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EN QUELQUES MOTS & 
EN QUELQUES CHIFFRES

ÉDITO
OUVERTURE

La radio classique de la RTBF est heureuse de 
présenter une grille de rentrée 2014 marquée 
par le changement et l’ouverture ! Décou-
vertes, plaisir et rencontres sont à la base 
des nouveautés proposées par l’équipe de 
Musiq’3 cette saison.  Autour des émissions-
piliers qui perdurent, de nouveaux rendez-
vous voient le jour à des moments-clés de 
la journée afin de se faire l’écho de la vie 
musicale et artistique foisonnante de notre 
pays et d’ailleurs. 
Les changements démarrent dès 6h30 du 
matin avec une refonte de La matinale pré-
sentée par Camille de Rijck, qui s’achèvera 
chaque jour en compagnie d’un invité en 
direct de 8h30 à 9h. Autre nouveauté, après 
une matinée très musicale entre 9 heures et 
midi, Anne Mattheeuws et Fabrice Kada pro-
posent Temps de pause, une nouvelle émis-
sion quotidienne en direct en compagnie d’un 
artiste (toutes disciplines confondues) avec 
qui ils prennent le temps de parler d’art et du 
monde qui nous entoure. Ensuite, démarrage 
de l’après-midi en musique dès 13 heures, 
avec l’avancement du concert.
Les autres aménagements de la journée 
visent une plus grande accessibilité, cohé-
rence et lisibilité. Parmi ceux-ci, relevons 
l’apparition des Grandes soirées de Musiq’3, 
qui démarrent dès 19 heures et permettent 
ainsi aux présentateurs de construire toute 
une soirée afin d’emmener les auditeurs au 
concert à travers une programmation musi-
cale personnalisée, autour du concert de 20h. 
Le week-end, quant à lui, reste le moment de 
rendez-vous avec certaines des émissions 
phares de la chaîne, et devient plus musical 

grâce à de nouvelles émissions classiques 
particulièrement accessibles et ouvertes 
à d’autres genres musicaux telles que Les 
inoxydables, Caprices, Chi va piano..., ou 
encore Atout chœur et Musiques du Monde. 
Notons aussi que, grâce à la collaboration 
de la Sonuma, une place particulière est ré-
servée aux archives sonores exceptionnelles 
(musicales et parlées), notamment dans la 
nouvelle émission du dimanche Les pêcheurs 
de perles, mais aussi dans des petites sé-
quences réparties à d’autres moments dans 
la grille. Enfin, A portée de mots, une émis-
sion consacrée au dialogue entre musique et 
littérature, voit également le jour et s’installe 
le samedi après-midi.
La grille de rentrée est une grille de rendez-
vous, marquée par la titularisation et la thé-
matisation des émissions, dont la volonté est 
de mettre en avant les arts et leur relation 
à la musique. De manière plus générale, la 
communication avec différents publics et 
l’interactivité avec les auditeurs restera au 
cœur des préoccupations de la chaîne, ainsi 
que la relation privilégiée que Musiq’3 entre-
tient avec les partenaires culturels de notre 
communauté. À de nombreuses reprises 
durant la saison 2014-2015, nous créerons 
l’événement sur antenne mais aussi sur le 
terrain partout en Wallonie et à Bruxelles. 
Nous vous fixons donc rendez-vous dès la 
rentrée pour une saison qui s’annonce riche 
et passionnante.

Laetitia HUBERTI
Directrice de Musiq’3

Musiq’3, la radio classique de la RTBF, c’est…  
• 166.333 auditeurs en moyenne par semaine*
• 81.059 auditeurs en moyenne par jour*
• 2h29 de durée d’écoute moyenne par jour*
• 2 % de parts de marché*

Et surtout…

   4 La chaîne de référence en musique classique sous toutes ses formes
•  400 ans de répertoire parcouru, à travers une programmation unique : musique 

symphonique, de chambre, chorale, récital, opéra, jazz, musique du monde ou mu-
sique de films.

•  700 concerts diffusés sur antenne chaque année, dont plus de 500 choisis parmi 
l’offre UER.

