ Quel sont les thèmes de ce forum ?
M.G. “Poèmes, poésies, et autres choses encore…”. Ce titre d’Octavio Paz
illustre bien ce que la poésie devient. Elle est tout et rien à la fois. Elle se
nourrit de tout. Sous ce chapeau, les poètes exploreront des espaces, des
lieux, des univers tels que Situations–Identités–Mouvances ; Dire–Écrire–
Décrire ; Expression–Translations ; Poésie, musicalité et musique ; Anciens et
nouveaux médias. La poésie est un florilège. Ces rencontres sont un état
des lieux de la poésie aujourd’hui.
■ Pourquoi Trois-Rivières ?
A.G. Le Festival international de poésie de Trois-Rivières est, ici au Québec,
un événement d’envergure. Il rassemblera cent trente poètes venus du
monde entier. Il y aura des activités dans les lieux publics, les cafés, les
restaurants… des lancements de livres. Ce grand festival nous assure aussi
un public, des poètes comme des amateurs, des amoureux de la poésie. La
Chaîne Culturelle est associée à ce festival depuis de nombreuses années.
■ Et la Rencontre des écrivains…
M.G. Elle sera présidée par Michel Garneau, animateur de l’émission Les
Décrocheurs d’étoiles. Cinq rencontres seront organisées en trois jours avec
la participation de deux poètes par pays : Éric Brogniet, Gwenaëlle Stubbe
(Belgique), Alexandre Voisard, Vahé Godel (Suisse), Jean-Michel Maulpoix,
Ariane Dreyfus (France), Herménégilde Chiasson, Hélène Monette (Canada).
Chacun des poètes aura déjà lu deux œuvres d’un autre participant.
■ Et l’antenne…
A.G. Cinq rencontres, cinq émissions d’une heure seront diffusées dans
l’émission Décrocheurs d’étoiles. Les trois autres partenaires des Radios
francophones publiques les diffuseront aussi : France Culture, RTBF
Musique 3 et RSR-Espace 2

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

« Un état des lieux 
de la poésie aujourd’hui »

Andrée Girard, Directrice de la Chaîne Culturelle de Radio-Canada, 
et Mario Gauthier, réalisateur, responsable des Rencontres 
des écrivains des Radios Francophones Publiques

Les seizièmes Rencontres des écrivains des Radios
francophones publiques associées au Festival
international de la poésie de Trois-Rivières.

INTERVIEWMario Gauthier 
et Andrée Girard, 

Radio-Canada :
« Ces Rencontres

des écrivains
vont permettre

d’accroître le
rayonnement de
nos poètes et de

notre poésie. »



NOMINATIONS
RADIO FRANCE • Ils permutent

● Michel Polacco prend la direction
de France Info et Pascal Delannoy,
celle de la DPM (Direction du déve-
loppement des produits nouveaux et
du multimédia). Il est aussi
conseiller du p.-d.g pour les ques-
tions d’information.
● Francis Tieskiewicz qui, depuis 1995 faisait
équipe avec Pascal Delannoy, en tant que
directeur adjoint de France Info, devient délé-
gué à l’information du réseau France BLEU.
● Bernard Creutzer, qui occupait cette fonc-
tion, est nommé directeur de France BLEU Pays

Basque… En remplacement d’André Morelle, nommé
directeur rédacteur en chef de France BLEU Lorraine
Nord (Metz).
● Jacques Vendroux directeur délégué aux sports, et
Henri Stacinet, son adjoint, ont été désignés pour parti-
ciper aux “États Généraux du Sport”. Ils ont trois mois
pour plancher, l’un, sur la place du sport professionnel
en France, l’autre, sur le thème “sport et santé”.

