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VIE SPIRITUELLE
AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
Présenté par Dorien Van Gompel
Le mardi à 14h30. Rediffusion le vendredi à 19h
30 min 
L’Aide à l’Église en Détresse est une Œuvre internationale de bienfaisance catholique. Elle soutient 
les chrétiens partout où ils sont persécutés, opprimés ou en détresse - par l’information, la prière 
et l’action. Chaque semaine, sur RCF Liège, Dorien Van Gompel vous informe sur les projets soute-
nus par l’organisation dans près de 140 pays.
https://www.rcf.fr/ecologie-et-solidarite/aide-a-leglise-en-detresse

AIMER POUR VIVRE 
Présenté par Anne Van Linthoudt et Bénédicte Florent
Le mardi à 12h03, en alternance avec « Evangile et vie », une fois par mois, le 3e mardi du 
mois. Rediffusion le samedi à 12h00 et le dimanche à 15h.
30 min
La vie est un voyage, l’amour est le seul bagage dont nous ayons vraiment besoin pour l’entre-
prendre. L’équipe du SDCF aime parler de la vie, de l’amour, des couples et des familles : leurs 
peines, leurs joies, leurs difficultés, leurs petits et grands bonheurs ! Nous donnons la parole à 
celles et ceux qui, par leur engagement, leur profession ou leur recherche personnelle, embel-
lissent la vie, lui donnent tout son sens et nous font grandir en humanité !
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/aimer-pour-vivre
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ACTUALITÉ
LE FLASH BELGE
Par Denis de Lovinfosse, Marc Gerardy, Frédérique Petit, Sandy Louis
Chaque jour de la semaine, à 08h, 09h, 12h et 14h
https://www.rcf.fr/actualite/le-flash-belge-0 

LE JOURNAL RÉGIONAL 
Par Denis de Lovinfosse, Marc Gerardy et Sandy Louis
Tous les jours à 8h et 12h30 
https://www.rcf.fr/actualite/le-journal-regional-1

Scannez-moi

93.8 FM &
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AU RISQUE DE LA PAROLE
Présenté par Pierre-Paul Delvaux
Le vendredi à 12h, les semaines impaires, en alternance avec « La halte méditative ».  
Rediffusion le dimanche à 18h30 
30 min
Une émission où Pierre-Paul Delvaux propose une lecture cursive de l’évangile de Luc avec José 
Reding, théologien du diocèse de Namur.
«Parce que lire un grand texte, c’est être le propre lecteur de soi-même».
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/au-risque-de-la-parole-0

EVANGILE ET VIE
Présenté par Régine Kerzmann, Guy Balaes, Guy Saenen et Joachim Lesne
Le mardi à 12h00. Rediffusion le samedi à 12h00 et le dimanche à 15h. En alternance avec 
l’émission « Aimer pour vivre »
30 min
L’émission «Evangile et vie» aborde des défis actuels de notre société : l’accueil des migrants, la 
lutte contre la pauvreté, la transition écologique, l’incarcération et les aumôneries de prison... 
Elle entend ceux que l’on n’entend pas pour dépasser certaines représentations stigmatisantes.
https://www.rcf.fr/actualite/evangile-et-vie

GÉNÉRATION 2.0
Présenté par Luc Mathues et Raphaël Fonteneau
Le mercredi à 12h00. Rediffusion le dimanche à 21h30 
30 min
Génération 2.0, c’est l’émission du Service Diocésain des Jeunes de Liège, qui rejoint les jeunes là 
où ils sont et les invite à bouger. A travers des sujets qui les concernent directement, des jeunes 
ou personnes en lien direct avec les jeunes sont invités pour partager leur témoignage de vie sur 
le sujet. 30 min de dynamisme, d’actu jeune, de témoignages forts.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/generation-20

JOUR DE JOIE
Présenté par Michel Mertens
Le vendredi à 15h30. Rediffusion le dimanche à 10h30
30 min
Chaque semaine, Michel Mertens et ses chroniqueurs vous donnent ou redonnent le goût de la 
Parole biblique. L’équipe vous propose une méditation biblique sur les textes de la liturgie domi-
nicale. Une méditation actualisée des textes proposés par l’Eglise afin d’en tirer toute la saveur. 
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/jour-de-joie

