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En quElquEs mots & 
En quElquEs chiffrEs
Pure FM, c’est…
• 234.600 auditeurs en moyenne par semaine*.
• 111.800 auditeurs en moyenne par jour*.
• 2h10 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 2,4 % de parts de marché*.

• 103.000 visiteurs réguliers chaque mois sur le site purefm.be**. 

•  2.080.000 vidéos vues sur la cha ne Youtube de Pure FM. Sessions acoustiques, 
interviews et vie de la cha ne, rien que du contenu propre qui participe à la renom-
mée de Pure FM sur le web, en Belgique mais aussi à l’étranger. 

• 114.000 fans Facebook cumulés sur les différentes pages de la cha ne.

• 10.000 followers sur Twitter en cette rentrée radio 2012 !
4 Pure FM, la radio qui cartonne sur le web 

Et surtout…
•  50 festivals dont Pure FM est partenaire en 2012 : des initiatives locales soutenant 

les jeunes talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux grands événements à la 
renommée et la programmation internationale…

  
•  100 heures d’émission en direct depuis les plus grands festivals pendant l’été 2012. 

Extraits de concerts, interviews et reportages composent chaque année le pro-
gramme Pure FM Festivals Invasion pour vivre le meilleur des grands rendez-vous 
musicaux de l’été.

4 Pure FM, plus que jamais la radio des festivals

•  300 interviews et sessions acoustiques d’artistes belges et internationaux, pendant 
les festivals mais aussi et surtout dans les studios de Pure FM.

 
•  10 showcases lors desquels des artistes présentent leur album en primeur à un 

public d’auditeurs privilégiés.
4  Pure FM, la radio qui soutien tous les talents

*  Source : CIM, Etude tactique Radio, Premier semestre 2012 (moyenne des vagues W2012-1 et W2012-2), 
Lundi-Dimanche 5-5h, 12+, Sud.

** Chiffres avril 2012.
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édito
BiEn Plus
quE lA rAdio

La capacité à se remettre en question et à 
s’adapter continuellement fait partie des 
préoccupations quotidiennes de Pure FM.  
Mais une nouvelle rentrée, une nouvelle 
grille, ça reste un évènement. Celle de 
septembre 2012 est essentiellement 
concentrée autour de plusieurs axes. 

La musique, d’abord et encore, toujours 
au centre du réacteur. Comme une veille 
permanente à la recherche de nouveaux 
talents. Ceux d’ici - qui se font de plus en 
plus entendre ailleurs - et ceux d’ailleurs. 

Nous vous présenterons toujours en prio-
rité des artistes plein de promesses en 
playlist, en showcase, en interview, en 
concert ou en festival. Nous en serons 
plus que jamais les ambassadeurs.

Les soirées sont réaménagées avec 
d’abord Control Room qui propose aux 
auditeurs de prendre le contrôle de la 
programmation entre 19.00 et 22.00.  
Twitter, Facebook, mails, sms... Tous les 
leviers de l’interactivité et de nos réseaux 
sociaux sont sollicités pour favoriser en-
core plus le dialogue avec la communauté 
Pure FM.

Le morning Snooze démarre à 06.00 
avec une nouvelle formule enrichie et le 
reste de la journée est à l’avenant, avec 
les matinées vitaminées de Stereobomb 
notamment.

La saison 2012-2013 montrera aussi que 
Pure FM ce n’est pas seulement de la ra-
dio. Régulièrement en tête des fréquen-
tations des sites web des radios franco-
phones en Belgique, Pure FM conna t 
également d’excellentes performances 
sur les réseaux sociaux : depuis janvier 
2012, le nombre de fans Facebook a aug-
menté de 20% et celui des followers Twit-
ter de 60%. La cha ne Youtube compte, 
elle, plus de deux millions de vues. 

Pure FM est résolument ancrée dans 
l’ère du web, ce qui apporte aussi un point 
de vue particulier qui vient compléter 
l’offre de l’antenne tout en explorant déjà  
aujourd’hui ce que sera sans doute le 
Pure FM de demain : bien plus que sim-
plement de la radio.