RADIO-CANADA • Nouvelles organisations,
nouvelles responsabilités…
● Directrice de la radio à Rimouski depuis 1997,
Hélène Parent devient directrice du développe-
ment de la radio en Estrie et Mauricie, un poste
nouvellement créé.
● Jean-François Rioux a accepté d’ajouter à
ses responsabilités de directeur de la radio à
Ottawa, celles de diriger la station de Rouyn-
Noranda, station qu’il a mise sur pied il y a un
peu plus de deux ans.
● Dans une perspective de stabilité et d’optimi-
sation des compétences, les nouveaux médias
sont dorénavant regroupés sous une même
direction générale. Lucie Lalumière en prend 
la charge et ajoute ainsi à ses responsabilités 
le volet télé.
● Une nouvelle direction générale des commu-
nications des services français est créée et elle
regroupe l’actuelle direction générale des com-
munications de la radio et des nouveaux médias
de même que certains services de communica-
tions de la télé, soit les relations publiques 
et de presse, les communications internes, 

les relations avec l’auditoire et les communications
régionales. L’actuel directeur général des communica-
tions de la radio, André Beaudet, assume la gestion de
cette nouvelle entité.
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Changements par touches
légères pour cette grille de
rentrée. France Inter entend
plutôt cultiver sa différence et
renforcer son offre culturelle.
On sait depuis longtemps que le
public de France Inter appartient
aux “CSP+” (traduisez :
catégorie socioprofessionnelle
supérieure, chère à nos statis-
ticiens). En d’autres termes, qu’il
n’est pas du genre à rester
scotché devant la télévision, à
l’heure de la télé-réalité !
L’auditeur d’Inter aime sortir,
aller au cinéma, au théâtre,
écouter de la musique, lire et…
critiquer.
Cette année, il aura donc droit à
une séance cinéma supplé-
mentaire, le samedi de 15 à
16 heures, avec Rébecca
Manzoni et Frédéric Bonaud.
Dans Ouvrez l’œil et le bon, le
tandem se propose d’explorer le
patrimoine cinématographique à
travers les DVD, les reprises, les
festivals…
Dans la foulée André Asséo,
dans Cinéfilm (de 16 à
17 heures), s’offre un
chroniqueur de luxe en la
personne de Bertrand Tavernier.
Ensuite c’est l’industrie du
disque et ses coulisses
qu’explore Valli, journaliste et
chanteuse (Tout le monde fait
c’qui lui plaît…), dans Système
disque, de 17 à 18 heures,
toujours le samedi.

En semaine, Pierre Weill, reprend
la tranche 18-19, sur l’actualité
culturelle au sens le plus large
du terme. L’émission s’appelle
Résonance.
La science fait également son
nid sur Inter avec la chronique
matinale de Martin Winckler,
médecin et écrivain.
Enfin, à l’image de l’été, les
événements musicaux de tous
genres se multiplieront sur la
chaîne, avec, entre autres, dans
le rôle du découvreur, Jean-Louis
Foulquier, qui, avec la complicité
de Didier Varrod, offre une plage
à la musique électronique.

Annette Ardisson,
Radio France.

GRILLE DE RENTRÉE

//Enligne
Deux nouveaux documentaires sur Radio-

Canada : Le conflit de génération chez les femmes
musulmanes d’ici et Clandestins cherchent à vivre.
wwww.radio-canada.ca/radio/documentaire

“Français à l’étranger” : le nouveau site Internet
de France Info, France Inter, France Culture, et le Mouv’
s’adresse aux ressortissants français installés à l’étran-
ger, à ceux qui rêvent de partir, et aux francophones du
monde entier. www.radiofrance.fr/reportage/dossiers/
etranger/accueil/

Swissinfo fait peau neuve. La plate-forme d'infor-
mations internet de Radio Suisse Internationale chan-

ge de visage et de contenu. Disponible en neuf langues,
elle privilégie faits de société, politique, économie, cul-
ture, sciences et technique, sport et météo. Une nou-
velle section s’adresse aux Suisses de l'étranger.
www.swissinfo.org

La culture-plaisir s’affiche
sur France Inter
■ Cinéma, musique, actualité culturelle, sciences,
découvertes…, France Inter renforce son offre
culturelle.
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Pierre Weill axe son émission Résonance 
sur l’actualité culturelle, entre 18 heures
et 19 heures.

