EN
QUELQUES
MOTS
CHIFFRES
373.142

169.343

3,0 %

1h49

auditeurs en moyenne
par semaine*

ET SURTOUT…

de parts de marché*

auditeurs en moyenne
par jour*

de durée d’écoute
moyenne par jour*

PURE, LA RADIO CONNECTÉE
• 15.000 visiteurs réguliers chaque jour sur le site rtbf.be/pure.
• 8.000.000 vidéos vues sur la chaîne YouTube de Pure. Sessions acoustiques et interviews, rien
que du contenu propre qui participe à la renommée de Pure sur le web, en Belgique mais aussi à
l’étranger.
• 243.315 fans Facebook cumulés sur les différentes pages de la chaîne.
• 30.500 followers sur Twitter.
• 5.150 followers sur Instagram.

LA PLATEFORME INCONTOURNABLE DE SOUTIEN AU MONDE MUSICAL
BELGE
•2
 0 festivals dont Pure est partenaire en 2017 : des initiatives locales soutenant les jeunes talents
de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux grands événements à la renommée et la programmation
internationale…
•8
 0 heures d’émissions en direct depuis les plus grands festivals de l’été 2017. Extraits de concerts,
interviews et reportages composent chaque année le programme Pure Festivals Invasion pour
vivre le meilleur des grands rendez-vous musicaux de l’été.

PURE, LA RADIO QUI SOUTIENT TOUS LES TALENTS
• 250 interviews et sessions acoustiques d’artistes belges et internationaux, pendant les festivals
mais aussi et surtout dans les studios de Pure.

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
LÀ OÙ TOUT COMMENCE !
Cette saison, Pure continue son évolution et affirme son positionnement auprès du
public issu de la génération Y.
Plus qu’une radio, Pure, est aujourd’hui un média
global qui joue avec les codes des réseaux sociaux et propose des programmes audio et vidéo
spécifiquement réalisés pour être consommés à
la demande. Pure c’est aussi un état d’esprit positif, curieux et complice.
L’équipe de Pure, forte de son expérience et son
enthousiasme quotidien, se réinvente chaque
jour avec pour moteur une curiosité et une créativité sans cesse renouvelées.
Découvrir un nouvel artiste, défricher un style musical, faire émerger un nouveau titre et en raconter
l’histoire, le partager avec le plus grand nombre...
plus que jamais, c’est sur Pure que tout commence !

À travers les concerts, les festivals et les nombreux rassemblements auxquels Pure participe tout au long de l’année,
les occasions seront nombreuses cette saison encore
pour écrire et partager notre
histoire avec vous.
Joël HABAY
Directeur
de Pure

Cette année encore, Pure propose différentes
nouveautés dans ses programmes, pour une expérience d’écoute plus intense et plus riche.

Avec cette volonté réaffirmée de découvrir de nouveaux talents et de les accompagner,
Pure reste un media axé sur la nouveauté. Une radio « pop culture », en pointe, qui n’oublie
pas ses racines et qui entend plus que jamais couvrir un large spectre musical. Pop, Electro, Musiques Urbaines et Rock Alternatif trouvent leur place dans la grille de Pure.
Une grille de rentrée où la musique est mise en
avant à travers de nouveaux rendez-vous. L’arrivée de Black Market, du lundi au jeudi de 19h à
21h, nous permet d’aborder en profondeur l’actualité musicale avec des infos, des interviews
et toujours des sessions captées depuis
notre Live Room.
Cette rentrée donne également une
plus grande exposition à Pure Trax,
l’émission du week-end consacrée
à la culture DJ et aux musiques électroniques. Dès 19h le vendredi soir
nous y proposons les nouveautés et un
agenda des sorties avant que les
meilleurs DJ belges et étrangers
ne se relayent aux platines. Le
samedi à 21h, la galaxie Pure
Trax accueille une nouvelle
émission où les artistes,
producteurs et DJ viendront
parler de leur actualité ou
de leurs dernières découvertes, du vinyle au digital.
Avec un accent particulier
apporté aux productions
locales.