   4 La plateforme incontournable de soutien au monde musical belge 
•  Plus de 150 concerts captés tous les ans par les équipes de Musiq’3 dans toute la 

Belgique francophone et ensuite proposés au réseau UER pour une visibilité inter-
nationale de nos artistes. 

•  Plus de 100 partenaires : la chaîne apporte un soutien fidèle et privilégié à toutes 
les grandes institutions musicales belges (l’Orchestre National de Belgique, l’Opéra 
Royal de Wallonie, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, BOZAR, Flagey, le 
Théâtre Royal de la Monnaie, le Concours Reine Elisabeth…) mais aussi à plus de 
quarante festivals et de très nombreux événements culturels.

   4 Un festival de 3 jours, chaque dernier week-end de juin à Bruxelles 
• 7 scènes à Flagey et au Marni, dont une consacrée aux jeunes talents.
• Plus de 50 concerts et activités.
•  250 artistes qui se rencontrent et rencontrent leur public, dont près d’une centaine 

d’étudiants de Conservatoires. 
• Plus de 30 heures de direct en radio.

*  Source : CIM Etude tactique Radio, Saison 2013-2014, (moyenne des vagues W2013-3, W2014-1 et W2014-2), 
Lundi-Dimanche, 5h-5h, 12+, Sud.
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GRILLE DES PROGRAMMES 
SEMAINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
06.30 - 09.00 La matinale de Musiq’3  Camille De Rijck,
   Pascal Goffaux, François Caudron
 06.30 Titres de l’actualité (2’)
 07.00 Journal (8’)
 07.20 L’info culturelle (5’)
 07.30  Titres de l’actualité (2’)
 07.40  In situ (3’)
 07.55  Chronique économique 
 08.00  Journal (8’)
 08.20 La chronique musique, littérature, cinéma, arts plastiques ou théâtre (3’)
 08.30  Titres de l’actualité (2’)
 08.32 L’invité en direct
 08.45  Revue de presse culturelle
 09.00  Journal (8’)
09.08 - 10.00  Tema Vincent Delbushaye
 10.00 Journal (4’)
10.04 - 12.00  Le rendez-vous des musiciens  Cindy Castillo, Cécile Poss ou 

Yoann Tardivel 
 12.00 Journal (4’)
12.04 - 13.00 Temps de pause Anne Mattheeuws et Fabrice Kada 
13.00 - 14.30 Lunch concert   Hélène Michel 
14.30 - 16.00 Terres neuves  Christine Gyselings
 16.00 Journal (4’)
16.04 - 18.00 Le grand 4h Sylviane Hazard
18.00 - 19.00 Jazz  Philippe Baron
19.00 - 22.00 Les grandes soirées de Musiq’ 3   Annick Van Noeyen (lu), Lothar Seghers 

(ma), Cécile Poss (me), Christine 
Gyselings (je), Françoise Lecharlier (ve)

22.00 - 24.00 Fins de soirées :
 A portée de mots  (lu) (2ème diffusion)
 Table d’écoute  (ma) (2ème diffusion) 
 Voyages  (me) (2ème diffusion) 
 Les inoxydables  (je) (2ème diffusion) 
 Autour de Babel  (ve 22.00-23.30) Katia Madaule
 Archipel  (ve 23.30-00.00) Eric Stevens
00.00 - 01.00 Temps de pause  (2ème diffusion)
01.00 - 03.00 Le rendez-vous des musiciens  (2ème diffusion)
03.00 - 06.30 Les nuits de Musiq’3 (ve 03.00-07.00)

GRILLE DES PROGRAMMES 
SAMEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
07.12 - 09.00 Les chants de l’aube Marion Guillemette
 07.00 Journal (12’)
 08.00 Journal (12’)
 09.00 Journal (12’)
09.12 - 11.00 Le grand charivari Pascale Seys
11.00 - 12.00  Une œuvre à l’oreille Patrick Leterme
12.00 - 13.00  Musiq’académies  Pascale Vanlerberghe
 13.00  Journal (12’)
13.12 - 14.00  Caprices  Sylviane Hazard
14.00 - 16.00  Les inoxydables Laurent Graulus
 16.00  Flash info (2’)
16.02 - 18.00  A portée de mots  Axelle Thiry
18.00 - 19.00  Chi va piano...  Cécile Poss
19.00 - 23.00  Soirée opéra  Lothar Seghers et Eric Stevens
23.00 - 01.00  Le grand charivari  (2ème diffusion)
01.00 - 02.00  Caprices  (2ème diffusion)
02.00 - 07.00  Les nuits de Musiq’3

