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Pour Pure FM, chaque rentrée est une belle 
occasion pour affiner les contours d’un profil 
en perpétuelle évolution, calqué sur l’air du 
temps et dessiné par des courants souvent 
inattendus qui font de cette radio une vraie 
aventure.

La capacité à prévoir, absorber, traduire 
et transmettre de nouvelles tendances fait 
partie des préoccupations quotidiennes de 
Pure FM. La musique, avant tout, celle de 
nouveaux talents ; ceux d’ici - qui se font 
de plus en plus entendre ailleurs - et ceux 
d’ailleurs qu’on entend ici grâce au rôle de 
« starter » de Pure FM.

La priorité est donc toujours à la présenta-
tion d’artistes en playliste, en showcase, en 
interview, en concert ou en festival et désor-
mais aussi en PureVision. Avec une réalisa-
tion multi-cams HD et des video-clips qui 
exposent en rotation soutenue des artistes 
peu visibles ailleurs, c’est la plateforme où, 
depuis une saison, tout ce qui était déjà à 
entendre est maintenant aussi à voir sur 
purefm.be.

A commencer par les émissions: la matinale 
déjà culte Snooze, le vitaminé Stereobomb, le 
rendez-vous glamour Plastic Planet et une 
nouveauté pour cette rentrée, Le Drive. Pilo-
té par un duo inédit, c’est le programme pour 
faire le plein d’infos incontournables parta-
gées avec une génération hyper-connectée. 
Bénédicte Deprez et Guillaume Drigeard 
traitent des news culturelles au sens large : 
la musique, les médias, les buzz internet du 
jour, tout est disséqué, surtout les histoires 
qui ne font pas toujours la Une mais qui sus-
citent la curiosité de tous. 

Le soir, Pure FM donne aux auditeurs les clés 
de sa Control Room avant d’ouvrir son Drugs-
tore, un condensé des nouveautés belges et 
internationales, pour savoir dès aujourd’hui 
ce que les autres écouteront demain. Les aty-
piques devenus des signatures de la chaîne 
rempilent pour leur rendez-vous hebdoma-
daire : 5 heures - qui célèbre cette année 
ses 20 ans - le mercredi, et l’incomparable 
et unique magazine des genres Bang Bang 
le vendredi.

Le samedi se met en mode casual avec Pure 
FM Selector et une nouveauté, God save the 
90’s, émission miroir des soirées événement 
du même nom, avant de filer sur le dancefloor 
de PureTrax, ses résidents et invités issus 
de la crème de la production électro belge.
Le dimanche s’éveille avec les rythmes down 
tempo de Lazy Factory et s’achève avec l’édi-
tion dominicale du Drugstore : sessions, 
interviews, découvertes et un Pure Live.

Enfin, une interactivité accrue via nos 
réseaux sociaux favorise encore plus le 
dialogue avec la communauté Pure FM, 
avec un point de vue éditorial particulier à 
retrouver aussi partout sur le web à côté de 
nos podcasts et de notre offre ROD (radio à 
la demande). Notre webradio Pure2, avec 
des contenus exclusifs audacieux et indie, 
vient aussi compléter l’offre de l’antenne 
radio tout en enrichissant le portail Pure : 
une plateforme unique, une référence, une 
vraie « smart & social radio » !

Rudy LÉONET
Directeur de Pure FM

ÉDITO
SMART & SOCIAL RADIO

EN QUELQUES MOTS & 
EN QUELQUES CHIFFRES
Pure FM, c’est…
• 332.545 auditeurs en moyenne par semaine*.
• 150.654 auditeurs en moyenne par jour*.
• 2h03 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 3,1 % de parts de marché*.

Et surtout…
4 La radio qui cartonne sur le web

• 13.000 visiteurs réguliers chaque jour sur le site purefm.be**. 
•  3.200.000 vidéos vues sur la chaîne Youtube de Pure FM. Sessions acoustiques, 

interviews et vie de la chaîne : rien que du contenu propre qui participe à la renom-
mée de Pure FM sur le web, en Belgique mais aussi à l’étranger. 

• 191.000 fans Facebook cumulés sur les différentes pages de la chaîne.
• 18.600 followers sur Twitter en cette rentrée radio 2014 !

4 Plus que jamais la radio des festivals
•  30 festivals dont Pure FM est partenaire en 2014 : des initiatives locales soutenant 

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

•  110 heures d’émissions en direct depuis les plus grands festivals pendant l’été 
2014. Extraits de concerts, interviews et reportages composent chaque année le  
programme Pure FM Festivals Invasion pour vivre le meilleur des grands rendez-
vous musicaux de l’été.

