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EN QUELQUES MOTS
EN QUELQUES
CHIFFRES
PURE FM, C’EST…
• 356.661 auditeurs en moyenne par semaine*. Nouveau record !
• 169.022 auditeurs en moyenne par jour*. Nouveau record !
• 1h55 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 3,2 % de parts de marché*.

ET SURTOUT…
PURE FM, LA RADIO QUI CARTONNE SUR LE WEB
• 15.000 visiteurs réguliers chaque jour sur le site purefm.be**.
• 6.435.000 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 renommée de Pure FM sur le web,
en Belgique mais aussi à l’étranger.
• 195.000 fans Facebook cumulés sur les différentes pages de la chaîne.
• 25.400 followers sur Twitter en cette rentrée radio 2016 !

PURE FM, PLUS QUE JAMAIS LA RADIO DES FESTIVALS
• 25 festivals dont Pure FM est partenaire en 2016 : des initiatives locales soutenant les jeunes talents
de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux grands événements à la renommée et la programmation
internationale…
• 84 heures d’émission en direct depuis les plus grands festivals pendant l’été 2015. 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.

PURE FM, 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 FM.
* Source : Étude CIM Radio, moyenne vague 2015/3 (1/3), 2016/1 (1/3) et 2016/2 (1/3)
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ÉDITO
CONNEXION !
Parce que la radio c’est découvrir, partager,
s’entendre et s’écouter, cette saison Pure mise
encore plus sur l’interaction, la pop culture et
la fraîcheur !
Chaque matin, Snooze va vous connecter à
votre monde dans une ambiance légère, pétillante et forcément tendance. Un nouveau duo
vient secouer vos réveils. Guillaume quitte Le
Drive pour se lever tôt et Lucile débarque en
trombe avec sa fraîcheur et une sacrée personnalité. Guillaume et Lucile ont de l’énergie avant
tout le monde et vont la balancer avec beaucoup de bonne humeur. De nouvelles chroniques viennent pimenter un Snooze tout neuf.
Le Drive en profite aussi pour s’offrir un lifting
de rentrée. Forte d’ une année à la tête de la
matinale de Pure, Bénédicte prend la direction
du Drive et y retrouve Cédric-Jean pour un duo
plein de promesses. Bonne ou mauvaise foi, infos utiles ou futiles, Bénédicte et Cédric-Jean
connectent l’esprit Pure à nos fins de journées.
Chaque soir, Drugstore est de retour ! Sylvestre
Defontaine a deux heures chaque soir pour
vous convaincre d’être curieux, pour partager
sa passion de la culture Pure et vous faire découvrir les nouveaux artistes dont on parle.
Sur Pure on aime aussi surprendre et être surpris. Et pour ça on a mis en place un Radar !
Radar c’est la culture indé, c’est un mix freestyle
de musique, d ’infos et d’avis, pas franchement
conformistes. Si c’est nouveau, si c’est unique
et si ça vous bouscule, ce sera forcément dans
Radar avec Fanny, Sarah et Maxime, chaque
dimanche soir.

Pour que cette rentrée soit un succès, Pure s’appuie sur une alchimie simple : le mélange des
valeurs sûres et des valeurs montantes. Fanny
Guéret, Vanessa Klak, Maya Cham contribuent
chaque jour à rendre Pure FM incontournable,
le week-end, Fanny Ruwet, Maxime Wathieu,
Tangui Horel et Dorothée Moore soufflent un
vent de fraîcheur et complètent une équipe
solide et efficace.
Pure c’est tout ça et c’est beaucoup, beaucoup
plus. Il existe un lien très fort entre ceux qui
consomment Pure en FM, sur le net, en télé et
nous qui la fabriquons au quotidien. Ce lien c’est
une envie incroyable de découvrir la meilleure
musique et de la partager autour de nous. Pure,
c’est la radio qui met en valeur comme personne les talents de notre pays. C’est la chaine
qui donne sa chance à de nouvelles voix chaque
année. Elle est créatrice de tendances, elle
donne le ton. Et le partage avec sa communauté
d’auditeurs sur l’ensemble des supports. Cette
année, nous allons agrandir la communauté
de fans de Pure ! Sur l’ensemble de nos supports, chaque animateur, chaque chroniqueur,
chaque émission permettra à chaque fan, de
la première heure ou de la dernière minute, de
vivre plus fort l’expérience Pure. Pour réussir
ce pari, l’équipe de Pure FM, chacun avec son
talent et son enthousiasme, va tout donner et
surtout beaucoup s’amuser, avec vous !