Rudy LEONET
Directeur Pure FM
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GrillE dEs ProGrAmmEs 
sEmAinE
 HORaiRE ÉMiSSiON PRÉSENTaTEuR(S)
 06.00 Journal (5’)
 06.00 - 09.00 Snooze  Vanessa Klak
   Sébastien Ministru 
   Bouchra Bat Hammou
   Antal Moreau
   Grégory Carette
   Nicolas Lejman
 07.00 Journal (5’)
 08.00 Journal (5’)
 09.00 Journal (5’)
 09.00 - 13.00 The Stereobomb Cédric-Jean Busine
 10.00 Journal (5’) 
 12.00 Journal (3’)
 13.00 - 16.00 Plastic Planet Fanny Guéret
 13.00 - 17.00 Plastic Planet (me)
 14.00 Flash info
 16.00 Journal (3’)
 16.00 - 19.00 ONPDa Cédric Godart
 17.00 - 19.00 5 heures cinéma (me) Rudy Léonet & Hugues Dayez
 18.00 Journal (5’)
 19.00 - 22.00 The Control Room Maya Cham
 20.00 Flash info
 22.00 - 00.00 Drugstore (lun > jeu) Sylvestre Defontaine
 22.00 - 00.00 Bang Bang (ven) Xavier Ess & Sébastien Ministru
 00.00 - 06.00 Good Music Makes Good People

Gris : émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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GrillE dEs ProGrAmmEs 
sAmEdi
 HORaiRE ÉMiSSiON PRÉSENTaTEuR(S)
 07.00 Journal (5’)
 07.00 - 10.00 Pure Week-end  Marjorie Billo
 08.00 Journal (5’)
 09.00 Journal (5’)
 10.00 Journal (5’)
 10.00 - 12.00 Le Décompte Marjorie Billo
 12.00 Journal (3’)
 12.00 - 16.00 Pure Week-end Gwennaëlle Faure
 14.00 Flash info
 16.00 Flash info
 16.00 - 20.00 Pure Week-end Raphaël Charlier
 18.00 Journal (5’)
 20.00 - 01.00 Pure Trax
 20.00 - 21.00 Reloaded
 21.00 - 22.00 Nu Disco
 22.00 - 23.00 Pure Dance
 23.00 - 00.00 System Dub
 00.00 - 01.00 Fuse

dimAnchE
 HORaiRE ÉMiSSiON PRÉSENTaTEuR(S)
 07.00 Journal (5’)
 07.00 - 11.00  Pure Week-end Marjorie Billo
 08.00 Journal (5’)
 09.00 Journal (5’)
 10.00 Journal (5’)
 11.00 - 15.00 Lazy Factory Gwennaëlle Faure
 12.00 Journal (3’)
 15.00 - 16.00 it is what it is Laurent Garnier
 14.00 Flash info
 16.00 Flash info
 16.00 - 20.00 Pure Week-end Raphaël Charlier
 18.00 Journal (5’)
 20.00 - 23.00 Drugstore Live Sylvestre Defontaine
 23.00 - 00.00 Pure Live



Cédric Godart et Xavier Vanbuggenhout

ProGrAmmE dE lA sEmAinE
06.00 – 09.00 : SNOOZE
Vanessa Klak (vkl@rtbf.be) est aux commandes du Snooze nouvelle génération, en-
tourée d’une toute nouvelle équipe : Sébastien Ministru, Bouchra Bat Hammou, Antal 
Moreau, Grégory Carette et Nicolas Lejman. Réveillez-vous avec ce nouveau cocktail 
vitaminé et laissez-vous piloter avec humour et bonne humeur entre le meilleur de 
la musique, les jeux et les séquences variées, sans oublier les infos, mobilinfo et la 
météo.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00 & 10.00 : JOuRNaL (5’)
Rappel des titres à 07.30, 08.30 & 09.30.

09.00 – 13.00 : THE STEREOBOMB
Cédric-Jean Busine vous accompagne au son de toute la musique et des hits de  
Pure FM à plein volume pour la meilleure des matinées au bureau, chez soi ou dans 
la voiture.

12.00 : JOuRNaL (5’)

13.00 - 16.00 (jusque 17h le mercredi) : PLaSTiC PLaNET
Fanny Guéret (fgue@rtbf.be) passe en revue l’actu people et distille les infos  
croustillantes du showbiz, mais aussi les bons plans shopping, les nouvelles  
tendances et des conseils pour consommer plus malin et plus écoresponsable.

14.00 : FLaSH iNFO

16.00 : JOuRNaL (5’)

Fanny GuéretVanessa Klak Cédric-Jean Busine
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Hugues Dayez et Rudy Léonet
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16.00 – 19.00 (sauf le mercredi) : ON N’EST PaS DES aNGES 
Cédric Godart (cego@rtbf.be) et Xavier Vanbuggenhout (vxa@rtbf.be) vous accom-
pagnent sur le chemin du retour. Faites le plein d’infos incontournables et restez 
connecté grâce aux séquences sur l’actu des médias, des nouvelles technologies, du 
meilleur du web et surtout aux trouvailles de la Machine à Buzz.