DIMANCHE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
07.12 - 09.00 Les chants de l’aube Marion Guillemette
 07.00 Journal (12’)
 08.00 Journal (12’)
 09.00 Journal (12’)
09.12 - 10.00 Au chœur de Bach  Lothar Seghers
10.00 - 12.00  Voyages  Axelle Thiry
12.00 - 13.00  Puisque vous avez du talent   Laurent Graulus
 13.00  Journal (12’)
13.12 - 14.00  Plein-Jeu   Lothar Seghers
14.00 - 16.00  Les pêcheurs de perles  Annick Van Noeyen et  
   Françoise Lecharlier
 16.00  Flash info (2’)
16.02 - 18.00  Table d’écoute  Camille De Rijck
18.00 - 19.00  Atout chœur  Pascale Vanlerberghe
19.00 - 21.00  La séance de 19h Pascale Vanlerberghe et Hélène Michel
21.00 - 23.00  Musiques du monde  Françoise Lecharlier
23.00 - 00.00  Puisque vous avez du talent  (2ème diffusion)
00.00 - 01.00  Au chœur de Bach  (2ème diffusion)  
01.00 - 02.00  Autour de Babel  (2ème diffusion)  
02.00 - 06.30  Les nuits de Musiq’3  

Gris : Émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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PROGRAMME SEMAINE
06.30 - 09.00 : LA MATINALE DE MUSIQ’3
Un réveil musical animé par Camille De Rijck et rythmé par l’info musicale et cultu-
relle. La rédaction, composée de Pascal Goffaux et François Caudron accompagnés 
par Sophie Creuz (littérature), Frédérique Morin (cinéma) et plusieurs chroniqueurs 
musicaux, vous propose des reportages in situ, des chroniques et une revue de presse 
pour vous tenir informés de l’actualité de la scène culturelle. Avec chaque jour un 
invité en direct à 8h30. Quelques points de repère :
06.30 : Titres de l’actualité (2’) • 07.00 : JOURNAL (8’) • 07.20 : L’info culturelle (5’) • 
07.30 : Titres de l’actualité (2’) • 07.40 : In situ (3’) • 07.55 : La chronique économique 
(Amid Faljaoui) • 08.00 : JOURNAL (8’) • 08.20 : La chronique musique, littérature, ci-
néma, arts plastiques ou théâtre, selon les jours (3’) • 08.30 : Titres de l’actualité (2’) • 
08.32 : L’invité en direct • 08.45 : La revue de presse culturelle • 09.00 : JOURNAL (8’)
Production et présentation : Camille De Rijck (drc@rtbf.be), Pascal Goffaux 
(pgx@rtbf.be), François Caudron (frca@rtbf.be)

09.08 - 10.00 : TEMA 
Une programmation musicale surprenante imaginée autour d’un mot-clé ou d’un fil 
rouge par Chantal Zuinen, en alternance avec Hélène Michel, présentée par Vincent 
Delbushaye. 
Production : Chantal Zuinen (czu@rtbf.be) et Hélène Michel (elm@rtbf.be) / Présenta-
tion : Vincent Delbushaye (vdel@rtbf.be)

10.00 : JOURNAL (4’)

10.04 - 12.00 : LE RENDEZ-VOUS DES MUSICIENS
Un format plus long pour ce Rendez-vous des musiciens ! Trois producteurs musi-
ciens se partagent quelque 600 ans d’histoire musicale et vous proposent chaque 
jour de découvrir une figure marquante de l’histoire de la musique ou des arts, un 
instrument rare ou une forme musicale qui a traversé les siècles. 
Production et présentation : Cindy Castillo (caci@rtbf.be), Cécile Poss (cpo@rtbf.be), 
Yoann Tardivel (yota@rtbf.be) en alternance

12.00 : JOURNAL (4’)