Joël Habay
Directeur de Pure FM
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GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE
HORAIRE ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

06.00 - 09.00
06.00
07.00
08.00
09.00
09.00 - 13.00
10.00
12.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
14.00
16.00
16.00 - 20.00

Snooze
Journal (4’)
Journal (5’)
Journal (5’)
Journal (5’)
Good Mood
Flash info (2’)
Journal (4’)
Plastic Planet (sauf le me)
Empreinte Digitale (me)
Flash info (2’)
Journal (4’)
Le Drive

20.00 - 22.00
22.00 - 00.00
22.00 - 00.00
00.00 - 06.00

Drugstore
Pure 2 (lun > jeu)
Carte Blanche à Lefto (ve)
La Nite

Nouveauté

Nouvel horaire
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Guillaume Drigeard, Lucile Poulain

Vanessa Klak

Fanny Guéret
Maya Cham, Xavier Ess

Bénédicte Deprez,
Cédric-Jean Busine
Sylvestre Defontaine
Marie Frankinet

GRILLE DES PROGRAMMES
SAMEDI
HORAIRE ÉMISSION
07.00 - 10.00
07.00
08.00
09.00
10.00 - 12.00
10.00
12.00 - 14.00
12.00
14.00 - 19.00
14.00
16.00
19.00 - 01.00

PRÉSENTATEUR(S)

Pure Week-end
Journal (5’)
Journal (5’)
Journal (5’)
Le Décompte
Flash info (2’)
Mes années 2000
Journal (4’)
Pure Weekend
Flash info (2')
Flash info (2')
Pure Trax

Maxime Wathieu

Maxime Wathieu
Fanny Ruwet
Tangui Horel

Dorothée Moore, Alex Klimow,
Vincent Cayeux

DIMANCHE
HORAIRE ÉMISSION
07.00 - 12.00
07.00
08.00
09.00
10.00
12.00 - 14.00
12.00
14.00 - 19.00
14.00
16.00
19.00 - 22.00
22.00 - 24.00

PRÉSENTATEUR(S)

Lazy Factory
Journal (5’)
Journal (5’)
Journal (5’)
Flash info (2’)
God Save the 90’s
Journal (4’)
Pure Week-end
Flash info (2')
Flash info (2')
Pur Jus
Radar

Maya Cham

Fanny Guéret
Tangui Horel

Bénédicte Deprez, Senamo
Fanny Ruwet, Maxime Wathieu,
Sarah Boom

127

Guillaume Drigeard et Lucile Poulain

Fanny Guéret
Vanessa Klak

PROGRAMME SEMAINE
SNOOZE 06.00 – 09.00
› 6.00 : Journal (4’)
Guillaume Drigeard (gdr@rtbf.be) prend les commandes d’une matinale survitaminée, accompagné d’une nouvelle recrue, Lucile Poulain. Certaines séquences, comme le Label
Snooze, qui met à l’honneur les jeunes entrepreneurs ou C’est pas si compliqué, qui décrypte
un fait d’actualité, sont toujours au programme, parmi une foule de nouveautés.
La matinale de Pure explore toutes les thématiques indispensables et incontournables en
2016 : le web, la production audiovisuelle, l’humour, le sport, l’info et bien sûr la musique.
Avec des rendez-vous d’info dynamiques, la météo et les mobilinfos, Snooze contient tous
les ingrédients indispensables pour bien démarrer la journée, le tout avec un esprit résolument connecté.
› 07.00, 08.00 & 09.00 : Journal (5’)
› Rappel des titres à 06.30, 07.30 & 08.30