LA HALTE MÉDITATIVE
Présenté par Pierre-Paul Delvaux
Le vendredi à 12h, les semaines paires, en alternance avec «Au risque de la Parole».  
Rediffusion le dimanche à 18h30 
30 min
 A partir de notre quotidien en passant par un grand texte de notre tradition - souvent biblique 
- avec pour terminer une musique lumineuse. Une émission de Pierre-Paul Delvaux avec la com-
plicité de Frère Etienne Demoulin moine à Wavreumont, hébraïsant et organiste.  
«Parce qu’il est bon de s’arrêter un peu pour que notre âme nous rejoigne.»
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/la-halte-meditative

LI BONE NOVÈLE 
Présenté par Gilles Monville
Le vendredi à 14h. Rediffusion le dimanche à 13h00
30 min
Du wallon sur RCF Liège, avec un Liégeois passionné de langue wallonne ! Gilles Monville, profes-
seur de wallon au CRIWE, guide wallon au Trésor de la cathédrale et au Musée de la Vie wal-
lonne, vous propose son adaptation en wallon de Liège des trois textes liturgiques dominicaux. 
Chaque semaine, une demi-heure de régal wallon!
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/li-bone-novele
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L’ŒIL DE DIEU
Présenté par Laurent Verpoorten 
Le mardi à 14h00. Rediffusion le dimanche à 14h30
30 min
Depuis ses origines, le cinéma n’a cessé d’illustrer, d’enseigner ou de mettre en question la foi 
chrétienne. Dans «L’oeil de Dieu», Laurent Verpoorten vous propose de redécouvrir les grandes 
œuvres cinématographiques religieuses anciennes et contemporaines afin d’en goûter la profon-
deur.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/loeil-de-dieu

LOUANGES ET ADORATIONS D’AILLEURS
Présenté par Campbell Lawson
Le lundi à 15h. Rediffusion le dimanche à 16h. 
60 min
L’Afrique foisonne de musiques religieuses chrétiennes qui s’inscrivent dans des traditions cente-
naires. L’émission présente la diversité de ce répertoire de chants religieux africains.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/louange-et-adoration-dailleurs-0

PERSPECTIVES
Présenté par Laurent Verpoorten
Le mercredi à 11h00. Rediffusion le mercredi à 19h et le dimanche à 17h
60 min 
Religieux, philosophes, experts en leur discipline, artistes sont chaque semaine les invités de RCF 
pour un entretien en profondeur. Leur point commun : envisager l’actualité selon une perspec-
tive originale. Ces personnalités inspirantes permettent de décrypter plus finement la réalité des 
choses et d’y dégager des voies, des solutions, des ambitions nouvelles.
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/perspectives-0

POINTS DE REPÈRES 
Présenté par Ralph Schmeder et Luc Mahiels
Le jeudi à 19h00. Rediffusion Le dimanche à 19h00
60 min 
Chaque semaine ouvre sur un « regard » différent:
• « Regards croisés » : un regard œcuménique sur un sujet d’actualité avec la participation des 

chrétiens orthodoxes, protestants et syriaques. Avec Ralph Schmeder. 
• « Regards d’Eglise » : Luc Mahiels présente une actualité d’une des Églises du diocèse de Liège
• « Regard d’évêque » : la parole à l’Evêque de Liège, Monseigneur Delville, qui répond aux 

questions de Ralph Schmeder et des auditeurs de RCF.
• Tous les trois mois, Rémy Paquet et son équipe vous donnent rendez-vous pour «Protestants 

parlons-en encore». Un grain de sel, un regard protestant sur notre monde avec humour, sé-
rieux et légèreté et pourquoi pas, une pincée de poil à gratter. Autour de la table, ils donnent 
la parole à un invité et nourrissent les échanges. 

https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/points-de-repere-0
 
TRENTE MINUTES AVEC NOTRE ÉVÊQUE 
Présenté par Ralph Schmeder avec Monseigneur Delville
Le lundi à 12h00. Rediffusion le dimanche à 10h00
30 min
Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est l’invité permanent dans l’émission «Trente 
minutes avec notre évêque». Chaque lundi à midi, il retrace l’histoire de la papauté et évoque 
l’actualité du diocèse au micro de Ralph Schmeder.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/trente-minutes-avec-notre-eveque

