QUEEN
BY EVAN

CLASSIC 21, THE ROCK GENERATION RADIO

Evan a découvert Queen avec ses parents.
Classic 21, plus qu’une radio : un lien fort qui unit la génération rock.

Fréquences :
www.classic21.be

EN
QUELQUES
MOTS
CHIFFRES
630.584

auditeurs en moyenne
par semaine*

10,1 %
ET SURTOUT…

de parts de marché*

345.892

auditeurs en moyenne
par jour*

2h59

de durée d’écoute
moyenne par jour*

LA CHAÎNE DES EXPERTS DU ROCK
•4
 0 heures d’émissions thématiques par semaine programmées et commentées par des spécialistes musicaux allant du classic rock (Les Classiques), au blues (Classic 21 Blues), au boogie
(Dr Boogie), au heavy metal (Classic 21 Metal) jusqu’à la musique lounge (Classic 21 Lounge).
Sans oublier le Making Of, We Will Rock You, Route 66, Cool Cats, Radio Caroline, Génération
80, Soulpower, BJ’s Sunday Brunch, Classic 21 60’s, Sunday 60’s et Classic 21 Live.

LA RADIO DES STARS DU ROCK ET DE LA POP
Avec :
•8
 7 heures réalisées en direct par Classic 21 lors d’événements organisés en Fédération WallonieBruxelles en 2016-2017.
• Plus de 322 événements soutenus chaque année par Classic 21. Notamment la Fiesta City de Verviers,
les Ardentes à Liège, les Francofolies de Spa, le Brussels Summer Festival à Bruxelles...
•P
 lus de 110 artistes nationaux et internationaux interviewés par les animateurs de la chaîne en
2016 : des entretiens exclusifs avec Dave Gahan, Jim Kerr, Metallica, Status Quo, Chuck Leavell, Roger
Glover, Sharleen Spiteri, Typh Barrow, Amy Macdonald, Ozark Henry, Triggerfinger, Royal Blood... et
bien d’autres !
•9
 webradios thématiques qui déclinent une période ou un style musical spécifique, à écouter partout
et à tout moment.

VOTRE PARTENAIRE MOBILITÉ
•3
 3 flashs info-trafic proposés au minimum chaque jour (hors problèmes aigus sur les routes) en
collaboration avec l’équipe RTBF Mobilinfo (avec 3 flashs entre 7h et 10h le matin et entre 16h et 19h
en fin d’après-midi).

Sources: Étude CIM Radio,
Sud, 12+, Saison 2016-2017 (33/33/33) : moyenne vague 2016/3 (1/3), 2017/1 (1/3) et 2017/2 (1/3), Lu-Di, 5h-5h.
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ÉDITO
PEACE LOVE AND MUSIC
Après une année 2015 de tous les records, en 2016 Classic 21 a continué sur sa lancée notamment en termes d’audience web et a littéralement explosé ses audiences
sur les réseaux sociaux. Que dire du début d’année 2017 où Classic 21 a vu avec les
dernières vagues d’audiences CIM (2017-1 et 2017-2), sa part de marché repasser la
barre des 10%, augmenter encore son nombre d’auditeurs hebdomadaires et augmenter plus avant son impact Web et réseaux sociaux.
Classic 21 a allègrement franchi le cap des
113.718 fans sur Facebook. Enfin, le cap des
15.750 followers sur Twitter a été franchi ce
qui constitue une augmentation de 53% du
nombre d’abonnés en un an ! Dans le cadre du
déploiement de nos webradios, nous étoffons
l’offre encore avec « Classic 21 Soulpower »
dès ce mois de septembre.
Nouveauté d’importance, Radio Caroline,
qui annonce le retour d’Olivier Monssens
sur Classic 21. Une heure chaque semaine
le vendredi midi afin de capitaliser sur les
formidables messages positifs qui ont vu le
jour lors du Summer of Love en 1967 et qui ont
définitivement changé notre manière de vivre.
Classic 21 reste plus que jamais la radio des
classiques du rock et de la pop. À côté des
émissions thématiques qui ont fait le succès
de la chaîne, la rentrée est toujours axée sur
les valeurs et la promesse de Classic 21. Une
attention toute particulière est toujours donnée
à notre programmation qui se recentre en
permanence sur ses valeurs sous la houlette
de Dominique Ragheb qui a rejoint l’équipe
cette année, et de Raphaël Scaini depuis 2015.
Avec Men at Work ou Come Together, Classic
21 reste à l’écoute, donne la parole et consolide
le dialogue avec celui qui est au centre de
toutes ses préoccupations : l’auditeur.

