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RTL PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ !
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Information, divertissements, événements sportifs : c’est le cocktail proposé par la station
pour accompagner ses auditeurs en vacances... ou au travail ! Du lundi 9 juillet au dimanche
26 août, les auditeurs retrouveront leurs grandes sessions d’info agrémentées de nouveaux
feuilletons estivaux rafraîchissants et de nouveaux programmes de divertissement à
consommer sans modération. Un été florissant également enrichi de dispositifs spéciaux
dédiés à la couverture du Tour de France et des Jeux Olympiques de Londres.

FOCUS
QUATRE GRANDS RENDEZ VOUS ESTIVAUX SUR RTL

9H15-11H00 - PLAZA VOUS Z !
STÉPHANE PLAZA & CÉCILE DE MÉNIBUS - LUNDI-VENDREDI

Un nouveau tandem vient rejoindre tout l’été la
station de la rue Bayard... Stéphane Plaza,

l’agent immobilier le plus populaire du
PAF, et Cécile de Ménibus, ani-
matrice réputée pour sa bonne
humeur et son franc-parler, vont
unir leurs forces pour aider les
auditeurs de RTL.

Ensemble, ils se mobiliseront pour apporter des solutions concrètes à ceux
qui cherchent des conseils pour affronter une situation délicate ou
simplement des bons plans pour enrichir leur quotidien. Pour cela, ils
puiseront non seulement dans leur savoir-faire, mais mettront aussi à
contribution les auditeurs de RTL.

Un rendez-vous d’échange et de partage, placé sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur pour passer un meilleur été !
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5H00-9H15 - LES MATINS DE L’ÉTÉ 
PHILIPPE CORBÉ - EVELYNE THOMAS - ADELINE FRANÇOIS
AGNÈS BONFILLON - MARINE MACHEFER - LUNDI-VENDREDI

C’est à un pur talent maison que RTL confie la direction de sa Matinale de
l’été. Philippe Corbé qui avait déjà pris le relais de Vincent Parizot l’été dernier,
imprimera la Matinale de son ton dynamique et enjoué, de 7h00 à 9h15.

Les grands rendez-vous du matin sont maintenus car, même en été, l’info
ne s’arrête jamais. L’interview politique sera assurée par Philippe Corbé, à
7h50. On retrouvera aussi la chronique politique de 7h45, le journal
économique de 7h20 ou encore les indispensables météo et horoscope. 

Avant cela, ce sont quatre femmes de talent qui imprimeront leurs
styles aux  “Petits-Matins” de la station :

5h00-6h00 - Evelyne Thomas, “Evelyne & News”. Plébiscitée l’an
dernier par les auditeurs de la station, elle fait son grand retour
sur RTL. Du lundi au vendredi, elle animera le 5h00-6h00 

avec allant et bonne humeur communicative pour un réveil joyeux. Au
programme : musique, jeux et  informations avec, à chaque demi-heure,
les journaux de la rédaction.

6h00-7h00 - “RTL Petit-Matin” sera présenté, tour à tour, par Adeline
François, Agnès Bonfillon, Marine Machefer, trois voix familières que les
auditeurs entendent toute l’année à la présentation des journaux de la
Matinale ou de la revue de presse.

21H00-23H00 - ON REFAIT LA CHOSE  
MICHEL CYMES & VÉRONIQUE MOUNIER - LUNDI-VENDREDI

Michel Cymes, le plus médiatique des médecins, et
Véronique Mounier, animatrice de télévision mais
également docteur en pharmacie, forment, tous les

soirs, un duo de choc pour répondre aux questions des
auditeurs sur la sexualité. Michel Cymes et Véronique

Mounier “referont la chose” en donnant la parole aux
auditeurs via le 3210 ou rtl.fr, autour d’un thème nouveau chaque

soir comme le plaisir féminin, le libertinage ou encore l'infidélité.

A l’expertise des deux animateurs, s’ajoutera celle d’un spécialiste du

sujet abordé. Sexo-thérapeute, psychanalyste, gynécologue se
succèderont en studio.  “Refaire la chose”, c'est aussi se nourrir
de notre “Histoire” à travers l’intimité de grandes personnalités.
Ainsi, grâce à Patrice Romedenne, vous saurez tout des secrets de
séduction de Casanova ou de Sinatra, de la libido capricieuse de la
Pompadour, des audaces de Soeur Emmanuelle ou encore des petits
arrangements de Gandhi avec l'abstinence...

“On refait la Chose”, une émission estivale à la fois instructive, légère et
excitante !

Adeline FrançoisEvelyne Thomas

Agnès Bonfillon

Marine Machefer

Philippe Corbé
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SEMAINE
6H24 - LE FILM D’UN ÉTÉ - STÉPHANE BOUDSOCQ : les plus grands noms du cinéma se livrent au micro de Stéphane Boudsocq.
dIls confessent leurs souvenirs d’un film qui les a marqué durant un été. 

7H23 (rediffusion 12H57) - UNE SAISON EN MUSIQUE - ANTHONY MARTIN  : les grands événements musicaux qui ont émaillé
l’année sont relatés par Anthony Martin, le spécialiste en la matière.

7H42 - LE JOUR OÙ TOUT A COMMENCÉ - LAURENT MARSICK : avant de réussir, ils ont tous eu un premier job d’été... Les
personnalités racontent avec humour leur première expérience professionnelle. 

NOUVEAU : 8H13 - LES LIVRES D’UN ÉTÉ - BERNARD LEHUT : chaque jour, Bernard Lehut propose de s’arrêter sur un ouvrage.
Classiques, polars, coups de cœur d’écrivains, coups de cœur de la rédaction... A chaque jour sa découverte ou redécouverte.