18.00 : JOuRNaL (5’)

17.00 – 19.00 (mercredi) : 5 HEuRES 
Rudy Léonet (rleo@rtbf.be) retrouve son complice Hugues Dayez (hda@rtbf.be)  
pour passer au crible et sans langue de bois les sorties cinéma de la semaine. Le tout 
agrémenté d’une sélection de bons disques de leur cru.

19.00 – 22.00 : CONTROL ROOM
Maya Cham (maya@rtbf.be) confie une partie de la programmation musicale de 
Control Room aux auditeurs via les réseaux sociaux. Vous annoncez vos choix sur 
Twitter ou Facebook et vous les commentez en temps réel. Dans Control Room, c’est 
vous qui alimentez la playlist !

20.00 : JOuRNaL (2’)

22.00 - 24.00 (du lundi au jeudi) : DRuGSTORE
Dans LE magazine musical de Pure FM, Sylvestre Defontaine (syl@rtbf.be) vous 
propose un condensé des nouveautés belges et internationales, pour savoir dès  
aujourd’hui de qui les autres parleront demain. 

22.00 - 24.00 (le vendredi) : BaNG BaNG
Toujours à la pointe de la culture queer, la Bang Bang Team, menée par Xavier Ess 
(xes@rtbf.be) et Sébastien Ministru (smi@rtbf.be), propose le magazine des genres 
dédié à la culture holebi (homo/lesbien/bi) : son influence sur la culture dominante 
et sa manière d’agiter la société belge à travers des sujets fondamentaux comme le 
couple, la parenté, la place des femmes, la tolérance, le communautarisme. Avec 
toujours ce mélange de sérieux dans la préparation, de dignité dans le traitement et 
d’humour dans le ton qui ont fait la réputation de Bang Bang.

Sébastien Ministru Xavier EssMaya Cham



Gwennaëlle FaureMarjorie Billo Raphaël Charlier
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00.00 – 06.00 : GOOD MuSiC MaKES GOOD PEOPLE
Le meilleur de la musique de Pure FM non-stop.

ProGrAmmEs du sAmEdi
07.00 – 10.00 : PuRE WEEK-END
Marjorie Billo (mbi@rtbf.be) accompagne de sa bonne humeur une programmation 
qui sent bon la détente. Avec, en bonus, des cadeaux et le best-of de la  semaine des 
séquences Snooze.

10.00 : FLaSH iNFO

10.00 – 12.00 : LE DÉCOMPTE
Le décompte, c’est le classement des auditeurs. Votez pour vos titres préférés sur 
www.purefm.be et établissez le Décompte ! Le classement des titres les plus diffusés 
sur Pure FM évolue grâce à vous et à vos votes. Chaque semaine, découvrez le choix 
des auditeurs avec Marjorie Billo (mbi@rtbf.be).

12.00 : JOuRNaL

12.00 – 20.00 : PuRE WEEK-END
Avec Gwennaëlle Faure (fag@rtbf.be) de 12.00 à 16.00 et Raphaël Charlier (rach@rtbf.be) 
de 16.00 à 20.00.

14.00 & 16.00 : FLaSH iNFO
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20.00 – 01.00 : PuRE TRaX

20.00 – 21.00 : RELOaDED
La radio se met en mode « mash-up » avec Vincent Cayeux (vic@rtbf.be).

21.00 – 22.00 : Nu-DiSCO
Chaque semaine un DJ de la Fédération Wallonie-Bruxelles est aux platines. Retrouvez 
en alternance The Magician, Attar !, Mickey et Compuphonic.

22.00 – 23.00 : PuRE DaNCE 
Alex Klimow (akl@rtbf.be) remixe la playlist de Pure FM dans sa version « extended mix ».

23.00 – 24.00 : SySTEM DuB
Proposé par DJ System D, c’est la mise en avant des artistes Dubstep et Drum’n’bass 
les plus en vue du moment.

24.00 – 01.00 : FuSE
Le célèbre club sélectionne pour Pure Trax le meilleur des sets de DJ’s internationaux 
et résidents du Fuse.

 

ProGrAmmE du dimAnchE
07.00 – 11.00 : PuRE WEEK-END
Avec Cédric-Jean Busine (cebu@rtbf.be).

10.00 & 14.00 : FLaSH iNFO



Sylvestre DefontaineLaurent Garnier
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11.00 – 15.00 : LaZy FaCTORy
Pure FM se met en mode laidback pour vous accompagner en douceur avec les  
musiques down tempo de sa Lazy Factory, désormais programmée dans les horaires 
du parfait brunch dominical.
Avec Gwennaëlle Faure (fag@rtbf.be) aux commandes.