4 La radio qui soutient tous les talents
•  300 interviews et sessions acoustiques d’artistes belges et internationaux, pendant 

les festivals mais aussi et surtout dans les studios de Pure FM.

*  Source : CIM Etude tactique Radio, Saison 2013-2014, (moyenne des vagues W2013-3, W2014-1 et W2014-2), 
Lundi-Dimanche, 5h-5h, 12+, Sud.

** Chiffres juillet 2014.
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GRILLE DES PROGRAMMES 
SEMAINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 06.00 Journal (5’)
 06.05 - 09.00 Snooze  Vanessa Klak
   Sébastien Ministru 
   Grégory Carette
   Pierre Scheurette
 07.00 Journal (5’) 
 08.00 Journal (5’)
 09.00 Journal (5’)
 09.05 - 13.00 The Stereobomb Cédric-Jean Busine
 10.00 Journal (5’) 
 12.00 Journal (4’)
 13.00 - 16.00 Plastic Planet Fanny Guéret
 13.00 - 17.00 Plastic Planet (me)
 14.00 Flash info (2’)
 16.00 Journal (4’)
 16.00 - 19.00 Le Drive (sauf le me) Bénédicte Deprez &  
   Guillaume Drigeard
 17.00 - 19.00 5 heures cinéma (me) Rudy Léonet & Hugues Dayez
 18.00 Journal (8’)
 19.00 - 22.00 The Control Room Maya Cham
 20.00 Flash info (2’)
 22.00 - 00.00 Drugstore (lu > je) Sylvestre Defontaine
 22.00 - 00.00 Bang Bang (ve) Xavier Ess, Sébastien Ministru &
   Nicolas Witczak 
 00.00 - 06.00 Good Music Makes Good People

GRILLE DES PROGRAMMES 
SAMEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 07.00 Journal (3’)
 07.00 - 10.00 Pure Week-end  Fanny Gillard
 08.00 Journal (3’)
 09.00 Journal (3’)
 10.00 Journal (3’)
 10.00 - 12.00 Le Décompte Fanny Gillard
 12.00 Journal (3’)
 12.00 - 16.00 Pure Week-end Selector Guillaume Drigeard
 14.00 Flash info (2’)
 16.00 Flash info (2’)
 16.00 - 19.00 Pure Week-end Selector Raphaël Charlier
 18.00 Journal (3’)
 19.00 - 20.00 God Save The 90’s Raphaël Charlier
 20.00 - 01.00 Pure Trax
 20.00 - 21.00   Reloaded Vincent Cayeux
 21.00 - 22.00   Nu Disco
 22.00 - 23.00   Pure Dance Alex Klimow
 23.00 - 00.00   System Dub DJ System D
 00.00 - 01.00   Fuse

DIMANCHE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 07.00 Journal (3’)
 07.00 - 12.00  Lazy Factory Fanny Gillard
 08.00 Journal (3’)
 09.00 Journal (3’)
 10.00 Journal (3’)
 12.00 - 16.00 Pure Week-end Claudine Finn
 12.00 Journal (3’)
 14.00 Flash info (2’)
 16.00 Flash info (2’)
 16.00 - 20.00 Pure Week-end Raphaël Charlier
 18.00 Journal (3’)
 20.00 - 23.00 Drugstore Sylvestre Defontaine
 23.00 - 00.00 Pure Live Sylvestre DefontaineGris : Émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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PROGRAMME SEMAINE
06.05 - 09.00 : SNOOZE
Vanessa Klak (vkl@rtbf.be) est entourée de Sébastien Ministru, Grégory Carette et 
Pierre Scheurette. De 6 heures à 9 heures, Vanessa et ses acolytes proposent un réveil 
tonique où curiosité et esprit critique sont requis au saut du lit, sans oublier pour autant 
l’humour et la décontraction. Les immanquables rendez-vous de l’émission comme 
le bon disque, l’horoscope du mage Carette, le label Snooze de Pierre, le Close Up et 
Into The Pure de Sébastien rythment aussi la matinale de Pure FM.
Flashes d’informations et de Mobilinfo, actualités du jour et météo toutes les demi-heures.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 & 10.00 : JOURNAL (5’)
06.30, 07.30, 08.30 & 09.30 : rappel des titres 

09.05 - 13.00 : THE STEREOBOMB
La matinée animée par Cédric-Jean Busine (cebu@rtbf.be) est une émission à domi-
nante musicale ponctuée de rendez-vous interactifs comme la Battle. Deux artistes 
s’affrontent à coup de « like » sur la page Facebook de l’émission. Tous les jours de  
la semaine, remportez des cadeaux sensations (wavekarting, saut en parachute, etc.) 
et retrouvez aussi le vendredi Bomba Estereo, la séquence World de Pure FM.