en 2018, nous emmènerons les Bikers rockers
dans les Rocheuses au départ de Denver.
La rentrée est également axée sur la poursuite
des sorties de nos compilations maison. Après
le Génération 80’s volume 2 et la soirée qui a
suivi, notre compilation « Summer of Love »
s’est classée n°1 des ventes cet été et est
toujours d’actualité en cette rentrée.
Enfin, Les Classiques auront 30 ans ce 3
janvier 2018. Une journée festive complète
sera organisée le dimanche 4 février à Mons
dans différents lieux comme ce fut le cas au
Botanique pour les 20 et 25 ans de l’émission.
En cette rentrée 2017, Classic 21 est plus
que jamais la radio des classiques du rock
et de la pop !
Marc YSAYE
Directeur de Classic 21

« Classic 21 s’occupe de tout » ! La devise est
toujours de mise pendant la saison 2017-2018
avec nos voyages. En 2017 ce ne sont pas un,
comme prévu, mais bien deux Beatles Tour qui
sont organisés pour répondre à une demande
quotidienne. Deux voyages sold out ! Le «
Classic 21 Magical Mystery Tour » a un bel
avenir devant lui. Après les incroyables
succès des « Route du Blues », « California
Dreaming » et « Sweet Home Alabama »,
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GRILLE
DES PROGRAMMES
SEMAINE
HORAIRE
05.3009.00

20.00
Nouvel horaire

Nouveauté

PRÉSENTATEUR(S)

Le Morning Club

Eric Laforge

22.05
21.0023.00
21.00

PRÉSENTATEUR(S)

Classic 21 60’s
Flash info (2’)

21.0023.00 Classic 21 Blues (lu)
21.0023.00

ÉMISSION

ÉMISSION

We Will Rock You (ma, me et je)

Walter De Paduwa
Laurent Debeuf

Guitar Story (ma) / Avis de Recherche (me)
/ Génération 21 (me) / Protest Song (je)
Dr Boogie (ve)

Walter De Paduwa

Flash info (2’)

06.00

Journal (4’)

06.45

Rock & Roll Attitude

23.0000.00

Classic 21 Live (lu)

Jean-Philippe Lejeune

07.00

Journal (5’)

23.0001.00

Classic 21 Metal (ve)

Marie-Amélie Mastin et
Cyril Wilfart

01.0005.30

Classic 21 Nightfly (lu)

00.0005.30

Classic 21 Nightfly (ma)

23.0005.30

Classic 21 Nightfly (me>ve)

07.15

Morning Quizz

07.30

Le Journal du Rock

08.00

Journal (5’)

08.30

La Chronique économique

08.45

Media 21 (lu) / Surfons Tranquille (ma)
Plein Ecran (me) / Coup de coeur musical (je)
/ Delphine Pointbarre (ve)

09.0010.00
09.00
10.0012.00

Men at work

Eric Laforge

00.00, 01.00,
02.00, 03.00,
04.00

Flash info (2’)

05.00

Flash info (5’)

Journal (5’)
All You Need Is Love

10.00

Flash info (2’)

10.45

Zapping 21

11.15
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HORAIRE
19.0021.00

Raphaël Scaini

Cook As You Are (ve)

12.0015.00

Lunch Around The Clock (lu>je)

Marie-Amélie Mastin

12.0013.00

Radio Caroline (ve)

Olivier Monssens

12.00

Journal (4’)

13.45

Best of Sessions (lu) / Hi-tech (ma)
BD (me) / Sécurité (je) / Culture (ve)

14.00

Flash info (2’)

15.0015.10

Making of

Marc Ysaye

15.1019.00

On The Road Again

Pierre Lorand

16.00

Journal (4’)

16.30

Route 66 (je) / Reggae (ve)

17.00

Le Journal du Rock

17.30

La Chronique économique

18.00

Journal (5’)
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SAMEDI
HORAIRE
07.0009.00

ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

Bed & Breakfast

Mélanie Delhaye

HORAIRE
07.0009.00

ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

Bed & Breakfast

Mélanie Delhaye

07.00

Journal (5’)

07.00

Journal (5’)