12.04 - 13.00 : TEMPS DE PAUSE 
S’arrêter un instant, prendre du recul pour mieux appréhender la création actuelle et 
le monde qui nous entoure, voici ce que vous proposent Anne Mattheeuws et Fabrice 
Kada. Du lundi au vendredi, les deux animateurs rencontrent en direct une person-
nalité du monde artistique et culturel, toutes disciplines confondues. Un rendez-vous 
rythmé par des capsules sonores et des découvertes musicales.
Production et présentation : Anne Mattheeuws (ama@rtbf.be), Fabrice Kada (kafa@rtbf.be)

13.00 - 14.30 : LUNCH CONCERT
Le concert de l’après-midi change de forme ! Hélène Michel vous propose une pause 
de midi toute en musique. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter 
dans les plus grandes salles de concert de Belgique et du monde entier. 
Production et présentation : Hélène Michel (elm@rtbf.be)

14.30 - 16.00 : TERRES NEUVES
Plein feu sur l’actualité musicale dans ce magazine de 90 minutes animé par Chris-
tine Gyselings. Nouveautés discographiques, actualités de concerts, interviews de 
musiciens et de responsables de maisons de disques, invités en direct et séquences 
thématiques rythment cette tranche très vivante !
Production et présentation : Christine Gyselings (cgy@rtbf.be)

16.00 : JOURNAL (4’)

16.04 - 18.00 : LE GRAND 4H
Tous les jours en fin d’après-midi, Sylviane Hazard propose une programmation 
généreuse et variée, ouverte aux suggestions des auditeurs grâce au « compositeur 
de la semaine ». Une émission musicale interactive (notamment via la page Face-
book de Musiq’3), avec ses concours et son lot quotidien de surprises et d’échanges. 
À l’occasion de grands événements ou de nos captations en direct, Le grand 4h se 
déplace également plusieurs fois par an à la rencontre du public et des artistes dans 
les grandes salles de concert belges.
Production et présentation : Sylviane Hazard (shaz@rtbf.be)

Chantal Zuinen et Vincent DelbushayeCamille De Rijck Cindy CastilloYoann TardivelFrançois Caudron et Pascal Goffaux Fabrice Kada et Anne Mattheeuws
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18.00 - 19.00 : JAZZ
Les amateurs de jazz, les curieux et les éclectiques ont rendez-vous avec Philippe 
Baron pour Jazz, l’émission incontournable des fans de notes bleues. Connu pour son 
ton simple et convivial, il poursuit son aventure à travers le monde du jazz, belge et 
actuel avant tout. Une des émissions cultes de Musiq’3 !
Production et présentation : Philippe Baron (pbar@rtbf.be)

19.00 - 22.00 : LES GRANDES SOIRÉES DE MUSIQ’3
Musiq’3 lance ses grandes soirées thématiques ! Terminez vos journées en musique, 
avec le rendez-vous incontournable du concert de 20h qui fait désormais l’objet d’une 
programmation spéciale selon les jours. Lundi et vendredi : musique symphonique, 
mardi : musique ancienne et baroque, mercredi : musique de chambre, jeudi : couleur 
contemporaine, samedi : soirée opéra et dimanche : soirée cinéma et musiques de 
film ! 
Production et présentation : Annick Van Noeyen (lundi), Lothar Seghers (mardi et 
samedi - de 19.00 à 23.00), Cécile Poss (mercredi), Christine Gyselings (jeudi), Fran-
çoise Lecharlier (vendredi), Hélène Michel et Pascale Vanlerberghe (dimanche, de 
19.00 à 21.00) 

LES FINS DE SOIRÉES
Du lundi au jeudi, les fins de soirées vous permettent de découvrir ou d’écouter une 
deuxième fois une série d’émissions diffusées à d’autres moments de la semaine :

Lundi : 22.00 - 24.00 : A PORTÉE DE MOTS
Deuxième diffusion de l’émission du samedi à 16h.

Mardi : 22.00 - 24.00 : TABLE D’ÉCOUTE
Deuxième diffusion de l’émission du dimanche à 16h.

Mercredi : 22.00 - 24.00 : VOYAGES
Deuxième diffusion de l’émission du dimanche à 10h.

Jeudi : 22.00 - 24.00 : LES INOXYDABLES
Deuxième diffusion de l’émission du samedi à 14h.