PART DE MARCHÉ
RADIO SUISSE ROMANDE • L’audience 2002 se porte bien

Au cours du premier semestre 2002, la Radio Suisse Romande a renforcé
sa part de marché, tout en maintenant quasiment la pénétration globale.
La part de marché passe ainsi à 54,9 % (contre 51,9 % au premier
semestre 2001).
Parmi les chaînes, on notera la progression de Couleur 3 (de 4 à 5,3 %), un
résultat qui maintient la chaîne des jeunes au troisième rang des stations
les plus écoutées en Suisse romande, après la Première (36,9 %) et Option
Musique (8,6 %), et devant Espace 2 (4 %). Viennent ensuite les radios
privées étrangères (avec Nostalgie, 3 %), et suisses ; quant à France Inter,
sa part atteint 2,1 %.
En terme de pénétration, pas de changement non plus, on garde le même
tiercé RSR et Nostalgie maintient sa quatrième place.
À noter les 11 et 12e places de France Info et France Inter (soit 130 000
auditeurs au total).
Enfin, les courbes d'audience quotidienne montrent l'attrait toujours plus
fort des auditeurs pour les tranches d'information : entre 60 et 66 %
écoutent la RSR le matin et à midi.
Sources : Marketing RSR
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AUDIT

RTBF • État des lieux avant
changement
Depuis la mi-juin, la RTBF compte de nouveaux
auditeurs. Ils appartiennent à Andersen Business
Consulting, société de conseil de gestion, d’audit
financier et de planification fiscale, et ils sont
chargés d’accompagner le projet de réorganisation
et les plans stratégiques et de changement des
radios et des télévisions de la RTBF.
Rappel des faits. Très vite après son arrivée à la
tête de la RTBF, à la mi-février, Jean-Paul Philippot,
le nouvel administrateur général, a remis en
question le mode de fonctionnement de l’entreprise.
Son objectif étant de mieux positionner et définir,
avec plus de précision, les produits RTBF et donc
aussi les chaînes radio.
Pour accompagner ce travail entamé dès le
printemps en interne, Jean-Paul Philippot a fait
appel à une assistance extérieure, celle d’Andersen,
celle-là même qui a accompagné il y a quelques
années le changement de la VRT, la radiotélévision
belge flamande.
Les étapes. Ce travail comprend plusieurs phases
distinctes. La première a été l’élaboration d’un
diagnostic. En collaboration avec les groupes de
travail constitués des membres du personnel, un
véritable état des lieux a été dressé. Sur base de
celui-ci, une deuxième étape doit être franchie : la
définition d’une stratégie et d’un modèle organisa-
tionnel adapté à la société et son environnement.
Restera alors une dernière étape : la mise en œuvre
d’un plan de changement étalé sur plusieurs années,
puisque le monde ne se refait pas en un jour…
Aujourd’hui. Au bout de la première étape. Le
diagnostic est posé pour la radio et pour la télévision.
Il démontre la nécessité d’un redéploiement. Celui-
ci peut emprunter plusieurs voies. De leur exploration
dépendra le nombre de chaînes et leur ancrage.
Une chose est cependant certaine : ensemble, ces
chaînes devront mieux rencontrer les attentes des
publics de la RTBF.

Bruno Deblander, responsable 
de la communication de l’administrateur général.