07.45

L’Agenda des concerts

07.45

L’Agenda des concerts

08.00

Journal (5’)

08.00

Journal (5’)

08.45

Wellness

09.0012.00

Come together

09.00

Journal (5’)

10.00

Flash info (2’)

12.0017.00

Classic hits

12.00

Flash info (3’)

14.00

Flash info (2’)

14.45

Media 21 (rediffusion)

16.00

Flash info (2’)

17.0019.00
18.00

Génération 80

08.45
Delphine Ysaye

Jean-Yves Louis

Gabrielle Davroy

Journal (4’)
Classic 21 sports moteurs

Dominique Dricot

19.3021.00

Cool Cats

Walter De Paduwa

21.0023.00
21.00

Flash info (2’)
Classic 21 Lounge
Soulpower

00.0007.00

Classic 21 Nightfly

00.00, 01.00,
02.00, 03.00,
04.00, 05.00

Flash info (2’)

06.00

Patrick Bivort

Flash info (2’)

23.0000.00

09.0012.00

Dominique Ragheb

Food 21
Les Classiques

09.00

Journal (5’)

10.00

Flash info (2’)

12.0013.00
12.00
13.0017.00

19.0019.30
20.00
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DIMANCHE

BJ’s Sunday brunch
Classic hits
Flash info (2’)

14.45

Surfons tranquille (rediffusion)

16.00

Flash info (2’)

17.0019.00
18.00
19.0021.00
20.00
21.0000.00
21.45
21.00
00.0001.00
00.00

Beverly Jo Scott

Flash info (3’)

14.00

16.15

Marc Ysaye

Fanny Gillard

Sports moteurs
Route 66

Jean-Yves Louis

Journal (4’)
Sunday 60’s

Jean-Paul Smismans

Flash info (2’)
Back Home

Jean-Philippe Lejeune

Le Coup d’Oeil de la Semaine
Flash info (2’)
Les Carnets d’Émeraude

Patrick Bauwens

Flash info (2’)

01.0005.30 Classic 21 Nightfly
Journal (5’)

01.00, 02.00,
03.00, 04.00,

Flash info (2’)

05.00

Flash info (5’)
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PROGRAMME
SEMAINE
LE MORNING CLUB ..........................................................................................

ALL YOU NEED IS LOVE

...........................................................

10.00 - 12.00

Raphaël Scaini vous met de bonne humeur avant votre pause de midi. Il vous
parle de ce qui agite le web avec la séquence Zapping 21 à 10h45. Ensuite, à 11h45,
place à la séquence Live pour revivre les meilleurs enregistrements rock’n’pop. Chaque vendredi à 11h15, Raphaël reçoit Carlo de Pascale
pour un voyage culinaire au travers de la culture rock
avec la séquence Cook As You Are.

05.30 - 09.00

Du lundi au vendredi, Eric Laforge est aux commandes de la tranche matinale pour vous réveiller
en musique dès 5h30. Il vous accompagne du saut du lit à la salle de bain, pendant le petit déjeuner et en voiture sur la route du travail. Des flashs RTBF Mobilinfo sont proposés toutes les 20 minutes de 7h à 10h ainsi que des journaux parlés toutes les heures. « Que Laforge soit avec vous ! »
› 06.00 : Journal (4’)

› 10.00 : Flash info (2’)

› 06.45 : R
 ock & Roll Attitude, avec Fanny Gillard et Laurent Rieppi qui vous dévoilent une anecdote
sur le rock chaque matin

Présentation : Raphaël Scaini (rsc@rtbf.be)

› 07.00 : Journal (5’)
› 07.15 : M
 orning Quizz, un album à remporter chaque jour
› 07.30 : L e Journal du Rock, présenté par Marie-Amélie Mastin
› 08.30 : L a chronique économique, présentée par Amid Faljaoui
› 08.00 : Journal (5’)
› 08.45 : Votre rubrique hebdomadaire :

LUNCH AROUND THE CLOCK

• les médias et le rock avec Alain Gerlache dans Media 21 (lu)
• les dangers du web avec Olivier Bogaert dans Surfons tranquille (ma)

...........................

12.00-15.00 (DU LUNDI AU JEUDI)
13.00-15.00 (LE VENDREDI)

Chaque jour de la semaine entre 12h et 15h, Marie-Amélie Mastin accompagne votre pausedéjeuner en musique.