Vendredi : 22.00 - 23.30 : AUTOUR DE BABEL
Une émission ouverte aux programmateurs inspirés du monde entier ! La musique clas-
sique y rencontre le jazz, l’électro, la chanson, la musique du monde, la pop, le rock, 
créant des rapprochements inédits et savoureux.
Coordination: Katia Madaule (kmad@rtbf.be)

Vendredi : 23.30 - 00.00 : ARCHIPEL  
La séquence Archipel est chaque semaine consacrée à une nouveauté dans le domaine 
de la création sonore et musicale. Présentée par Eric Stevens, elle est réalisée en colla-
boration avec PointCulture. 
Production et présentation: Eric Stevens (est@rtbf.be)

Du lundi au vendredi de 00.00 à 1.00 : TEMPS DE PAUSE
Deuxième diffusion de l’émission du lundi au vendredi à 12h.

Du lundi au vendredi de 1.00 à 3.00 : LE RENDEZ-VOUS DES MUSICIENS
Deuxième diffusion de l’émission du lundi au vendredi à 10h.

LES NUITS DE MUSIQ’3
Musiq’3 vous propose désormais une nuit toute en musique, sans aucune annonce, avec 
une programmation de Chantal Zuinen dont les détails se trouvent sur le site internet de 
Musiq’3. Du lundi au vendredi de 3.00 à 6.30 (le vendredi jusqu’à 7.00), le samedi de 2.00 
à 7.00 et le dimanche de 2.30 à 6.30.
Production : Chantal Zuinen (czu@rtbf.be)

Philippe Baron Cécile PossAnnick Van NoeyenSylviane HazardChristine Gyselings Eric Stevens
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PROGRAMME SAMEDI
07.00, 08.00 & 09.00 : JOURNAL (12’)

07.12 - 09.00 : LES CHANTS DE L’AUBE
Une programmation musicale légère, spécialement réalisée pour les matinées du week-
end et constituée d’œuvres accessibles et inspirantes. Une trame musicale idéale au réveil.
Production : Chantal Zuinen (czu@rtbf.be) et Eric Stevens (est@rtbf.be) / Présentation :  
Marion Guillemette (mgui@rtbf.be)

09.12 - 11.00 : LE GRAND CHARIVARI
Retour à un horaire plus matinal pour le magazine culturel de Musiq’3 ! Musique, scènes, 
arts visuels, idées, politiques culturelles : l’émission, toujours animée par Pascale Seys 
et son équipe de chroniqueurs enthousiastes, accueille chaque semaine un nouvel invité 
et vous propose un panorama complet de l’actualité culturelle belge.
Production : Anne Mattheeuws (ama@rtbf.be) / Réalisation : Katia Madaule (kmad@rtbf.be) /  
Présentation : Pascale Seys (pse@rtbf.be)

11.00 - 12.00 : UNE ŒUVRE À L’OREILLE
Nouvel horaire et un changement de format pour l’émission culte de Patrick Leterme. 
Le principe de l’émission, lui, ne change pas : Patrick Leterme vous plonge dans une 
œuvre qu’il décortique, exemples musicaux à l’appui. Vous découvrirez ce qu’elle dit 
et ce qu’elle défend, par le chemin le plus court et le plus efficace : l’écoute !
Production et présentation : Patrick Leterme (plet@rtbf.be)

12.00 - 13.00 : MUSIQ’ACADÉMIES
Pascale Vanlerberghe poursuit ses aventures avec les académies, conservatoires, 
chœurs et ensembles amateurs ! Les reportages de l’émission mettent l’accent sur 
les liens entre Musiq’3, les apprentis-musiciens et les musiciens amateurs, mais 
également sur son rôle de révélateur de talents, offrant une belle vitrine et parfois 
même une scène à de jeunes musiciens prometteurs. Un rendez-vous également très 
présent sur le site web et la page Facebook de Musiq’3 !
Production et présentation : Pascale Vanlerberghe (pavc@rtbf.be)

13.00 : JOURNAL (12’)

13.12 - 14.00 : CAPRICES 
Une évasion purement musicale durant laquelle le classique fusionne avec la chan-
son, le jazz, le folk, la musique d’ailleurs. Sylviane Hazard est aux commandes, en 
toute simplicité et… sensibilité.  
Production et présentation : Sylviane Hazard (shaz@rtbf.be)