PRIX
RADIO SUISSE ROMANDE • Le prix “Radio 
of the year” décerné à la RSR, pour L’Île, 
un des programmes original de l’Expo 02

Le Prix “Radio of the year” un nouveau Prix (de
10000 FS) est ouvert à toutes les radios conces-
sionnées en Suisse. Il a été décerné à la RSR pour
L'Île, projet développé en marge de l'Expo 02 (lire
Micro 4, avril 2002). Pour rappel: des personnalités
passent au minimum 48 heures seules, sur une île
artificielle au centre du lac de Neuchâtel, sans
montre, radio, ni portable, et sont invitées à intervenir
à l'improviste à l'antenne. Les critères retenus
étaient l'originalité et l'innovation programmatique
dont ont fait preuve les radios pour couvrir Expo 02.

NOUVEAU
RADIO FRANCE • France Bleu, “La Cityradio
de Paris” est lancée…

France Bleu 107.1, la Cityradio de Paris est une
offre totalement innovante et inédite, avec un pro-
gramme de service et de musique. Tout au long de
la journée, en direct, des reporters sillonnent la ca-
pitale pour faciliter la vie des parisiens et des Fran-
ciliens, dans le domaine des transports (publics ou
individuels), des services (loisirs, sports, ten-
dances), du divertissement (jeux, cinéma, humour).
On vous en reparle dans un prochain numéro !

C'est "le un" qui a mis le feu aux
poudres : le grand studio de la RSR
à Lausanne restera dans l'histoire
comme le déclencheur de la
"guerre des orchestres". Une
bataille clochemerlesque entre les
deux cités lémaniques de Genève
et Lausanne, qui faillit emporter
l'Orchestre de la Suisse romande
dans la tourmente.
La formation d'Ernest Ansermet
était basée à Genève, lorsqu'en
1934, on décida, à Lausanne, la
construction d'un nouveau
bâtiment pour loger les activités
croissantes de Radio-Lausanne.
Celui-ci comprenait un immense
studio, destiné à la musique et doté
des meilleurs équipements
techniques de l'époque. Un
avantage qui permit d'obtenir le
déplacement de l'orchestre à
Lausanne… Mais Genève ne voulut
pas se laisser déposséder : on
décida derechef de construire un
nouveau bâtiment, lui aussi doté
d'un grand studio ! L'OSR revint à
Genève en 1938. Le “studio 1”,
toutefois, ne resta pas longtemps
silencieux, puisque Victor
Desarzens et la Radio créaient, en
1942, l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Cinq décennies durant,
le grand studio accueillit concerts
et répétitions de l'orchestre, toutes
sortes de spectacles en public
retransmis en direct. Le public
appréciait particulièrement les
concerts d'orgue : le grand orgue
Tschanun de la RSR avait 2 700
tuyaux. Il sert toujours aujourd'hui,
mais dans le cadre du Musée de
l'orgue, où il a déménagé en 1996.

Un studio à tout faire
Il y a sept ans, lorsque l'Orchestre
de chambre de Lausanne prend
possession de ses nouveaux locaux
au centre ville, le “studio 1” perd sa
fonction de salle de répétition. Peu
utilisé comme studio, sa surface et
son volume sont alors mis à la
disposition des utilisations les plus
diverses : il se transforme successi-
vement en surface d'entreposage,
en salle de réunion, puis en
cafétéria provisoire durant des

travaux. Travaux qui ont repris ce
printemps : ouvriers et architectes
terminent actuellement de diviser
le volume en trois tranches
horizontales et de percer fenêtres
et baies vitrées partout où c'est
possible.
Le vieux studio renaitra sous forme
de bureaux et de cabines de
montage : ce sont presque mille
mètres carrés de surfaces qui
seront ainsi mises à la disposition
de la RSR. Elles devraient en
particulier accueillir le
département multimédia et, le cas
échéant, la future chaîne d'infor-
mation en continu de la RSR. Avec
ces équipements numériques et
une nouvelle division de l'espace, le
vieux studio sera une fois de plus à
la pointe du progrès !

Doron Allalouf,
Communication interne RSR.