• la séquence cinéma avec Cathy Immelen dans Plein Ecran (me)
• Dominique Ragheb propose son coup de cœur musical (je)

› 12.00 : Journal (4’)

• la séquence humeur/humour de Delphine Pointbarre (également disponible en vidéo sur RTBF Auvio) (ve)

› 13.00 : Rediffusion de la rubrique Rock & Roll Attitude
avec Fanny Gillard et Laurent Rieppi

Présentation : Eric Laforge (laf@rtbf.be)

› 13.45 : Votre chronique hebdomadaire :
• les sets acoustiques incontournables dans Best of Sessions (lu)
• les dernières nouveautés dans Classic 21 Hi-tech avec
Philippe Desalle (ma)
• la séquence BD avec Eric Laforge (me)
• Classic 21 Sécurité avec Olivier Quisquater (je)

MEN AT WORK

................................................................................................

09.00 – 10.00

Rendez-vous sur classic21.be pour choisir avec vos collègues une heure de programmation
parmi une liste renouvelée de près de 200 titres. Eric Laforge vous accueille ensuite à l’antenne pour présenter l’entreprise dans laquelle vous travaillez ainsi que la programmation
élaborée en équipe.

• l’actualité culturelle non musicale avec Delphine
Ysaye dans Classic 21 Culture (ve)
› 14.00 : Flash info (2’)
Présentation : Marie-Amélie Mastin (mama@rtbf.be)

› 09.00 : Journal (5’)
Présentation : Eric Laforge (laf@rtbf.be)
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RADIO CAROLINE

...........

SOIRÉES THÉMATIQUES

12.00 - 13.00 (LE VENDREDI)

Olivier Monssens prolonge le Summer of Love célébré
pendant tout l’été sur Classic 21. Revivez les années hippies
qui ont suivi l’été 67 jusqu’en 1975 tous les vendredis sur le
temps de midi. Olivier Monssens aborde chaque émission
par thème, avec également la présentation d’une archive
belge de la Sonuma.

CLASSIC 21 60’S

..............................................................................................

19.00 - 21.00

Chaque soir, retour dans les années 60 dans la joie et la bonne humeur. Axés autour des années
« Salut les copains », vos débuts de soirée se passent dans la décontraction sur Classic 21.

› 12.00 : Journal (4’)

Classic 21 propose un prolongement de l’aventure 60’s 24h/24 avec la webradio 60’s.

Présentation : Olivier Monssens (olmo@rtbf.be)

MAKING OF

..............................................................

› 20.00 : Journal (4’)

15.00 - 15.10

Chaque semaine, Marc Ysaye et Alain Pire vous retracent la création d’un grand album de l’histoire du rock en cinq épisodes.
› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Marc Ysaye (mcy@rtbf.be) et Alain Pire

CLASSIC 21 BLUES

..........................

21.00 - 23.00 (LE LUNDI)

Chaque lundi, Walter De Paduwa vous propose deux heures de blues. Retrouvez les racines du genre et suivez son évolution du Mali au Mississipi,
en passant par les rives de la Tamise. Plusieurs fois par an, Walter De
Paduwa vous convie au Blues Café.
Une webradio Blues est également disponible 24h/24 pour les
plus grands fans.

ON THE ROAD AGAIN

...................................................................................

› 21.00 : Flash info (2’)

15.10 - 19.00

Présentation : Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be)

Entre 15h10 et 19h, Pierre Lorand vous accompagne en musique, que vous soyez chez vous, au
travail ou coincé dans les embouteillages. En plus de la musique et des séquences quotidiennes,
des journaux parlés et des flash RTBF Mobilinfo toutes les 20 minutes.
› 16.00 : Journal (4’)
› 16.30 : L e jeudi : petit avant-goût de l’émission du dimanche de Yves Louis
avec la séquence Route 66.
Le vendredi : Cédric-Jean Busine propose une pause détente
avec la rubrique Reggae, pour oublier le stress de la semaine.
› 17.00 : Marie-Amélie Mastin vous présente Le Journal du Rock.

...........................................

21.00 - 23.00 (DU MARDI AU JEUDI)

Laurent Debeuf vous propose, du mardi au jeudi, les titres les plus rock
dans We Will Rock You.
› 21.00 : Flash info (2’)

› Vers 17.00 : D
 ans Time Machine, Pierre Lorand offre l’occasion à un
auditeur de faire partager son voyage musical à travers 50 ans de titres incontournables rock’n’pop.