14.00 - 16.00 : LES INOXYDABLES
Ils ont parfois plus de 300 ans. Qu’on soit connaisseur ou pas, les grands classiques 
du répertoire font partie de nos vies, ils ne vieilliront plus, ils sont inoxydables ! Lau-
rent Graulus vous fait partager son amour pour ces pépites de notre histoire, ces 
mélodies qui donnent envie de se lever et de chanter !
Production et présentation : Laurent Graulus (lg@rtbf.be)

16.00 : FLASH INFO (2’)

16.02 - 18.00 : A PORTÉE DE MOTS
Axelle Thiry vous propose une nouvelle émission où la musique dialogue avec les 
lettres. Au programme : rencontres avec des auteurs, mises en regard de textes et 
d’œuvres musicales, émissions thématiques sur des sujets variés comme l’environ-
nement musical d’un écrivain, les relations entre un auteur et un compositeur (comme 
Sand et Chopin), etc.
Production et présentation : Axelle Thiry (axt@rtbf.be)

18.00 - 19.00 : CHI VA PIANO...
Une nouvelle émission dédiée au roi des instruments de musique ! Une pianiste - 
Cécile Poss - vous présente un magazine 100% piano, avec les plus grandes pages du 
répertoire, par leurs meilleurs interprètes. 
Production et présentation : Cécile Poss (cpo@rtbf.be)

Laurent GraulusPatrick LetermeKatia Madaule, Pascale Seys et Anne Mattheeuws Axelle ThiryMarion Guillemette
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19.00 - 23.00 : SOIRÉE OPÉRA
À l’instar de la semaine, le week-end propose aussi des grandes soirées thématiques. 
Le samedi reste le jour de la soirée lyrique. Au programme : des productions de La 
Monnaie et de l’Opéra Royal de Wallonie ainsi que les meilleures propositions des 
plus prestigieux théâtres lyriques du monde : l’Opéra de Vienne, la Scala de Milan, 
l’Opéra de Paris, Covent Garden et, bien sûr, le Metropolitan Opera de New York. En 
direct ou en différé, pour une soirée désormais présentée par Lothar Seghers. 
Production et présentation : Lothar Seghers (lseg@rtbf.be) et Eric Stevens (est@rtbf.be)

23.00 - 01.00 : LE GRAND CHARIVARI
Deuxième diffusion de l’émission du samedi à 9h.

01.00 - 02.00 : CAPRICES
Deuxième diffusion de l’émission du samedi à 13h.

PROGRAMME DIMANCHE
07.00, 08.00, 09.00 : JOURNAL (12’)

07.12 - 09.00 : LES CHANTS DE L’AUBE
Comme le samedi, Musiq’3 vous réveille le dimanche matin avec une programmation 
musicale légère constituée d’œuvres accessibles et inspirantes. Une trame musicale 
idéale pour sortir de son édredon… ou s’y blottir.
Production : Chantal Zuinen (czu@rtbf.be) et Eric Stevens (est@rtbf.be) / Présenta-
tion : Marion Guillemette (mgui@rtbf.be)

09.12 - 10.00 : AU CHŒUR DE BACH
Centrales dans l’œuvre de J.-S. Bach, ses 200 cantates sacrées ont connu ces der-
nières années un formidable foisonnement discographique. Plusieurs excellentes 
versions sont aujourd’hui disponibles et justifient pleinement qu’on leur consacre une 

émission. Lothar Seghers est toujours notre guide dans la redécouverte de cet excep-
tionnel univers musical, accompagné par Gilles Cantagrel, le plus grand spécialiste 
de Bach en langue française. Un rendez-vous hors du temps.
Production et présentation : Lothar Seghers (lseg@rtbf.be)

10.00 - 12.00 : VOYAGES
Le dimanche, on a parfois envie d’évasion. Axelle Thiry vous emmène sur les plus 
grandes routes ou les sentiers les plus intimes. L’émission propose de suivre les pas 
d’un compositeur pendant ses voyages ou de revivre l’atmosphère musicale d’un lieu 
à un moment de son histoire. Un autre regard sur l’histoire de la musique teinté d’eni-
vrants parfums nomades.
Production et présentation : Axelle Thiry (axt@rtbf.be)