Laurent VERPOORTEN

Laurent VERPOORTEN

Ralph SCHMEDER

Campbell LAWSON

Ralph SCHMEDER
MGR DELVILLE
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UN JUIF NOMMÉ JESUS 
Présenté par Laurent Verpoorten
Le lundi à 19h00. Rediffusion le dimanche à 12h00
60 min
Chaque numéro de l’émission est consacré à un chapitre de l’ouvrage monumental de John P. 
Meier intitulé : A Marginal Jew : Rethinking the Historical Jesus. Cet ouvrage, en 5 volumes, écrit 
par l’auteur de 1991 à 2009, est à l’heure actuelle considéré comme l’un des plus sérieux travaux 
historiques consacré à la question de savoir qui était le Jésus historique.
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/un-juif-nomme-jesus-1

VITAMINE C
Présenté par Ralph Schmeder
Le jeudi à 12h00. Rediffusion le samedi à 9h00
30 min
Le magazine hebdomadaire traitant de l’actualité chrétienne de la semaine. Ralph
Schmeder y présente, en plus de l’actu, un événement chrétien du diocèse de Liège,
une bourse aux missions (lancement d’un appel pour un coup de main) en soutien à 
des paroisses ou mouvements divers ainsi qu’un agenda chrétien.
https://www.rcf.fr/actualite/vitamine-c-liege

VIVE DIEU AUJOURD’HUI
Présenté par Ralph Schmeder
Le lundi à 14h30. Rediffusion le dimanche à 11h
30 min
Durant une demi-heure, découvrez la musique chrétienne d’aujourd’hui ou d’hier. Chants litur-
giques, mais aussi musique rock, liturgie monastique moderne (Taizé, Solesmes, Ligugé…), etc. 
Tous les genres ont leur place dans Vive Dieu aujourd’hui ! 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/vive-dieu-aujourdhui-0

CULTURE ET SOCIÉTÉ 
À MA TABLE 
En coproduction avec RCF Bruxelles et  RCF Namur.
Le vendredi à 13h10
50 min
Délicieuse émission sur RCF. Chaque semaine, une heure à la table d’un brasseur, boulanger, 
restaurateur, producteur... 
Pourvu que ça parle de manger et de boire, c’est à ma Table sur RCF !
Une coproduction RCF Liège, RCF Bruxelles et RCF Sud Belgique.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/a-ma-table-0

CURIOCITÉ
Présenté par : 
• Lundi: Sport : Marc Gérardy
• Mardi: Eco/Histoire : Georges Goosse avec Julien Maquet (Histoire), Dr. Lucien Bodson 

(Médecine), Lo Maguin (Cinéma), Guy Monfort et Fabienne Windels (Sciences)
• Mercredi: Société : Denis de Lovinfosse, Charles Neuforge et Marc Gérardy
• Jeudi : Georges Goosse avec La fée marmite (Geneviève Bleus), Geneviève Iweins et 

Marie-Christine (Conseils lectures)
Du lundi au jeudi à 17h.  Rediffusion les mêmes jours à 23h.
60 min
Curiocité, c’est le magazine local de 17h aux découvertes tous azimuts. Du lundi au jeudi, la vie 
liégeoise est abordée sous tous ses angles avec des journalistes, chroniqueurs et invités spéciali-
sés dans leurs domaines respectifs. 
https://www.rcf.fr/actualite/curiocite

Ralph SCHMEDER

Julien MOËS

Marc GÉRARDY

Georges GOOSSE

Charles NEUFORGE

Denis DE LOVINFOSSE

Laurent VERPOORTEN



- 6 -

D’ART ET D’HISTOIRE DE LIÈGE
Présenté par Pierre-Yves Kairis
Le jeudi à 16h, rediffusion le samedi à 9h
30 min
Ce sont les arts plastiques dans la principauté de Liège et les pays voisins, qui sont évoqués dans 
l’émission «D’art et d’histoire de Liège». L’historien de l’art Pierre-Yves Kairis passe en revue, avec 
ou sans invités, des œuvres d’art ou des artistes, souvent peu connus, du passé principautaire.
L’histoire de l’art étant toujours en marche, l’accent est mis sur les apports récents à la connais-
sance du passé artistique de la région liégeoise au Moyen Age et aux Temps modernes, avec 
quelques réflexions méthodologiques. La sculpture, l’orfèvrerie, les décors, le vitrail, le mobilier, 
l’enluminure, la peinture murale, la gravure et surtout la peinture seront abordés chaque se-
maine dans des séquences d’une demi-heure diffusées le jeudi de 16h à 16h30 sur RCF Liège. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/dart-et-dhistoire-de-liege