Les musiques urbaines sont aussi à l’honneur avec
notre team Pur Jus qui revient pour une troisième
saison. Le Hip Hop dans toute sa diversité, dans ce
qu’il a de plus tendance avec, plus que jamais, la
mise en avant de la génération montante belge.
Avec Drugstore, Empreinte Digitale et Pop &
Snob, nos trois vidéocasts hebdomadaires, Pure
reste en pointe sur ce qui fait vibrer la Génération
Y. Une offre augmentée par de nouveaux podcasts thématiques qui viennent compléter l’offre
aux côtés de l’incontournable 5 Heures.
Et puis, aussi, Pure est accessible en Pure Vision,
son canal dédié en télévision, et sur RTBF Auvio, où
l’on retrouve toutes nos séquences consacrées au
gaming, aux séries, au cinéma, à la littérature…, et
nouveauté, au décryptage des fake news.
Bernard DOBBELEER
Chef éditorial de Pure
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GRILLE
DES PROGRAMMES
SEMAINE
HORAIRE
06.0009.00

PRÉSENTATEUR(S)

Snooze

Guillaume Drigeard,
Lucile Poulain

07.00, 08.00
09.00

Journal (5’)

06.30, 07.30
08.30

Titres (1’)

09.0012.00

Pure Mood
Pure Mood

12.00

Journal (4’)
Flash info (2’)

16.00

Fanny Guéret

Flash info (2’)

14.00
15.0019.00

Nouveauté

ÉMISSION

Journal (4’)

12.0015.00

HORAIRE
Nouvel horaire

06.00

10.00

SAMEDI

Le Drive

Vanessa Klak

Bénédicte Deprez,
Cédric-Jean Busine

Black Market (lu > je)

Sylvestre Defontaine

21.0000.00

Pure Like (lu > je)

Marie Frankinet

19.0002.00

Pure Trax (ve)

Alex Klimow, Maya Cham

00.0006.00

La Nite

05.00

PRÉSENTATEUR(S)

Pure Week-end

Dorothée Moore

07.00, 08.00,
09.00

Journal (5’)

10.0012.00

Le Décompte

10.00

Flash info (2’)

12.0016.00

Pure Week-end

12.00

Flash info (3’)

14.00

Flash info (2’)

16.0019.00

Pure Week-end

16.00

Tangui Horel

Selim Khemissi

Flash info (2’)

19.0021.00

Pur Jus

Bénédicte Deprez, Flo

21.0002.00

Pure Trax

Maya Cham, DC Salas,
Alex Klimow

02.0007.00

La Nite

02.00,03.00,
04.00, 05.00

Flash info (2’)

06.00

Journal (5’)

Flash info (2’)
Journal (5’)

DIMANCHE
ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

07.0012.00

HORAIRE

Lazy Factory

Fanny Ruwet

07.00, 08.00,
09.00

Journal (5’)

10.00

Flash info (2’)

12.0016.00

Pure Week-end

12.00

Flash info (3’)

14.00

Flash info (2’)

16.0019.00

Pure Week-end

16.00

Flash info (2’)

Tangui Horel

Selim Khemissi

19.0022.00

Pure Like Week-end

Vanessa Klak

22.0000.00

Radar

Marie Frankinet

00.0006.00

La Nite

02.00, 03.00,
04.00, 05.00
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Dorothée Moore

Journal (4’)

19.0021.00

00.00, 01.00,
02.00, 03.00,
04.00

ÉMISSION

07.0010.00

Flash info (2’)
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PROGRAMME
SEMAINE
SNOOZE ...................................................................................................................

LE DRIVE ........................................................

06.00 - 09.00

Guillaume Drigeard et Lucile Poulain composent chaque jour le menu de votre boost matinal : des
infos bonne humeur, des chroniques décalées et le meilleur de la playlist de Pure. Etre curieux sans
se prendre la tête, telle est la recette de Snooze.
À 7h45, une chronique servie par Sarah Grosjean, Jessica Matthys, Robin du Web ou Marie
Frankinet vient pimenter votre matinée.
Avec également ses séquences incontournables comme le Label Snooze, les sorties ciné d’Hugues Dayez, des rendez-vous d’info dynamiques, la météo et les
infos trafic, Snooze contient tous les ingrédients indispensables pour bien démarrer la journée, le tout avec un esprit résolument connecté.