12.00 : JOuRNaL

15.00 – 16.00 : iT iS WHaT iT iS
Laurent Garnier vous emmène en voyage à travers le monde des musiques électro-
niques et vous offre ses dernières découvertes mais aussi des «instantanés sonores» 
enregistrés lors de ses nombreuses escales internationales.
It is what it is est réalisée en partenariat avec les Radios Francophones Publiques.

16.00 : FLaSH iNFO

16.00 – 20.00 : PuRE WEEK-END
Avec Raphaël Charlier (rach@rtbf.be).

22.00 – 23.00 : DRuGSTORE LiVE
Retrouvez dans Drugstore Live toutes les sessions acoustiques et les interviews  
des artistes belges et internationaux qui sont passés par nos studios et au micro de 
Sylvestre Defontaine (syl@rtbf.be).

23.00 - 24.00 : PuRE LiVE
Chaque semaine, une heure de concert live d’un artiste belge ou international.



sociAl nEtworks
• facebook.com/purefm.be

• @purefmlaradio

•  youtube.com/purefmlaradio

123

PurE fm sur lE wEB
Pure FM est avant tout une radio qui 
s’écoute, sur les ondes ou en ligne via 
www.purefm.be. Mais c’est aussi une 
radio qui vit sur Internet avec un site  
dynamique et interactif qui reprend la 
grille des programmes, les fréquences, 
les actualités musicales et beaucoup 
d’autres choses.

Vous retrouvez ainsi sur le site de Pure FM :
•  l’agenda des concerts Pure FM : une 

sélection des événements de votre 
région

•  les titres diffusés en temps réel : pra-
tique pour parfaire ses connaissances 
musicales

• tous les concours de la cha ne
• une offre podcast étendue
• des music news
• les événements à venir
•  le bureau d’écoute où vous découvrez 

avant tout le monde des artistes dont 
on parle dans les couloirs de Pure FM.

Le site offre bien entendu aussi la pos-
sibilité d’écouter Pure FM en direct, de 
ré-écouter certains programmes au 
choix ou d’accéder directement aux 
séquences podcastées.

lA nEwslEttEr 
dE PurE fm
Programmes, invités, concours, évé-
nements : vous serez le premier à les 
découvrir grâce à la newsletter électro-
nique de Pure FM. Inscription gratuite 
sur www.purefm.be

lEs PodcAsts
•  5 heures cinéma, (une des émissions 

les plus podcastées de la RTBF)
• Sorties cinéma (Snooze)
• Drugstore Live
• Bang Bang
•  MST – Modeuse Shoppeuse Trendeuse 

(Plastic Planet)
• Green Please (Plastic Planet)
•  Journal des médias (On N’est Pas Des 

Anges)
• Le Décompte
• Puredémo
•  À nous les petites Françaises (Plastic 

Planet)
•  La Machine à Buzz (On N’est Pas Des 

Anges)
• Vivement le week-end (Plastic Planet)
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commEnt écoutEr PurE fm ?
• EN FM 

BRuXELLES ET BRaBaNT
Bruxelles et Brabant wallon  101.1 FM
Bruxelles centre  88.8 FM

LiÈGE
Liège  92.5 FM
Verviers  87.9 FM
Spa  94.1 FM
Huy  91.4 FM
Waremme  87.8 FM

HaiNauT
Région de Charleroi – Mons  96.6 FM
Tournai  90.6 FM

NaMuR-LuXEMBOuRG
Namur centre  89.8 FM
Marche-en-Famenne  97.8 FM
Neufchateau  89.9 FM
Arlon  98.4 FM

• SuR iNTERNET www.purefm.be

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

•  EN TÉLÉViSiON NuMÉRiQuE TNT (DVBT), (numérique hertzien), 
partout à Bruxelles et en Wallonie.

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

• 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 162.



125

qui contActEr à PurE fm ?

DIRECTEUR
Rudy Léonet
Secrétariat : mmu@rtbf.be - tél : 02 737 27 76

CHEF D’ANTENNE
Olivier Depris
ode@rtbf.be - tél : 02 737 42 23

PROGRAMMATION MUSICALE (HEAD OF MUSIC)
Jean-Michel Verhelst
jmve@rtbf.be - tél : 02 737 28 10

PROGRAMMATION MUSICALE (JUNIOR)
Romain Silbereisen
rsi@rtbf.be - tél : 02 737 23 86

COMMUNICATION MANAGER
Céline Cocq
cocq@rtbf.be - tél : 02 737 28 71

SOCIAL EDITOR
yves Brunson
buy@rtbf.be - tél : 02 737 22 73 

PuRE FM
2M48 • Bo te BRR019
Boulevard A. Reyers, 52 • B-1044 Bruxelles
Secrétariat : mmu@rtbf.be • tél : 02 737 27 76
www.purefm.be