TRAVAUX

Renaissance du “studio 1”
de la Radio Suisse Romande
■ Durant des décennies, principal studio de musique
classique à Lausanne, le “studio 1” est progressi-
vement tombé en désuétude.

■ Sa transformation complète apporte à la Radio
Suisse Romande des surfaces nécessaires pour loger
de nouveaux services. Mais dans ces murs résonnent
nombre de vieux souvenirs…

Durant cinq décennies durant, le grand studio
a accueilli concerts et répétitions de l'or-
chestre, toutes sortes de spectacles en public
retransmis en direct.



ÉQUIPEMENT
RTBF • OM1 Jr, le nouvel émetteur ondes
moyennes a été inauguré

Dès octobre, les ondes moyennes porteront La
Première jusqu'à Paris, Londres, Amsterdam et
Cologne… Avec ou sans puces. Les radios de la RTBF
sont bien sûr diffusées en FM. Mais La Première l’est
aussi en ondes moyennes (sur 621 kHz). Parce que,
chaîne de référence oblige, le public francophone
belge doit pouvoir la capter sur le territoire national
en entier.  Son émetteur datait de 1977… couverture
insuffisante et mauvais confort d’écoute. Voilà
pourquoi la RTBF a investi plus d’un million d’euros
dans un nouvel émetteur OM inauguré en octobre. Il
s’appelle OM1 Jr. De marque Telefunken, il est doté
des derniers perfectionnements techniques et il suffit
de lui rajouter une petite carte à puces pour qu’il entre
dans l’ère de la radio numérique. Pourquoi un nouvel
émetteur en OM à l’heure de la FM et des technologies
digitales ? Parce que, tout comme les ondes courtes et
les ondes longues, les ondes moyennes seront bientôt
numérisées à leur tour (dans le cadre du projet Digital
Radio Mondiale) et que, dans un univers où les
fréquences sont rares et la bande FM complètement
saturée, les opportunités de développement en ondes
moyennes sont particulièrement précieuses./G. W.

ANNIVERSAIRE

La Radio Suisse
Romande fête ses 8O ans
En octobre 1922, on installait le premier émetteur de
Suisse à Lausanne. Il était destiné à la transmission
de la météo aux pilotes de l'avion qui assurait la ligne
Lausanne-Paris. L'opérateur du poste eut vite l'idée
de placer son micro devant le pavillon d'un gramo-
phone, histoire de détendre les passagers secoués
par l'approche sur Lausanne, au-dessus du Jura.
C'est la préhistoire de la radiodiffusion en Suisse et la
naissance de l'ancêtre de la Radio Suisse Romande.
Ces transmissions intéressèrent immédiatement des
passionnés, qui jusque-là se contentaient souvent de
guetter le signal horaire de la Tour Eiffel : dès
février 1923, ils émettaient tous les jours de 18 heures
à 18 h 55… si l'avion de Paris n'était pas en retard !

4 OCTOBRE 2002 - N° 261 - MICRO 4

Nouveautés musicales 
et francophones 
sur les grilles de la RTBF
■ La musique dans l’histoire, sur Musique 3 et
l’ouverture d’une vitrine sur la radio des autres, 
sur la Première.

GRILLE DE RENTRÉE

//Agenda

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

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

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

Les Radios francophones publiques • Neufchâtel :
2 ET 3 OCTOBRE, commission Info ; 4 ET 5 OCTOBRE, assemblée
de direction. Montréal : 7 ET 8 OCTOBRE, commission
Musique ; 9 ET 10 OCTOBRE, commission Culture
Beyrouth • Sommet de la francophonie, du 18 AU

20 OCTOBRE, sauf catastrophe internationale.
Radio-Canada • Les Années lumière, 20 OCTOBRE,
12 H 15 À 14 H : édition scientifique spéciale sur la Montagne.
Dimanche Magazine, 27 OCTOBRE, DE 10 H 10 À 12 HEURES :
une édition spéciale sur l’exploitation des enfants.