GOOD MOOD ! 09.00 – 13.00
Vanessa Klak (vkl@rtbf.be) est aux commandes de ce rendez-vous matinal truffé de bons
plans et d’infos bonne humeur.
Les infos sont décomplexées, orientées astuces, vie active et surtout news qui font du bien :
tout ce qui peut aider les jeunes adultes à être bien dans leur époque et se mettre dans le
bon mood pour la suite de la journée.
Des chroniqueurs viennent partager leur expérience pour encore plus de bons plans !
› 10.00 : Flash info (2’)
› 12.00 : Journal (4’)

PLASTIC PLANET 13.00 - 16.00

(sauf le mercredi)

Plastic Planet c’est le rendez-vous détente de l’après-midi : Fanny Guéret (fgue@rtbf.be)
décortique les dernières tendances, débusque les bons plans fashion et passe en revue l’actu
des célébrités. Le monde des strass et des paillettes est rendu accessible, revu et corrigé
de manière décalée et décontractée, avec la complicité d’une équipe de chroniqueurs qui
apporte une touche supplémentaire d’impertinence.
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Xavier Ess et Maya Cham

Bénédicte Deprez et
Cédric-Jean Busine

Sylvestre Defontaine

EMPREINTE DIGITALE 13.00 - 16.00

Marie Frankinet

(le mercredi)

Maya Cham (maya@rtbf.be) donne rendez-vous à la génération ultra connectée. Empreinte
Digitale, c’est l’endroit pour partager les meilleures trouvailles du web, apprendre comment
exploiter toutes les ressources des réseaux sociaux, partager son expérience des nouvelles
technologies, et bien d’autres contenus et séquences utiles et résolument ludiques. Xavier
Ess (xes@rtbf.be) apporte son éclairage au fil de news glanées sur la toile et de sa séquence
Digicode, tandis que des chroniqueurs farfouilleurs décryptent les projets qui feront le buzz
et les rumeurs de l’univers connecté.
› 14.00 : Flash info (2’)
› 16.00 : Journal (4’)

LE DRIVE 16.00 – 20.00
Une émission musicale et hyper-connectée avec tous les hits de Pure, ponctuée d’infos
soigneusement sélectionnées par Bénédicte Deprez (depb@rtbf.be) et Cédric-Jean Busine
(cebu@rtbf.be) : news musicales, buzz, infos société, jeux vidéo, réseaux sociaux, actu média.
Informer et divertir sont les maître-mots du Drive, pour finir l’après-midi en toute décontraction, avec aussi Mobilinfo et des chroniqueurs qui viennent décortiquer le sport, les séries,
les technologies, le gaming et l'actualité pour un panorama encore plus complet.

DRUGSTORE 20.00 – 22.00
Drugstore, c’est le programme pour découvrir les artistes et les morceaux qui agitent la
planète musique. Avec interviews, sessions acoustiques, album découverte, et un condensé des nouveautés belges et internationales, pour savoir dès aujourd’hui de qui les autres
parleront demain. Avec ce magazine de pop-culture hyper connecté, Sylvestre Defontaine
(syl@rtbf.be) vous sert aussi tout ce qu’il faut savoir de l’actu culturelle au sens large pour
ne jamais être largué.

PURE 2 22.00 - 00.00

(du lundi au jeudi)

La webradio de Pure, à écouter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 via purefm.be, a aussi son
créneau FM animé par Marie Frankinet (mrf@rtbf.be). Destinée à un public impatient et
exigeant, Pure 2 propose à la communauté Pure une vraie alternative et une sélection musicale curieuse et évolutive.
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Lefto

CARTE BLANCHE À LEFTO 22.00 – 00.00

(le vendredi)

De 22h à minuit, Lefto nous livre deux heures de mix spécialement concoctées pour
Pure.