› 22.05 : L e mardi, Laurent Debeuf vous raconte Guitar Story. Le mercredi,
Walter De Paduwa lance son Avis de Recherche. Le jeudi, retrouvez Félicien Bogaerts qui explore une chanson contestataire avec la séquence Protest Song.

› 17.30 : La rediffusion de La chronique économique d’Amid
Faljaoui.

L’intégralité de cette chronique est également disponible en vidéo sur RTBF Auvio.

› 18.00 : Journal (5’)
› 18.30 : l’Agenda des concerts avec des places à offrir.
Présentation : Pierre Lorand (plor@rtbf.be)
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WE WILL ROCK YOU

 etrouvez Generation 21 avec Pierre Paulus qui
› 22.30 : R
présente des artistes émergents en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Présentation : Laurent Debeuf (ldeb@rtbf.be)
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DR BOOGIE

21.00 - 23.00 (LE VENDREDI)

...........................................................................

CLASSIC 21 NIGHTFLY ...........................................................
.........................................................

Toute la musique roots, incluant le boogie, le blues et zydeco, basée sur le rythme et ponctuée
d’anecdotes concernant des artistes souvent peu connus. Un rendez-vous présenté par Walter De
Paduwa avec toujours autant de passion.

.....................

01.00 - 05.30 (LE LUNDI)
00.00 - 05.30 (LE MARDI)

23.00 - 05.30 (DU MERCREDI AU VENDREDI)

› 21.00 : Flash Info (2’)

Après le journal de minuit, le programme rock’n’pop des couche-tard, des insomniaques et des
travailleurs de la nuit.

Présentation : Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be)

› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 : Flash info (2’)
› 05.00 : Flash info (5’)

CLASSIC 21 LIVE

..................

23.00 - 00.00 (LE LUNDI)

Jean-Philippe Lejeune vous présente une sélection des meilleurs
titres enregistrés en public et des extraits de nos meilleurs
showcases et sets acoustiques dans Classic 21 Live le lundi
soir.
Présentation : Jean-Philippe Lejeune (ljp@rtbf.be)

CLASSIC 21 METAL

23.00 - 01.00 (LE VENDREDI)

...........................................................

Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart vous proposent tous les vendredis soirs, de 23h à 1h, les
incontournables du hard rock et du heavy metal.
Classic 21 Metal revisite les « grands anciens, du début des années 1970 au
métal contemporain sous toutes ses
formes, en passant par le hard rock
des années 1980 ».


Et
 pour prolonger le plaisir, Classic
21 a réuni 666 titres dans une webradio Metal à écouter 7j/7.

Présentation : M
 arie-Amélie Mastin
(mama@rtbf.be)
et Cyril Wilfart (cyw@rtbf.be)
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PROGRAMME
DU SAMEDI
BED & BREAKFAST ...............................................

GÉNÉRATION 80

.............................................................................................

17.00 – 19.00

Gabrielle Davroy vous présente chaque
samedi le best of des années 80 programmé par Dominique Ragheb ainsi
que les séquences en hommage à Radio
Cité, Maxi Vinyles et New Wave.

07.00 - 09.00

Vous n’arrivez pas à vous lever le week-end ? Une seule solution :
branchez votre radioréveil sur Classic 21 ! Commencez la journée
dans la bonne humeur avec Mélanie Delhaye et les séquences hebdomadaires : l’Agenda des concerts à 7h45 et la rubrique Wellness
à 8h45 avec Carole Dick, des conseils bien-être pour mieux
gérer votre stress au travail.

 lassic 21 propose une webradio exclusiC
vement consacrée au son des années 80.
› 18.00 : Journal (4’)
Présentation : G
 abrielle Davroy (gda@rtbf.be)

› 07.00 : Journal (5’)

Programmation : Dominique Ragheb (dra@rtbf.be)

› 08.00 : Journal (5’)
Présentation : Mélanie Delhaye (mede@rtbf.be)

CLASSIC 21 SPORTS MOTEURS .................

COME TOGETHER

...............................................