SUR MUSIQUE 3
Bach et les siens
le dimanche matin à 09 h 15
Dans toute l'histoire de la mu-
sique, il n’y pas d'autre exemple
d'une famille de musiciens aussi
féconde que les "Bach". Une
heure de programmation chaque
semaine consacrée à Jean-
Sébastien Bach et sa dynastie 
proposée par Lothar Seghers.

Ces concerts ont une histoire
le dimanche à 10 h 30
Des concerts replacés dans leur
contexte historique ou d’éton-
nants moments musicaux du
passé. Par exemple : le dernier
concert, donné à Paris, par 
Frédéric Chopin… C'était le 
16 février 1848, dans les salons
du facteur de pianos Pleyel, 
fournisseur attitré de Chopin.
Fermons les yeux et imaginons
que nous nous trouvons dans les
salons de Pleyel. On vient de sa-
luer les membres de la famille
royale et bientôt les trois pre-
miers interprètes prendront pla-
ce : outre Frédéric Chopin, le vio-
loniste Allard et le violoncelliste
Franchomme… L’émission est
produite par Annick Van Noeyen.

SUR LA PREMIÈRE
En français dans le texte, 
le samedi à 14 heures
Qu’entend-on sur Radio France,
Radio-Canada ou à la RSR ? Leurs

programmes sont-ils (si)
différents de ceux de la RTBF ?
Une vitrine sur la radio des
autres, voilà ce qu’est En
français dans le texte, la nouvelle
émission de Patrick Heuschen,
chaque samedi de 14 à 15 heures
sur La Première. L’occasion de
découvrir ce qui se dit, s’entend
ou se chante sur les Radios
francophones publiques :
émissions, feuilletons, duplex…
et une programmation exclusi-
vement chanson francophone !
Pour dénicher ses sujets, Patrick
Heuschen joue sur trois
“filières”. Grâce à ses contacts
et à sa “mémoire”, le service des
relations internationales radio de
la RTBF lui recommande telle ou
telle émission (par exemple une
série Félix Leclerc jamais
diffusée à la RTBF). Il consulte
aussi régulièrement les sites
internet des radios et y écoute
les émissions au moment de leur
diffusion. Enfin, il a demandé aux
radios francophones de lui
communiquer la liste des
productions qui abordent des
thèmes comme la langue,
l’identité et la culture.
Parmi les premiers sujets de En
français dans le texte, relevons :
La Suisse existe (Radio Suisse
Romande), Les cartes de visite
de Radio Canada Saskatchewan,
Au pays de Boby (Boby Lapointe
vu par Radio France). G.W., RTBF.

AUDIENCE
RADIO-CANADA • L’auditoire en augmentation

Les résultats de l'été 2002 confirment une hausse de l'écoute pour les deux
chaînes de Radio-Canada dans le marché central de Montréal. Le nombre
d'auditeurs de la Première Chaîne est en hausse de 10 % par rapport à l'été
2001, résultat le plus élevé au cours des seize derniers étés, ex-aequo avec
celui de 1990 (l'été de la Crise d'Oka). La Première Chaîne enregistre aussi un
volume de + 13 %. Ce résultat est aussi le plus élevé enregistré l'été. Par
rapport à l'été dernier, la Chaîne culturelle enregistre une hausse de 12 % de
son volume d'écoute, de 5 % du nombre d'auditeurs et de 5 % de la durée
d'écoute hebdomadaire de ces auditeurs./J.-C. L.

RECTIFICATIF
RADIO-CANADA • Navire Night est bien là…

Dans l’édition de septembre, une erreur a été publiée
dans “La Chaîne culturelle de Radio-Canada se repo-
sitionne”. En effet le texte disait : “Navire Night, une
émission spécialisée de musique actuelle, est suppri-
mée”. Espaces Navire Night est à l’antenne le di-
manche de 22 heures à minuit. Mille excuses. /J.-C. L.