LA NITE 00.00 – 06.00
Le meilleur de la musique de Pure FM non-stop.
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Fanny Ruwet
Maxime Wathieu

Tangui Horel

PROGRAMMES DU SAMEDI
PURE WEEK-END 07.00 – 10.00
› 07.00 : Journal (5')
Pure Week-end c’est un condensé de la semaine écoulée : les temps forts, les meilleures
séquences, les infos les plus croustillantes et des extraits d’interviews sont compilés pour
un aperçu varié et vitaminé de la vie de la radio. Le tout ponctué par la good music de Pure
et présenté par Maxime Wathieu (mwx@rtbf.be).
› 08.00 & 09.00 : Journal (5’)

LE DÉCOMPTE 10.00 – 12.00
› 10.00 : Flash info (2’)
Le Décompte, c’est le classement des auditeurs, qui votent pour leurs titres préférés sur
www.purefm.be. Le classement des titres les plus diffusés sur Pure évolue grâce au choix
de la communauté Pure. Un décompte à découvrir chaque semaine, avec Maxime Wathieu
(mwx@rtbf.be).

MES ANNÉES 2000 12.00 – 14.00
› 12.00 : Journal (4’)
Pure anticipe les tendances et met les années 2000 à l’honneur juste avant que la mode du
vintage ne s’en empare. Retour avec Fanny Ruwet (fnr@rtbf.be) sur les débuts de Pure et
l’adolescence des jeunes adultes d’aujourd’hui, pour une playlist du début du millénaire, où
quand souvenir rime avec plaisir.

PURE WEEK-END 14.00 – 19.00
› 14.00 : Flash info (2’)
La playlist de Pure en version « party-mood » avec les meilleurs tracks dansants mixés par
Vincent Cayeux (vic@rtbf.be), présentée par Tangui Horel (tho@rtbf.be) et ponctuée d'infos
geek, musique et médias.
› 16.00 : Flash info (2’)
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Dorothée Moore

PURE TRAX 19.00 – 01.00
De 19 à 22h : le samedi soir, place à l’électro avec Dorothée Moore (dmoe@rtbf.be). Au programme, toute 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 et le minimax
de Vincent Cayeux.
De 22h à 01h : cap sur le dancefloor avec les meilleurs sets de DJ belges et internationaux
compilés par Alex Klimow (akl@rtbf.be).
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Maya Cham

Senamo et Bénédicte Deprez
Fanny Guéret

PROGRAMME DU DIMANCHE
LAZY FACTORY 07.00 – 12.00
› 07.00 : Journal (5’)
Lazy Factory c’est le rendez-vous désormais incontournable pour paresser le dimanche
matin. 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
accompagnés de la douce voix de Maya Cham (maya@rtbf.be).
› 08.00 & 09.00 : Journal (5’)
› 10.00 : Flash info (2’)

GOD SAVE THE 90'S 12.00 – 14.00
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. Sur Pure, l’émission du même nom propose deux
heures d’immersion dans l’univers fluo des nineties, avec une playlist 100% dédicacée et
saupoudrée de séquences « revival » de cette période culte, le tout animé par Fanny Guéret
(fgue@rtbf.be).
› 12.00 : Journal (4’)

PURE WEEK-END 14.00 – 19.00
› 14.00 : Flash info (2’)
Toute la musique de votre week-end avec Tangui Horel (tho@rtbf.be), ponctuée d'infos
geek, musique et médias.
› 16.00 : Flash info (2’)

PUR JUS 19.00 – 22.00
Le week-end se termine avec une première émission thématique hip hop : une playlist 100%
urbaine, l’actu des concerts, les dernières tendances street, Pur Jus c’est une plongée au
cœur de la culture urbaine dans toutes ses dimensions. Aux commandes Bénédicte Deprez
(depb@rtbf.be) en animatrice passionnée et Senamo du groupe La Smala en spécialiste
éclairé.
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Maxime Wathieu, Fanny Ruwet et Sarah Boom