09.00 – 12.00

Delphine Ysaye anime vos samedis matins et vous accueille en direct
sur antenne dans la bonne humeur pour découvrir votre sélection
de titres classic rock ou pop et l’actualité de la chaîne.
› 09.00 : Journal (5’)

19.00 - 19.30

Dominique Dricot vous emmène au cœur de l’action chaque samedi :
Formule 1, MotoGP, rallye, motocross, endurance...
Il vous propose des interviews de spécialistes, pilotes,
team-managers, organisateurs, etc. Sans oublier, la rubrique mobilité qui s’adresse à tous ceux qui prennent la
route.
Présentation : Dominique Dricot (drdo@rtbf.be)

› 10.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Delphine Ysaye (deis@rtbf.be)

COOL CATS

........................................................................................................

19.30 – 21.00

L’émission de Walter De Paduwa fait penser à un juke box branché rock’n’roll, rockabilly, hillbilly.
Découvrez ou redécouvrez des artistes connus ou inconnus au travers de plus de six décennies
de ce genre musical.

CLASSIC HITS ...........................................................

12.00 - 17.00

Chaque samedi, Jean-Yves Louis vous accompagne l’après-midi avec
les meilleurs titres rock’n’pop.

› 20.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Walter De Paduwa (wdep@rtbf.be)

› 10.00 : Flash info (3’)
› 14.00 & 16.00 : Flash info (2’)
› 14.45 : Rediffusion de la séquence Media 21.
Présentation : Jean-Yves Louis (jlou@rtbf.be)
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CLASSIC 21 LOUNGE

.......................................

21.00 – 23.00

Patrick Bivort vous propose chaque samedi soir une émission lounge
mettant en lumière des artistes tels que Al Jarreau, Bobby McFerrin,
Norah Jones ou encore Pat Metheny qui font partie de l’incroyable
histoire du rock et de la pop.
› 21.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Patrick Bivort (pbi@rtbf.be)

SOULPOWER ..............................................................

23.00 - 00.00

PROGRAMME
DU DIMANCHE
BED & BREAKFAST ............................................

07.00 - 09.00

Vous trouvez que vos week-ends sont trop courts ? Mais non ! C’est
parce que vous vous levez beaucoup trop tard ! Une seule solution :
allumez votre radio sur Classic 21, on va vous aider.
Ouvrez les yeux dans la bonne humeur avec Mélanie Delhaye
et les séquences hebdomadaires : l’Agenda des concerts à
07h45 et la rubrique Food 21 à 08h45 avec Candice Kother :
des idées fun pour cuisiner au mieux un produit de votre
quotidien.
› 07.00 : Journal (5’)

De la Motown à Macy Gray, Dominique Ragheb fait vibrer vos âmes. Une
thématique liée à la musique soul qui se prête parfaitement à votre fin de
soirée du samedi.

› 08.00 : Journal (5’)
Présentation : Mélanie Delhaye (mede@rtbf.be)

Egalement disponible en webradio via classic21.be.
Coordination : D
 ominique Ragheb (dra@rtbf.be)

LES CLASSIQUES ................................................................................................

09.00 - 12.00

Le 3 janvier 1988, Marc Ysaye eut cette idée « outrageante » de
balancer Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis ou Black Sabbath à
l’heure de la messe... Résultat : la plus forte audience de Radio 21
et aujourd’hui de Classic 21 !

CLASSIC 21 NIGHTFLY ....................................................................................... 00.00 - 07.00
Après le journal de minuit, le programme rock’n’pop des couche-tard, des insomniaques et des
travailleurs de la nuit.
› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 : Flash info (2’)
› 06.00 : Journal (5’)
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L’émission culte, incarnée et présentée par Marc Ysaye depuis
bientôt 30 ans, avec des spéciales, des morceaux rares et
interviews exclusives, transmet aujourd’hui comme hier la
même passion et vous raconte les coulisses et le contexte
de la création de vos morceaux préférés.
› 09.00 : Journal (5’)
› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Marc Ysaye (mcy@rtbf.be)
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BJ’S SUNDAY BRUNCH

...............................................................................

12.00 – 13.00

Beverly Jo Scott vous emmène dans son univers musical pour une nouvelle saison
avec BJ’s Sunday Brunch. Native d’Alabama, BJ, la coach emblématique de l’émission The Voice, partage avec vous ses souvenirs et ses coups de cœur musicaux
passés ou présents.

BACK HOME.......................................................

21.00 – 00.00

Envie de terminer votre week-end sur une note positive ? Au
programme : trois heures de musique comme vous l’aimez avec
Jean-Philippe Lejeune.

› 12.00 : Flash Info (3’)

› 21h45 : F
 élicien Bogaerts donne son regard sur l’actualité
avec son Coup d’oeil de la semaine.