Une émission musicale connectée, ponctuée de news
soigneusement sélectionnées par un duo de choc :
Bénédicte Deprez et Cédric-Jean Busine font le tour
de l’actu musicale et web en mode relax. Chaque
jour, les auditeurs s’affrontent à coup de playlist dans
le Duel, et des chroniqueurs viennent décortiquer
le sport, les séries, les fake news, le gaming pour
un panorama encore plus complet. Le programme
parfait pour la fin de journée, avec aussi des points
infos trafic et météo.
Présentation :

 énédicte Deprez (depb@rtbf.be)
B
et Cédric-Jean Busine (cebu@rtbf.be)

BLACK MARKET

› 06.00 : Journal (4’)

15.00 – 19.00

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

19.00 - 21.00 (DU LUNDI AU JEUDI)

› 07.00 - 08.00 - 09.00 : Journal (5’)
› 06.30 - 07.30 - 08.30 : l’info en bref (1’)
Présentation : Guillaume Drigeard
(gdr@rtbf.be)
et Lucile Poulain
(lpou@rtbf.be)

Black Market, c’est le magazine pour découvrir les artistes et les morceaux qui agitent la planète musique. Sylvestre Defontaine propose
des séquences, interviews et sessions acoustiques, épaulé par des
chroniqueurs qui couvrent l’actu pop, électro, rock et hip hop.
Présentation : Sylvestre Defontaine (syl@rtbf.be)

PURE LIKE ..................................................................
PURE MOOD..................................................................

09.00 – 12.00 & 12.00 – 15.00

Fanny Guéret (9h – 12h) puis Vanessa Klak (12h – 15h)
accompagnent les auditeurs au son de la good music de Pure.
On retrouve également dans Pure Mood des capsules tirées
des émissions digitales Pop & Snob (mode et tendances) et
Empreinte Digitale (web et monde connecté).

21.00 – 00.00 (DU LUNDI AU JEUDI)

Avec Pure Like, Marie Frankinet propose à la communauté Pure
un condensé des nouveautés belges et internationales, pour savoir dès aujourd’hui, de qui les autres parleront demain.
Une sélection musicale curieuse et évolutive à retrouver

aussi 24h/24 sur la webradio du même nom.
Présentation : Marie Frankinet (mrf@rtbf.be)

› 10.00 : Flash info (2’)
› 12.00 : Journal (4’)
› 14.00 : Flash info (2’)
 anny Guéret (fgue@rtbf.be) et
Présentation : F
Vanessa Klak (vkl@rtbf.be)
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PURE TRAX ..........................................

PROGRAMME
DU SAMEDI

19.00 – 02.00 (VENDREDI)

Le vendredi soir, Maya Cham présente l’actu de la scène électro : les
nouveautés, les valeurs sûres, des mixes et des remixes inédits, l’agenda
des clubs belges et des événements à ne pas rater.

PURE WEEK-END .....................................................

De 21h à 2h, on retrouve la crème des DJs belges qui proposent chaque
semaine des mixes inédits : Mickey, Compuphonic, The Magician,
Simon le Saint, Fabrice Lig et le collectif Clair de Lune. Le tout orchestré
par notre DJ maison Alex Klimow.

07.00 – 10.00

Le plein de good music et les meilleurs moments de la semaine
écoulée, avec le punch de Dorothée Moore pour bien démarrer
le week-end.

Présentation : Maya Cham (maya@rtbf.be)

› 07.00 - 08.00 - 09.00 : Journal (5’)

Coordination : Alex Klimow (akl@rtbf.be)

Présentation : Dorothée Moore (dmoe@rtbf.be)

LA NITE ...............................................................................................................
Le meilleur de la musique de Pure non-stop.
› 00.00 – 01.00 – 02.00 – 03.00 – 04.00 : Flash info (2’)
› 05.00 : Flash info (5’)

00.00 – 06.00
LE DÉCOMPTE ................................................................................................