C’EST NOTRE HISTOIRE
Présenté par Laetizia Puccio et Bernard Wilkin
Le mardi à 16h30. Rediffusion le mardi à 22h30
30 min
Chaque semaine, Bernard et Laetizia abordent des sujets d’histoire qu’elle soit locale, nationale 
ou internationale, et invitent des spécialistes de notre passé commun.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/cest-notre-histoire-0

ENTRÉE DES ARTISTES
Présenté par Christiane de Moffarts
Le lundi à 14h00. Rediffusion le jeudi à 16h30 et le samedi à 10h00
30 min
L’art pour tous : ouvrir la porte d’une galerie d’art, parcourir une expo, écouter un concert de 
musique classique, profiter d’un beau moment théâtral, s’éveiller à l’art contemporain. Via des 
événements culturels, la découverte d’un instrument de musique, d’un métier artistique, d’un 
centre d’art par exemple, Christiane de Moffarts vous partage ses coups de cœur sous forme 
d’interviews tout en veillant à deux aspects importants: l’accessibilité en province de Liège et des 
prix démocratiques pour chacun des événements proposés. 
https://www.rcf.fr/actualite/entree-des-artistes

ET ALORS
Présenté par Brigitte Ullens
Le mardi à 11h00, une semaine sur deux, en alternance avec «Hors champs». Rediffusion le 
dimanche à 22h.
60 min
Dans son émission «Et alors», des femmes et des hommes se confient à Brigitte Ullens. Artistes 
et écrivains, scientifiques ou politiciens : ils ouvrent leur cœur et leur esprit. Témoignages de vie, 
témoignages de foi, c’est le mardi à 11h, une semaine sur deux, sur RCF Liège.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/et-alors

GRAND FORMAT
En coproduction avec RCF Bruxelles et  RCF Namur 
Emission spéciale
120 min 
Traiter un sujet d’actualité en profondeur avec une pluralité de regards pour le découvrir, l’ana-
lyser, faire sens : voilà le pari d’ «un grand format RCF».
Un grand invité, des interviews exclusives, des temps de réflexion et des intermèdes musicaux 
composent ces deux heures d’émission.
Pour réaliser ce format original plusieurs fois par an, les trois radios locales belges RCF 
(Bruxelles, Namur et Liège) unissent leurs talents et angles de vue. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/grand-format

Pierre-Yves KAIRIS
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LA RONDE DES P’TITS LOUPS 
Présenté par Christian Merveille
Le mercredi à 16h00. Rediffusion le dimanche à 15h30
30 min
Préparée et animée par l’artiste Christian Merveille, cette émission part d’une histoire adressée 
aux enfants pour présenter un thème. Il y est question de nature, de situations de vie, de rela-
tions… le tout enrobé de chansons, mais aussi parfois de musiques ou de textes poétiques.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/la-ronde-des-ptits-loups-0

LE 13.10 
Présenté par Sandy Louis
Du lundi au jeudi à 13h10. Rediffusion à 18h10 
50 min
Du lundi au jeudi, de 13h10 à 14h, c’est votre rendez-vous de proximité sur les ondes de RCF 
Liège. Actualité locale, chroniques thématiques, initiatives citoyennes et/ou solidaires... Pour 
nous, tous les moyens sont bons pour parler de vous!
https://www.rcf.fr/ecologie-et-solidarite/le-1310

LIBRETTO, OPÉRA ROYAL DE WALLONIE
Co-présenté par Philippe Cochinaux et Georges Goosse avec la participation des membres 
de l’Opéra Royal de Wallonie
Le vendredi à 17h. Rediffusion le vendredi à 23h
60 min
Libretto invite à une immersion sonore dans les coulisses de l’Opéra Royal de Wallonie. Chaque 
vendredi, nous découvrons l’institution culturelle liégeoise, ses acteurs (artisans, musiciens, tech-
niciens,...) et les dessous de ses spectacles et événements prestigieux. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/libretto

NOS AUTEURS ONT LA PAROLE 
Présenté par Régine Kerzmann et Julien Moës
Le mercredi à 16h00. Rediffusion le mercredi à 22h
60 min
Actualité des sorties et événements littéraires à Liège et en Belgique, coups de cœur des libraires, 
interviews d’auteurs, présentation d’ouvrages en tout genre, gros plans sur les bouquins liégeois 
(auteurs et thèmes), zoom sur les applis à suivre, les magazines qui font vivre le livre ici ou ail-
leurs. La belgi-littérature y a pignon sur rue dans «Nos auteurs ont la parole».
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/nos-auteurs-ont-la-parole