Présentation : Beverly Jo Scott (bjs@rtbf.be)

Présentation : Jean-Philippe Lejeune (ljp@rtbf.be)

CLASSIC HITS ...........................................................

13.00 - 17.00

Chaque dimanche jusqu’à 18h, Fanny Gillard anime vos après-midis
avec Classic Hits pour redécouvrir les grands classiques.

LES CARNETS D’ÉMERAUDE................................

› 14.45 : Rediffusion de la séquence Surfons tranquille

00.00 – 01.00

Nous avons tous au fond de nous des voyages oubliés. Chaque dimanche soir à minuit, Patrick Bauwens vous invite à la découverte
de l’univers des Carnets d’Émeraude sur Classic 21. Des ambiances
sonores d’une étrange sérénité, où des musiques d’horizons divers
semblent se fondre dans un même creuset pour nous offrir un moment d’apaisement.

› 16.15 : Jean-Yves Louis accueille Dominique Dricot pour refaire le
point sur l’actualité des sports moteurs.
› 14.00 & 16.00 : Flash info (5’)
 anny Gillard (gll@rtbf.be)
Présentation : F

› 21.00 : Flash Info (2’)

ROUTE 66 ..............................................................

Présentation : Patrick Bauwens (baup@rtbf.be)

17.00 - 19.00

Des Eagles à BB King en passant par Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash ou Hank
Williams... Route 66, présentée par Jean-Yves Louis, est une émission
consacrée aux différents courants musicaux américains comme le
blues, le folk, la musique californienne ou encore de la country music.

CLASSIC 21 NIGHTFLY...................................................................................

Retrouvez la webradio Route 66

01.00 – 05.30

Classic 21 Nightfly accompagne les couche-tard, les insomniaques ou les travailleurs de la nuit.

› 18.00 : Journal (4’)

› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 : Flash info (2’)

Présentation : Jean-Yves Louis (jlou@rtbf.be)

SUNDAY 60’S ..........................................................

› 05.00 : Flash Info (5’)

19.00 - 21.00

Chaque dimanche, Jean-Paul Smismans vous donne rendez-vous
pour une émission consacrée aux 60’s exclusivement anglosaxons, agrémentée d’anecdotes passionnantes.
› 20.00 : Flash Info (2’)
Présentation : Jean-Paul Smismans (jpsm@rtbf.be)
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Sur www.classic21.be, les auditeurs retrouvent une foule d’informations sur les programmes, avec notamment les formulaires d’inscription à Men At Work et Time Machine.
Outre la grille des programmes et les fréquences, s’ajoutent des rubriques très détaillées :

 L ’Agenda des concerts : les événements et concerts à ne pas manquer, par groupe, par salle ou
par date ainsi que la possibilité d’acheter vos tickets

 La possibilité de retrouver n’importe quel titre diffusé sur antenne, en fonction de la date et de
l’heure via l’option « Retrouvez un titre »

 L e Journal du Rock : des infos encore plus complètes de la séquence proposée sur antenne qui

donne toute l’info du monde du rock et de la pop. Une mine d’infos pour ceux qui veulent tout
connaître sur l’actualité musicale

 Des dossiers complets sur des événements ou stars qui ont marqué l’histoire du rock, ainsi que

la rubrique Flashback, qui revient sur les meilleurs moments de groupes ou artistes mythiques,
la Photo du Jour qui met en valeur une célébrité via un cliché de jeunesse ou autre, et la séquence Today in Music, qui reprend tous les faits marquants du monde du rock

 La programmation des émissions thématiques et des spéciales
 La retranscription de toutes les rubriques et des articles dédiés aux actions liées à l’antenne
(découvertes d’albums, concours...)