10.00 – 12.00

Le Décompte, c’est le classement des auditeurs, qui votent pour leurs titres préférés sur le site de
la radio. Le classement des titres les plus diffusés sur Pure évolue grâce au choix de la communauté Pure. Un décompte à découvrir chaque semaine, avec Dorothée Moore.
› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Dorothée Moore (dmoe@rtbf.be)

PURE WEEK-END

...........

12.00 – 16.00 & 16.00 – 19.00

Le plein de good music, avec des capsules extraites des podcasts de
Pure, le minimag geek et des extraits des DJ sets de Pure Trax présenté par Tangui Horel (de 12h à 16h) puis par Selim Khemissi
(de 16h à 19h).
› 12.00 : Flash info (3’)
› 14.00 : Flash info (2’)
› 16.00 : Flash info (2’)
Présentation : Tangui Horel (tho@rtbf.be)
Selim Khemissi (sekh@rtbf.be)
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Tangui Horel
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PUR JUS

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

PROGRAMME
DU DIMANCHE

19.00 – 21.00

Une playlist 100% urbaine, l’actu des concerts, les dernières tendances street, Pur Jus c’est une plongée au
coeur de la culture urbaine dans toutes ses dimensions. Aux commandes Bénédicte Deprez en animatrice passionnée et Flo du groupe La Smala en
spécialiste éclairé.

LAZY FACTORY ................................................................................................

07.00 – 12.00

Lazy Factory, c’est le rendez-vous désormais incontournable pour paresser
le dimanche matin.

Présentation : B
 énédicte Deprez
(depb@rtbf.be)
et Flo

Pure se met en mode laidback pour démarrer la journée en douceur
avec une playlist down tempo parfaite pour émerger en toute tranquillité et profiter du brunch dominical.
› 07.00 - 08.00 - 09.00 : Journal (5’)

PURE TRAX

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

21.00 – 02.00

› 10.00 : Flash info (2’)
Présentation : Fanny Ruwet (fnr@rtbf.be)

Le samedi soir, la scène électro est à l’honneur, avec notamment un tout nouveau magazine présenté par DC Salas et
Maya Cham de 21h à 22h.
À 22h, place au Lost Radio Show, un mix d’une heure concocté
par Lost Frequencies. Dès 23h, on retrouve aussi les sets des
meilleurs DJ belges et internationaux, compilés par Alex Klimow.
Présentation : Maya Cham (maya@rtbf.be), DC Salas
Coordination : Alex Klimow (akl@rtbf.be)

PURE WEEK-END

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

12.00 – 16.00 & 16.00 – 19.00

Le plein de good music, des capsules extraites des podcasts de Pure et
le minimag geek. Avec Tangui Horel (de 12h à 16h) puis Selim Khemissi
(de 16h à 19h).
› 12.00 : Flash info (3’)

LA NITE .................................................................................................................
Le meilleur de la musique de Pure non-stop.
› 02.00 – 03.00 – 04.00 – 05.00 : Flash info (2’)

02.00 – 07.00

› 14.00 : Flash info (2’)
› 16.00 : Flash info (2’)
Présentation : Tangui Horel (tho@rtbf.be)
et Selim Khemissi (sekh@rtbf.be)

› 06.00 : Journal (5’)
Selim Khemissi
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PURE LIKE WEEK-END.............................

19.00 – 22.00

Vanessa Klak revient sur les meilleures découvertes de la semaine écoulée. Le parfait résumé de l’actu musicale pour
clôturer le week-end.
Présentation : Vanessa Klak (vkl@rtbf.be)

L’OFFRE DE
DIGITALE
PURE
Pure, c’est une offre multiforme et multiplateforme à consommer sur différents canaux. À côté de l’offre radio qui s’écoute sur les ondes, en ligne sur rtbf.be/pure et
à la demande, Pure propose à ses auditeurs des contenus spécifiquement digitaux.