PILOTIS
Présenté par Julien Haid
Le samedi à 11h. Rediffusion le samedi à 19h. 
60 min
Pilotis, c’est le rendez-vous hebdomadaire des mouvements de jeunesse sur RCF. Au programme: 
des partages de projets, la découverte des mouvements Scouts, Patros et Guides et une bonne 
dose de fun avec Julien Haid. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/pilotis

POT-POURRI AFRICAIN
Présenté par Campbell Lawson
Le samedi à 14h30
30 min
Toute la vie culturelle et l’actualité africaine dans les différents pays du continent noir mais aussi 
dans nos régions. Avec des interviews, des reportages et des illustrations musicales.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/potpourri-africain

Christian Merveille

Sandy LOUIS
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UNE AUTRE HISTOIRE
Présenté par Frédéric Marchesani 
Le mardi à 16h03, rediffusion le samedi à 9h30
30 min
Au travers de rubriques récurrentes, cette émission vous fait découvrir l’histoire et le patrimoine 
liégeois, wallon et belge sous de multiples facettes.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/une-autre-histoire

UNE PETITE HALTE POUR UN GRAND TEXTE
Présenté par Pierre-Paul Delvaux
Le samedi à 18h
5 min
Un texte souriant ou grave, un proverbe et une pincée de sagesse. Une émission proposée par 
Pierre-Paul Delvaux. Sur un thème en résonance avec l’actualité, en 5 minutes environ, comme 
au détour d’une conversation.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/une-petite-halte-pour-un-grand-texte

ON EN PARLE (FACR)
Le lundi à 11h
60 min
Chaque semaine, un documentaire vous est proposé par le FACR, le fonds d’aide à 
la création radiophonique.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/on-en-parle-0

TRIPS-TEASE
Présenté par Luc Pilmeyer
Le lundi à 16h03. Rediffusion le  lundi à 22h et le samedi à 12h03
60 min
Trips-tease, l’émission qui nous fait voyager et découvrir d’autres cultures en sortant des sentiers 
battus. Exit les clichés habituels, Luc Pilmeyer fait connaître chaque destination en distillant 
anecdotes, informations originales et musiques du cru.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/trips-tease

VOYAGE AUX PAYS DES MOTS
Présenté par Lucy Lensen
Le mercredi à 14h00. Rediffusion le samedi à 14h00
30 min
Chaque semaine, Lucy Lensen vous propose un voyage au pays des mots. Un périple peuplé de 
livres à vivre et puis à conter.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/voyage-au-pays-des-mots

10 MINUTES POUR LA SCIENCE
Présenté par Fabienne Windels et Guy Monfort
Le samedi à 13h00.
30 min
Fabienne Windels et Guy Monfort traitent un sujet scientifique et le rendent accessible à tous en 
10 minutes chrono.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/capsules-science

Frédéric MARCHESANI

Pierre-Paul DELVAUX

Luc PILMEYER
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PSYCHO-SANTÉ
HORS CHAMP
Présenté par Bénédicte Minguet
Le mardi à 11h00 une semaine sur deux, en alternance avec «Et alors». Rediffusion le di-
manche à 22h.
30 min
Bénédicte Minguet est docteur en psychologie. Dans une approche éthique, elle explore les dif-
férentes facettes du « prendre soin » en période post-pandémie. Avec ses invités, et notamment 
le collectif Parole de soins, paroles de sens, elle s’attache à la qualité des relations interperson-
nelles, à la dimension thérapeutique mais aussi à la manière dont nous prenons soin du monde 
que nous construisons et dans lequel nous habitons. 
https://www.rcf.fr/psychologie/hors-champs

MUSIQUE
CAHIER DE MUSIQUE
Présenté par Elzbieta Dedek
Le vendredi à 15h30. Rediffusion le samedi à 21h. 
30 min
Elzbieta Dedek, pianiste de renommée internationale, présente des œuvres musicales et des évé-
nements en lien avec la musique et le milieu artistique en général. Elle est accompagnée chaque 
semaine d’invités remarquables d’ici et d’ailleurs. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/cahier-de-musique