12.00 : JOURNAL (4’)

13.00 - 16.00 (jusque 17h le mercredi) : PLASTIC PLANET
Fanny Guéret (fgue@rtbf.be) passe en revue l’actu des célébrités. Le monde des strass 
et des paillettes est revu et corrigé de manière décalée et décontractée. Une fine 
équipe de chroniqueurs - Sylvestre Defontaine (A cause des garçons), Didier Vervaeren 
(Moda moda), Cédric Godart (Californication) et Delphine Kindermans (Vivement le 
week-end) - apporte à Plastic Planet du poil à gratter, de l’impertinence et de la mise 
en perspective. Les bons plans shopping, les nouvelles tendances et les conseils pour 
consommer plus malin sont au rendez-vous. Une après-midi riche en informations et 
pétillante de bonne humeur.

14.00 : FLASH INFO (2’)

16.00 : JOURNAL (4’)

16.00 - 19.00 (sauf le mercredi) : LE DRIVE
Bénédicte Deprez (depb@rtbf.be) et Guillaume Drigeard (gdr@rtbf.be) sont aux 
manettes de ce nouveau rendez-vous. Passez commande et faites le plein d’infos 
incontournables confiées à une génération connectée. Le Drive, c’est l’émission quo-
tidienne dont l’actualité est l’ADN ! Bénédicte et Guillaume traitent de l’actu culturelle 
au sens large,sans oublier les indispensables flashs d’information et de Mobilinfo. 
La musique, les médias, les buzz internet du jour, tout est disséqué. Exploration des 
réseaux sociaux avec le top Shazam, les tendances Twitter, les recherches Google et 
l’humeur de Facebook sont au programme. Bénédicte et Guillaume veillent au grain et 
racontent des histoires qui ne font pas toujours la Une mais qui suscitent la curiosité 
de tous. Informer et divertir, Le Drive se donne pour mission de vous raccompagner 
avec le sourire.

18.00 : JOURNAL (8’)

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 d’albums découvertes 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 de Pure FM 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 bande son de votre soirée.

20.00 : FLASH INFO (2’)

Rudy Léonet et Hugues DayezCédric-Jean Busine Maya ChamBénédicte Deprez et Guillaume DrigeardFanny GuéretL’équipe de Snooze
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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), Sébastien Ministru (smi@rtbf.be) et Nicolas Witczak (niwi@rtbf.be) pro-
pose 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 parentalité, 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.

00.00 - 06.00 : GOOD MUSIC MAKES GOOD PEOPLE
Le meilleur de la musique de Pure FM non-stop.

PROGRAMME SAMEDI
07.00 - 10.00 : PURE WEEK-END
Réveillez-vous avec Snooze Replay : extraits d’émissions, d’interviews, temps forts, 
coups d’éclats, sujets décalés et insolites de Snooze, les moments forts de la  
semaine sont à revivre en compagnie de Fanny Gillard (gll@rtbf.be) et sa bonne  
humeur légendaire.

07.00, 08.00, 09.00 & 10.00 : JOURNAL (3’)

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 Fanny Gillard (gll@rtbf.be).

12.00 : JOURNAL (3’)

12.00 - 19.00 : PURE WEEK-END SELECTOR
Pure Week-end Selector, c’est votre nouveau rendez-vous du samedi après-midi. 
De 12 heures à 16 heures, la playliste de Pure FM se rythme version « party-mood »  
avec les meilleurs tracks dansants mixés par Vincent Cayeux. Avec Guillaume  
Drigeard (gdr@rtbf.be) (12.00-16.00) et Raphaël Charlier (rach@rtbf.be) (16.00-19.00)

14.00 & 16.00 : FLASH INFO (2’)

18.00 : JOURNAL (3’)

19.00 - 20.00 : GOD SAVE THE 90’S
Véritable phénomène, les soirées « God Save the 90’s » continuent de faire parler 
d’elles et de faire le plein à Bruxelles et en Wallonie. Pure FM donne désormais  
rendez-vous à tous les fans des années 90, le samedi de 19 à 20 heures, avec Raphaël 
Charlier (rach@rtbf.be).

20.00 : FLASH INFO (2’)

20.00 - 01.00 : PURE TRAX

20.00 - 21.00 : Reloaded
Vincent Cayeux (vic@rtbf.be) dope ses mixes de bootlegs originaux et il livre chaque 
semaine un mix galvanisant.