ÉMISSIONS EN VIDEOCAST

ET PODCAST

Pure renforce son offre digitale avec des programmes d’abord conçus pour le web, disponibles « on
demand » sur RTBF Auvio, et qui viennent enrichir l’offre radio linéaire sous forme de capsules.
Avec ces émissions disponibles partout, tout le temps et qui couvrent des domaines aussi variés que les
nouvelles technologies, les tendances, la pop-culture et le cinéma, Pure confirme sa position de média
curieux, ouvert et proche des centres d’intérêt de la génération Y.

EMPREINTE DIGITALE – CHAQUE MERCREDI

RADAR

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

22.00 – 00.00

Radar, c’est toute l’actu de la scène indie avec Marie Frankinet. Musique alternative, focus sur la production belge, et chaque semaine
une carte blanche donnée à un artiste indé qui prend les commandes de la playlist.
Présentation : Marie Frankinet (mrf@rtbf.be)

Maya Cham et Xavier Ess donnent rendez-vous à la génération
hyper-connectée avec un magazine qui explore toutes les composantes du web et des nouvelles technologies : réseaux sociaux, applis étonnantes et innovantes, personnalités du web… Composée
d’une équipe de chroniqueurs farfouilleurs, Empreinte Digitale fait
chaque semaine, en 30 minutes, le tour de sujets aussi variés que
le gaming, la webcréation, le cyber-féminisme, le fact-checking, le
web activisme et reçoit chaque semaine un invité qui partage son
expérience et ses trouvailles.
Présentation : Maya Cham (maya@rtbf.be)
et Xavier Ess (xes@rtbf.be)

C’EST TOUT MEUF – CHAQUE VENDREDI
Un thème, des filles, des canapés. Des papotages qui nous racontent l’histoire des jeunes
adultes d’aujourd’hui, sur un ton résolument décomplexé. Un podcast dont l’objectif est de démystifier l’image construite autour des femmes, de multiplier les points de vue subjectifs pour
comprendre comment les filles vivent les évolutions des codes amoureux, sexuels et sociétaux.
Le tout sous forme de vraies discussions de meufs. Une manière, au travers d’anecdotes futiles
ou de réflexions plus profondes, de dresser le portrait de cette génération de femmes.
 aïwenn Guiziou
Présentation : M

DRUGSTORE – CHAQUE VENDREDI
Avec son équipe de chroniqueurs BD, ciné, séries, livres et scènes, Sylvestre
Defontaine décortique la pop-culture sans se prendre au sérieux. Drugstore, c’est une injection hebdomadaire d’actu culturelle, avec chaque
semaine trois invités qui font l’actu du moment.
 ylvestre Defontaine (syl@rtbf.be)
Présentation : S
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POP
& SNOB – CHAQUE VENDREDI

Un videocast de culture mode présenté par Fanny Guéret,
Sébastien Ministru et Didier Vervaeren. L’actu est abordée
à travers des livres, de la musique, les réseaux sociaux, des
personnalités, des invités, avec ce qu’il faut de dérision, de
sens critique mais avant tout de passion communicative.
Delphine Kindermans, rédac chef du Vif Weekend, se
joint chaque semaine à l’équipe pour une chronique.
Présentation : F
 anny Guéret
(fgue@rtbf.be),
Sébastien Ministru
(smi@rtbf.be)
et Didier Vervaeren (ddve@rtbf.be)

 5 HEURES – CHAQUE MERCREDI
Un podcast concocté pour les nombreux fans, garanti 100% 5
heures! L’émission culte animée par Rudy Léonet et Hugues
Dayez fait plus que jamais recette, entre panorama
forcément subjectif des sorties ciné, regard décalé sur
l’actu médiatique et musicale, et la désormais célèbre
séquence « Critique On Demand ».
Présentation : Rudy Léonet (rleo@rtbf.be)
et Hugues Dayez (hda@rtbf.be)

GLITCH
Un podcast dédié aux nouvelles technologies,
pour décrypter de manière drôle et légère ce qui
nous entoure aujourd’hui et déjà parler de ce qui
nous attend demain…
Un programme destiné à tous (aux geeks, aux
accros, aux réfractaires et aux nuls en techno),
qui fait dans le concret et avec humour…? C’est
possible et c’est Glitch.
Présentation : A
 rnaud Laurent (alau@rtbf.be)
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WEBRADIO
La webradio PURE LIKE, accessible 7 jours sur 7
et 24h/24 sur le site de la radio, est le prolongement de l’émission radio et propose en continu une sélection musicale curieuse et pointue,
axée sur la découverte.