12.00 - 13.00 : PUISQUE VOUS AVEZ DU TALENT
Laurent Graulus propose un rendez-vous avec de jeunes musiciens professionnels 
d’ici et d’ailleurs. Quelles sont leurs réalités, leurs inspirations, leurs questions ? Une 
rencontre avec une génération pleine de projets et d’idéaux dans une atmosphère de 
confiance et d’intimité. 
Production et présentation : Laurent Graulus (lg@rtbf.be)

13.00 : JOURNAL (12’)

13.12 - 14.00 : PLEIN-JEU
L’orgue dans toute sa diversité ! Portraits d’organistes, évocations d’instruments, 
grandes œuvres célèbres ou actuelles : un magazine destiné aux amoureux de l’orgue.
Production et présentation : Lothar Seghers (lseg@rtbf.be)

14.00 - 16.00 : LES PÊCHEURS DE PERLES
Annick Van Noeyen et Françoise Lecharlier puisent dans le riche répertoire de concerts 
d’archives pour vous proposer de (re)découvrir les perles du passé par les plus grands 
interprètes d’alors. Au programme, des concerts mais également des extraits d’archives 
parlées. En collaboration avec la SONUMA et l’Union Européenne de Radio-Télévision.  
Production et présentation : Annick Van Noeyen (avn@rtbf.be) et Françoise Lechar-
lier (flec@rtbf.be)

16.00 : FLASH INFO (2’)

Françoise LecharlierLothar Sergers
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16.02 - 18.00 : TABLE D’ÉCOUTE
C’est Camille De Rijck qui reprend l’incontournable Table d’écoute. Le principe de 
l’émission ne change pas : interprètes, critiques, compositeurs, chefs d’orchestre le 
rejoindront chaque semaine pour une comparaison à l’aveugle de différentes ver-
sions d’une œuvre-phare. Un rendez-vous très suivi par les mélomanes, désireux de 
confronter leur opinion avec celles de professionnels passionnés.
Production et présentation : Camille De Rijck (drc@rtbf.be)

18.00 - 19.00 : ATOUT CHŒUR
Le répertoire choral a désormais son émission sur Musiq’3 ! Actualité, découverte de 
chœurs en Belgique et à l’étranger… En complément à Musiq’académies, qui fait la 
lumière sur les chœurs amateurs, Pascale Vanlerberghe abordera ici le répertoire 
et les interprètes professionnels, dans tous les registres musicaux. 
Production et présentation : Pascale Vanlerberghe (pavc@rtbf.be)

19.00 - 21.00 : LA SÉANCE DE 19H
Sortez les pop-corn, le dimanche c’est soirée cinéma sur Musiq’3 ! Musiques de films, 
musiques dans les films, actualités cinématographiques, grands classiques, inter-
views de compositeurs mythiques ou en devenir : Hélène Michel et Pascale Vanler-
berghe font le buzz ! 
Production et présentation : Pascale Vanlerberghe (pavc@rtbf.be) et Hélène Michel 
(elm@rtbf.be)

21.00 - 23.00 : MUSIQUES DU MONDE 
L’occasion pour les auditeurs de découvrir les musiques de contrées parfois extrêmement 
lointaines géographiquement et pourtant si proches musicalement… Le tout en « live » !
Production et présentation : Françoise Lecharlier (flec@rtbf.be)

23.00 - 00.00 : PUISQUE VOUS AVEZ DU TALENT
Deuxième diffusion de l’émission du dimanche à 12h.

00.00 - 01.00 : AU CHŒUR DE BACH
Deuxième diffusion de l’émission du dimanche à 9h.

01.00 - 02.00 : AUTOUR DE BABEL
Deuxième diffusion de l’émission du vendredi à 22h.