RADAR 22.00 – 24.00
Radar c’est toute l’actu de la scène indie avec aux manettes 3 jeunes passionnés : Maxime
Wathieu, Fanny Ruwet et Sarah Boom. Musique alternative, focus sur la production belge,
agenda des concerts, interviews et séquences décalées rythment ce nouveau programme
de fin de semaine.
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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 actualités 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
08.30 (le mercredi) : PODCAST 5 HEURES
L’émission culte animée par Rudy Léonet et Hugues Dayez reste en
podcast pour un ton encore plus impertinent et plus de flexibilité.
Chaque mercredi, un podcast concocté pour les nombreux fans sera
disponible, garanti 100% 5 heures, et sans pubs !

FACEBOOK
Pure FM			www.facebook.com/PureFM.be
Snooze			www.facebook.com/purefmsnooze
Good Mood		
www.facebook.com/purefmgoodmood
Plastic Planet		
www.facebook.com/purefmplasticplanet
Le Drive			www.facebook.com/LeDrivePureFM
Drugstore		 www.facebook.com/purefmdrugstore
Lazy Factory		
www.facebook.com/PureFmLazyFactory
Empreinte Digitale		
www.facebook.com/EasyFactory
Pur Jus			www.facebook.com/purefmpurjus
Pure Trax			www.facebook.com/PureTrax
Radar			www.facebook.com/PureFmRadar
5h			www.facebook.com/5-heures-Pure-FM-RTBF-272878612723269
Retrouvez tout le contenu audio et vidéo de Pure FM sur RTBF Auvio :
www.rtbf.be/auvio

LES RÉSEAUX SOCIAUX
@purefmlaradio

@purefmlaradio

youtube.com/purefmlaradio
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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
La Webradio de
Pure FM, à écouter 7 jours sur 7,

24 heures sur 24.
Destinée à un public impatient et
exigeant, Pure2 propose à la communauté Pure une vraie alternative
à l'écoute radio traditionnelle, et
une sélection musicale curieuse et
évolutive.

PureVision c’est la radio en images,
une véritable immersion dans l’univers Pure FM et une nouvelle expérience de radio augmentée. PureVision est également accessible sur le petit écran.
Rendez-vous en télévision sur Proximus TV (canal
180), Voo (canal 37), Numericable (canal 264) et Telenet à Bruxelles (canal 13) 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 dernières news musicales.

COMMENT ÉCOUTER
PURE FM
• EN FM :
BRUXELLES ET BRABANT WALLON
Bruxelles centre
92.5 FM

Bruxelles et Brabant Wallon

96.1 FM

LIÈGE
Liège
Verviers
Spa

92.5 FM
87.9 FM
94.1 FM

Huy
Waremme

91.4 FM
87.8 FM

HAINAUT
Région de Charleroi – Mons

96.6 FM

Tournai

90.6 FM

NAMUR - LUXEMBOURG
Namur centre
Marche-en-Famenne

89.8 FM
97.8 FM

Neufchateau
Arlon

89.9 FM
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 174.
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QUI CONTACTER À
PURE FM ?
DIRECTEUR
Joël Habay
tél : 02 737 27 76
Secrétariat : sbr@rtbf.be
CHEFFE D’ANTENNE (A.I)
Céline Cocq
cocq@rtbf.be
tél : 02 737 28 71
PROGRAMMATION MUSICALE (HEAD OF MUSIC)
Romain Silbereisen
rsi@rtbf.be
tél : 02 737 23 86
PROGRAMMATION MUSICALE (ADJOINT)
Fanny Penez
fape@rtbf.be
tel : 02 737 28 10
PROMO ET PARTENARIATS
Mélodie Delvaux
meld@rtbf.be
tél : 02 737 45 39
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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