DIRECTION SUD
Présenté par Patrick Ermano
Le samedi à 15h. 
60 min
Direction Sud, c’est le portail radio de la diaspora africaine. Une fenêtre ouverte sur l’Afrique où 
musique et invités nous apportent le soleil.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/direction-sud

LA MUSIQUE DANS L’ÂME
Présenté par Maurice Dethier
Le mercredi et le jeudi à 12h35
25 min
Pour découvrir que la musique peut avoir du sens : agréable à écouter et utile pour la réflexion 
ou l’animation. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/musik

JOUEURS DE BLUES 
Présenté par Maurice Dethier
Le jeudi à 15h00 une semaine sur deux, en alternance avec «Place au jazz». Rediffusion le 
samedi à 22h00 
60 min
Le blues sous toutes ses formes, des origines à nos jours, depuis son berceau dans le delta du 
Mississippi jusqu’à ses expressions les plus « insolites », c’est sur RCF en compagnie de Maurice 
Dethier et ses invités. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/joueurs-de-blues-0

LA CHANSON DANS L’ÂME
Présentée par Bernard Gabriel et Michel Jandrin
Le lundi et le mardi à 12h35
25 min
Pour découvrir que la chanson peut avoir du sens : agréable à écouter et utile pour la 
réflexion ou l’animation.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/la-chanson-dans-lame

Bénédicte MINGUET

Elzbieta DEDEK

Patrick ERMANO

Maurice DETHIER

Michel JANDRIN

Bernard GABRIEL
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IL SUFFIRA D’UN CHANT
Présenté par Michel Jandrin
Le mardi à 15h. Rediffusion le samedi à 16h
60 min
Une voix se fait entendre, des notes s’égrènent légères en harmonies ou fortes en rythmes et 
l’émotion s’empare de nous, les beaux souvenirs nous font revivre.» Harmonivoix et Coup d’œil 
dans le Rétro pour faire battre notre cœur.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/il-suffira-dun-chant

MOMENT MUSICAL CLASSIQUE
Présenté par Maurice Dethier
Le vendredi à 12h35. Rediffusion le dimanche à 13h35. 
30 min
Maurice Dethier vous propose une sélection musicale d’une demi-heure dédiée à la musique 
classique, sans parole, rien que pour le plaisir de la musique. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/moment-musical-classique

MULTI-MUSIC 
Présenté par Fabrice Renard et Camille Théveneau
Le vendredi à 15h. Rediffusion le samedi à 21h30
30 min
Votre émission hebdomadaire consacrée à la musique sous toutes ses formes, et aux acteurs qui 
la font vivre ! Des interviews et témoignages présentés par Camille Théveneau et Fabrice Renard.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/multi-music

MUSIQUES D’AILLEURS 
Présenté par Luc Pilmeyer 
Samedi à 18h10 
50 min
Des musiques de toutes provenances, des captations de concerts, des morceaux méconnus mais 
tout de même radiophoniques avec, comme fil conducteur, une ambiance feutrée et décontrac-
tante.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/musiques-dailleurs

PLACE AU JAZZ
Présenté par Lynn Esther
Le jeudi à 15h00 une semaine sur deux, en alternance avec «Joueurs de blues». Rediffusion 
le samedi à 22h00. 
60 min
Cool jazz, smooth jazz, jazz Nouvelle Orleans : Lynn Esther propose un regard sur le jazz au 
niveau mondial. Le jazz dans tous ses états, c’est dans «Place au jazz sur RCF.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/place-au-jazz-0

TOUCHES D’ORGUES 
Présenté par Marc Steffens
Le mardi à 19h00. Rediffusion le samedi à 23h. En alternance avec «Trois dièses à la clé».
60 min
Dans «Touche d’orgues», Marc Steffens accueille des invités liés au monde de la musique d’orgue, 
un instrument parfois méconnu, dont il fait découvrir toutes les subtilités au plus grand nombre. 
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/touches-dorgues
 
TROIS DIÈSES À LA CLÉ
Présenté par Maurice Dethier
Le mardi à 19h00. Rediffusion le samedi à 23h. En alternance avec «Touches d’orgues».
60 min
Dans «Trois dièses à la clé», Maurice Dethier nous en apprend un peu plus sur la musique clas-
sique occidentale. Du Moyen-âge à nos jours, il revient chaque semaine sur un artiste différent.
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/trois-dieses-a-la-cle-0
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