Pascale Vanlerberghe Hélène Michel

EN ÉCOUTE (RADIO A LA DEMANDE)

• Atout chœur
• Au chœur de Bach
• Caprices
• Jazz
• La séance de 19h
• Le grand 4h
• Les grandes soirées de Musiq’3
• Les inoxydables
• Lunch concert
• Musiques du monde
• Les pêcheurs de perles
• Plein-Jeu

EN ÉCOUTE ET EN TÉLÉCHARGEMENT 
(PODCAST)

• Archipel
• A portée de mots
• Autour de Babel
• Chi va piano...
• Le grand charivari
• L’info culturelle
• La matinale de Musiq’3 (séquences)
• Le rendez-vous des musiciens
• Musiq’académies
• Puisque vous avez du talent
• Table d’écoute
• Temps de pause
• Terres neuves (invités)
• Une œuvre à l’oreille
• Voyages

MUSIQ’3, C’EST AUSSI SUR LE WEB
Le site musiq3.be vous offre un accès à tous les programmes diffusés, les références 
discographiques, mais aussi des vidéos, des chroniques, des critiques et de nombreux 
concours… Vous pouvez y écouter la radio en direct, grâce au nouveau player, ou en dif-
féré, grâce à la radio à la demande et aux podcasts. Un onglet « Actualités culturelles » y 
rassemble toutes les chroniques de notre rédaction culturelle, rangées par thématique 
(musique, littérature, théâtre…). Laissez-y vos commentaires ! 

Tous les lundis, la newsletter hebdomadaire vous permet d’accéder à des concours et 
des contenus inédits. Inscrivez-vous !

Suivez également Musiq’3 sur Facebook (www.facebook.com/Musiq3) et Twitter (twit-
ter.com/Musiq_3) et dialoguez avec nous.

LE FESTIVAL MUSIQ’3
Depuis 2011, Musiq’3 plante ses studios à Flagey, le dernier week-end de juin, pour 
trois jours de concerts et de fête. Elargi en 2013 au Marni, le Festival Musiq’3 pro-
pose aux mélomanes et aux curieux plus de 60 concerts et activités diverses, avec 
plus de 250 artistes, sur 7 scènes différentes, à prix doux. Musique classique mais 
aussi jazz, musiques du monde et cross-over artistiques (avec le rock, la poésie, la 
danse, l’humour)… Le Festival Musiq’3, c’est aussi la rencontre entre la radio et ses 
auditeurs, et 32 heures de direct avec un studio public ! Le Festival 2015 se déroulera 
du 26 au 28 juin.    

MUSIQ’3 À LA DEMANDE
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COMMENT ÉCOUTER MUSIQ’3 ?
• EN FM : 

Bruxelles & Brabant wallon 91.2 FM

Tubize & Braine-le-Château  94.0 FM

Province de Liège  99.5 FM

Hainaut occidental  102.6 FM

Mons  88.5 FM

La Louvière & Binche  97.9 FM

Charleroi centre  97.1 FM

Chimay  91.6 FM

Province de Namur & Basse Sambre  92.8 FM

Ardenne & Sud-Luxembourg  94.1 FM

La Roche-en-Ardenne  97.6 FM

• SUR INTERNET : www.musiq3.be

•  EN DAB (radio numérique) sur le bloc 12B (225,648 Mhz) qui couvre  
l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

•  SUR LE CÂBLE (en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à  
chaque télédistributeur).

• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), (numérique 
hertzien), partout à Bruxelles et en Wallonie.

•  SUR BELGACOM TV, VOO & TELENET (en qualité numérique).

•  EN MOBILE : sur l’application iPhone ou Android de la RTBF. 

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce 
Dico à la page 168. 
 

QUI CONTACTER À MUSIQ’3 ?
DIRECTRICE  
Laetitia Huberti
tél secrétariat: 02 737 28 74 • fax : 02 737 20 95 
lhu@rtbf.be  • Bureau 4M32 • BRR018

CHEF D’ANTENNE 
Isis Gunzburger
tél : 02 737 44 35
igu@rtbf.be • Bureau 4M24 • BRR018

COMMUNICATION MANAGER & SOCIAL EDITOR
Fany Grégoire
tél : 02 737 44 75
fgr@rtbf.be • Bureau 4M38 • BRR018

MUSIQ’3
Bo te BRR018 • Boulevard A. Reyers, 52 • B-1044 Bruxelles
Secrétariat : fc@rtbf.be • tél : 02 737 28 74 • fax : 02 737 20 95