Claudine Finn Vincent CayeuxRaphaël CharlierFanny GillardBang Bang Team
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16.00 - 20.00 : PURE WEEK-END
Toute la musique de votre week-end avec Raphaël Charlier (rach@rtbf.be).

22.00 - 23.00 : DRUGSTORE
Découvrez l’actu musicale, les coups de cœur et les partis pris de Drugstore. Chaque 
dimanche, Sylvestre Defontaine (syl@rtbf.be) s’enflamme et vous fait découvrir, avant 
tout le monde, les artistes et les albums qui agitent la planète rock. Avec interviews, 
sessions acoustiques et toutes les news musicales fraîches de la semaine.

23.00 - 24.00 : PURE LIVE
Tout au long de l’année, Pure FM propose à ses auditeurs des concerts belges et inter-
nationaux enregistrés dans les prestigieux festivals européens. En collaboration avec 
l’UER, Pure Live, c’est l’occasion unique d’écouter des artistes repérés et défendus 
sur Pure FM, le tout présenté par Sylvestre Defontaine (syl@rtbf.be).
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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) vous propose les nouveautés house de la semaine. 

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 internatio-
naux et résidents du Fuse.

PROGRAMME DIMANCHE
07.00 - 12.00 : LAZY FACTORY
Pure FM se met en mode laidback pour vous accompagner en douceur avec les musiques 
down tempo de sa Lazy Factory, programmée dans les horaires du parfait brunch 
dominical. Avec Fanny Gillard (gll@rtbf.be).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 & 12.00 : JOURNAL (3’)

12.00 - 16.00 : PURE WEEK-END
Toute la musique de votre week-end avec Claudine Finn (hoc@rtbf.be).

14.00 & 16.00 : FLASH INFO (2’)

Sylvestre DefontaineAlex Klimow
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PURE FM SUR LE WEB
Pure FM est une radio qui s’écoute sur les 
ondes, en ligne sur www.purefm.be ou à la 
demande. Mais c’est aussi un portail radio 
qui vit sur le web avec un site dynamique 
et interactif qui reprend les événements 
d’antenne et distille les dernières actua-
lités musicales et cinéma, et bien d’autres 
infos qui forment la galaxie Pure FM.

Vous retrouvez aussi sur le site de Pure FM :
•  Tous les concours et actions de la chaîne
•  La liste des titres diffusés en temps 

réel
•  L’agenda des concerts Pure FM : une  

sélection des événements de votre région
• Une offre podcast étendue :

•  5 heures cinéma, (une des émissions les 
plus podcastées de la RTBF)

• Close Up (Snooze)
• Label Snooze (Snooze)
• Sorties cinéma (Snooze)
• Into The Pure (Snooze)
• Drugstore
• Bang Bang
• A cause des garçons (Plastic Planet)
• Californication (Plastic Planet)
•  Moda moda (Plastic Planet)
• Vivement le week-end (Plastic Planet)
• Journal des médias (Le Drive)
• Le Décompte

LA NEWSLETTER 
DE PURE FM
Programmes, invités, concours: les 
abonnés à la newsletter électronique 
sont les premiers informés des bons 
plans et des événements à ne pas rater. 
Inscription gratuite sur www.purefm.be

PURE2
La Webradio de Pure FM, à écouter 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Destinée à un public impatient et exi-
geant, Pure2 propose à la communauté  
Pure une vraie alternative à l’écoute 
radio traditionnelle et une sélection 
musicale curieuse et évolutive sur la-
quelle les auditeurs pourront, à terme, 
influer en temps réel.

PUREVISION
PureVision c’est la radio en images. 
Une plongée en direct au cœur du 
studio de Pure FM, pour assister aux 
émissions, aux sessions acoustiques, 
aux interviews... Avec une foule d’infos 
complémentaires comme des clips, 
l’actu, l’info-route ou encore les der-
nières news musicales, PureVision 
est à la fois une véritable immersion 
dans l’univers Pure FM et une nouvelle  
expérience de radio augmentée.

SOCIAL 
NETWORKS

• facebook.com/purefm.be

• @purefmlaradio

• youtube.com/purefmlaradio

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 TERRESTRE (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 168.
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QUI CONTACTER À PURE FM ?
DIRECTEUR
Rudy Léonet
Secrétariat : purefm@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)
Romain Silbereisen
rsi@rtbf.be - tél : 02 737 23 86

PROGRAMMATION MUSICALE (JUNIOR)
Fanny Penez
fape@rtbf.be - tél : 02 737 28 10

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 • Boîte BRR019
Boulevard A. Reyers, 52 • B-1044 Bruxelles
Secrétariat : purefm@rtbf.be • tél : 02 737 27 76
www.purefm.be
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NOTES