 Les interviews vidéo des plus grandes stars du rock et de la pop

CLASSIC
21
SUR FACEBOOK
 FACEBOOK

CLASSIC
SUR 21
LE WEB

Classic 21
All You Need Is Love

www.facebook.com/classic21
www.facebook.com/Classic21AllYouNeedIsLove

Bed & breakfast

www.facebook.com/Classic21BedandBreakfast

BJ’s Sunday Brunch

www.facebook.com/Classic21BJsSundayBrunch

Classic 21 Blues
Classic 21 Lounge
Classic 21 Metal

www.facebook.com/Classic21Blues
www.facebook.com/Classic21Lounge
www.facebook.com/Classic21Metal

Classic 21 Sports Moteurs

www.facebook.com/Classic21SportsMoteurs

Come Together

www.facebook.com/Classic21ComeTogether

Dr Boogie
Félicien Bogaerts
Génération 80
Le Morning Club
Les Classiques
Lunch around the clock
Making of
On the road again
Route 66
Surfons tranquille
We will rock you

www.facebook.com/Classic21DrBoogie
www.facebook.com/FelicienBogaerts
www.facebook.com/Classic21Generation80
www.facebook.com/Classic21LeMorningClub
www.facebook.com/Classic21LesClassiques
www.facebook.com/Classic21LunchAroundTheClock
www.facebook.com/Classic21MakingOf/
www.facebook.com/Classic21ontheroadagain
www.facebook.com/Classic21Route66
www.facebook.com/Classic21SurfonsTranquille
www.facebook.com/Classic21WeWillRockYou

 Des jeux concours spécifiques au site
 L’écoute en streaming de Classic 21 et la possibilité de réécouter ou podcaster les émissions et
rubriques

 Les webradios thématiques des 60’s, 70’s, 80’s et 90’s ainsi que les webradios Classic 21 Metal,
Blues, Reggae, Route 66 et Soulpower

 La billetterie de concerts et de spectacles de RTBF Ticket : www.rtbf.be/ticket

130

131

RADIO À L’OFFRE
LA DEMANDE
DE CLASSIC 21

LES WEBRADIOS
CLASSIC 21
Classic 21 propose aussi 9 webradios thématiques, à écouter partout et à tout moment.

La plupart des contenus radios sont disponibles à la demande ou en podcast.
Retrouvez tout le contenu audio et vidéo de Musiq’3 sur RTBF Auvio :

sur rtbf.be/auvio
ou via l’application mobile Android ou iOS.

Bruxelles

COMMENT ÉCOUTER
CLASSIC 21 ?

93.2 FM

Province
de Liège

Brabant Wallon

95.6 FM

93.2 FM

Province de
Namur

Hainaut
Occidental

90.8 FM

104.6 FM

• SUR INTERNET : v
 ia le site, les auditeurs peuvent aussi écouter Classic 21 en direct, réécouter certains programmes au choix ou accéder directement aux séquences podcastées
• EN DAB ET EN DAB + (TESTS) 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 distributeur
• SUR PROXIMUS TV, VOO, TELENET ET NUMÉRICABLE (en qualité numérique)

Région
de Charleroi / Mons

99.1 FM

• Via MOBILE : sur l’application iOS ou Android de la RTBF
• SUR WWW.RADIOPLAYER.BE, la plateforme digitale unique et collaborative qui rassemble les radios publiques et privées en Fédération Wallonie-Bruxelles et sur l’application mobile Radioplayer.be
•

sur rtbf.be/auvio ou via l’application mobile Android ou iOS.

Marche-en-Famenne

90.0 FM
Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce
Dico Radio aux pages 186-187
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Ardennes
et Sud-Luxembourg

87.6 FM

La Roche-en-Ardenne

89.4 FM
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QUI CONTACTER
À CLASSIC 21

Marc YSAYE

Etienne DOMBRET

Dominique RAGHEB

Raphaël SCAINI

Directeur
—

Chef d’antenne
—

Programmateur musical

Programmateur musical

 065 32 72 31

 065 32 72 34

—

—

 vamo@rtbf.be

 edo@rtbf.be

(Head of Music - Senior)

(Head of Music - Junior)

 065 32 72 02

 065 32 72 57

 dra@rtbf.be

 rsc@rtbf.be

Pierre DERCLAYE

Valentine ERNOTTE

Laurent RIZZO

Chef des opérations
—

Communication Manager
—

Social Editor
—

 065 32 72 33

 065 32 72 32

 065 32 70 87

 pdrc@rtbf.be

 ver@rtbf.be

 lriz@rtbf.be

CLASSIC 21
Rue du Gouvernement, 15 • 7000 Mons
Secrétariat : classic21@rtbf.be • tél : 065 32 72 31
www.classic21.be et www.rtbf.be/auvio

LA NEWSLETTER
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de Classic 21 et recevez des
informations sur les programmes, les invités et les concours des prochains
jours avant tout le monde.

 Inscrivez-vous sur www.classic21.be !

Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be
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