PUREVISION
Une vraie chaîne télé musicale, disponible via les câblo-opérateurs, avec
toutes les émissions produites depuis le
studio de Pure et tous les clips en plein
écran.
Rendez-vous en télévision sur Proximus TV
(canal 180), Voo (canal 37), Numericable (canal 264) et Telenet à Bruxelles (canal 13) pour
voir les émissions, les sessions acoustiques, les
interviews... Avec une foule d’infos complémentaires comme des clips, l’actu, l’info-route
ou encore les dernières news musicales.

LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Facebook : www.facebook.com/PureRTBF
Instagram : @purertbf
Twitter : @purertbf
YouTube : Pure RTBF
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LE SITE
WEB
WWW.RTBF.BE/PURE et WWW.RTBF.BE/AUVIO
Un site dynamique qui reprend les événements d’antenne et distille les dernières actualités musicales et bien d’autres infos qui forment la galaxie Pure.
Vous retrouvez aussi sur le site de Pure :

 L’écoute linéaire de Pure
 La liste des titres diffusés en temps réel

COMMENT ÉCOUTER
PURE
• SUR INTERNET : rtbf.be/pure

• EN DAB : sur le bloc 12B (225,648 Mhz)
• SUR LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque distributeur
• SUR PROXIMUS TV, VOO & TELENET (en qualité numérique)
• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), à Bruxelles et en Wallonie
• EN 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

 Les podcasts et vidéocasts de la chaîne
•



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

Les vidéos des sessions acoustiques

 La webradio Pure Like
 Pure Vision

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce
Dico Radio aux pages 186-187

  L’agenda des concerts Pure : une sélection des événements de votre région

Bruxelles
Brabant Wallon

 Tous les concours et actions de la chaîne

Waremme

101.1 FM
Bruxelles centre

90.6 FM

92.5 FM
Huy

88.8 FM

Tournai

Liège

87.8 FM

91.4 FM
Namur

Verviers

87.9 FM

89.8 FM
Spa

94.1 FM

Région
de Charleroi - Mons

Neufchâteau

89.9 FM

96.6 FM

Marche-en-Famenne

97.8 FM
152

Arlon

98.4 FM
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QUI CONTACTER
À PURE

Joël HABAY

Bernard DOBBELEER

Directeur
—

Chef éditorial
—

 02 737 27 76

 02 737 28 64

 joha@rtbf.be

 bdo@rtbf.be

 Local 2M50 • BRR019

 Local 2M54 • BRR019

Romain SILBEREISEN

Fanny PENEZ

Programmation musicale

Programmation musicale

—

—

(Head of Music)

(Head of Music - Junior)

 02 737 23 86

 02 737 28 10

 rsi@rtbf.be

 fape@rtbf.be

 Local 2M52 • BRR019

 Local 2M52 • BRR019

David GOLIN

Céline COCQ

Yves BRUNSON

Chef des opérations—
—

Communication Manager
—

Social Editor—
—

 02 737 27 88
 dag@rtbf.be

 02 737 28 71
 cocq@rtbf.be

 02 737 22 73

 Local 2M56 • BRR019

 Local 2M57 • BRR019

PURE
Boîte BRR020 • Boulevard A. Reyers, 52 • 1044 Bruxelles
Secrétariat : vde@rtbf.be • tél : 02 737 27 76
www.rtbf.be/pure

 buy@rtbf.be
 Local 2M53 • BRR019

LA NEWSLETTER
Programmes, invités, concours : les abonnés à la newsletter électronique
sont les premiers informés des bons plans et des événements à ne pas rater.

 Inscription sur www.rtbf.be/pure

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