8H20 - LES SORTIES DE L’ÉTÉ - CHARLOTTE LATOUR et les correspondants RTL en région : revue estivale, région par
région,  des festivals, expositions, spectacles et autres animations à ne pas rater, avec les correspondants RTL en région et 
Charlotte Latour, spécialiste musique classique de la station.

INÉDITS : 8H47 (rediffusion 18H00) - FABULEUSES DESTINÉES SUR RTL - JEAN-ALPHONSE RICHARD : il revient sur les
grandes sagas qui ont marqué la France, en s’appuyant sur les archives de l’époque. Au programme : Jean Gabin, Michel
Berger, France Gall, Bourvil, Sophie Marceau et beaucoup d’autres. Des photos d’archives seront par ailleurs à retrouver sur rtl.fr.

WEEK-END
NOUVEAU : 7H40 - LES MUSÉES INSOLITES - MONIQUE YOUNÈS : elle emmène les auditeurs à la découverte de musées souvent
méconnus mais qui gagnent à être connus. Elle fera également découvrir les œuvres d'exceptions oubliées des grands musées.

NOUVEAU : 8H20 - MA COMPIL’ JEUNESSE IDÉALE - STÉPHAN DE PASQUALE : les auteurs les plus appréciés des 4-10 ans
par le Rédacteur-en-Chef Culture de RTL, l’un des grands spécialistes français en la matière.

NOUVEAU : 8H42 - VOYAGE DANS LES GRANDS PARCS À THÈMES - STEVEN BELLERY : chaque jour, la découverte d’un lieu pour
passer du bon temps en famille ou entre amis. Les meilleurs parcs d’attraction ou à thèmes sont dénichés par Steven Bellery.

8H50 - LES MEILLEURS PRODUITS DE L’ÉTÉ - Service Qualité de la Vie : une revue des produits de l’été qui font la richesse du
terroir français, pour le plus grand bonheur de nos papilles gustatives !

12H30 - DIMANCHE - CHEMINS D’ÉCRIVAINS - BERNARD LEHUT : il part à la rencontre d’un écrivain.
Ensemble, ils parcourent sa carrière et nous livrent les petits secrets qui font les grands Hommes.

LES CHRONIQUES DE L’ÉTÉ
RTL propose cet été un bouquet de chroniques estivales concocté par la rédaction de la station : 
cinéma, littérature, rencontres avec les stars et découvertes en tout genre seront à l’honneur.

Stéphane Boudsocq

Steven Bellery

Monique Younès

Stéphan de Pasquale

Charlotte Latour

Anthony Martin

Laurent Marsick

Jean-Alphonse Richard

Bernard Lehut
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5H00-6H00 - EVELYNE & NEWS - EVELYNE THOMAS : c’est son grand retour sur les ondes de RTL. Du lundi au vendredi, elle anime les “Petits-Matins”
avec son allant et sa bonne humeur communicative pour un réveil joyeux.

6H00-7H00 - RTL PETIT-MATIN - ADELINE FRANÇOIS (9-20 juillet) - AGNÈS BONFILLON (23 juillet-8 août) - MARINE MACHEFER (3-24 août) : ce sont
trois voix familières que les auditeurs retrouvent en alternance à l’antenne. Toute l’année, Adeline François présente les journaux de la Matinale (6h30,
8h00, 9h00), Agnès Bonfillon propose la revue de presse de la matinale et Marine Machefer présente les journaux du week-end (7h00, 8h00, 9h00).

6h00 / 6H30 Journal - Sport 6h40 L’Actu du Tour (30 juin-22 juillet)
6H11 Les Courses  Good Morning London

6H13 / 6H28 / 6H57 Météo Christian Ollivier avec Eric Silvestro (27 juillet-12 août)
6H15 Coup de Fil à la Presse Régionale 6H44 Revue de Presse 
6H20 35 Ans de Tubes de l’Été (1982 à 2012) 6H47 La Télé Aujourd’hui - Laurent Marsick ou Isabelle Morini-Bosc
6h24 Le Film d’un Été - Stéphane Boudsocq 6H54 Horoscope - Christine Haas

7H-9H15 - RTL MATIN - PHILIPPE CORBÉ : c’est à un pur talent maison que la station confie sa Matinale de l’été. Philippe Corbé, qui avait déjà pris le
relais de Vincent Parizot, l’été dernier, imprime de nouveau les matins estivaux de son ton dynamique et enjoué.

7H00 / 7H30 / 8H00 / 9H00 Journal 8H20 Les Sorties de l’Eté - Charlotte Latour
7H20 Le Journal Economique et Correspondants RTL en région
7h23 Une Saison en Musique 8H23 Journal des Sports

Anthony Martin (rediff. 12h57) Le Carnet de Route de Laurent Jalabert (30 juin-22juillet)
7H29 / 7H58 / 8H28 / 8H56 Météo 8H35 Le Débat RTL (sauf pendant les JO)

7h42 Le Jour où tout a commencé 8H35 / 9H00 On refait les Jeux - Sophie Aurenche (27 juillet-12 août)
Laurent Marsick 8h47 Fabuleuses Destinées sur RTL

7H46 La Chronique politique Jean-Alphonse Richard (rediffusion 18h00)
7H50 L’Invité de RTL 9H00 / 9H15 Journal - Météo
8h13 Les Livres d’un Été - Bernard Lehut Les Rendez-vous TV et Cinéma (mercredi)
8H17 Dans la Presse L'Étape du Jour - Laurent Jalabert (30 juin-22 juillet)

9H15-11H00 - PLAZA VOUS Z ! - STÉPHANE PLAZA - CÉCILE DE MÉNIBUS
Un nouveau tandem rejoint tout l’été la station de la rue Bayard : Stéphane Plaza, l’agent immobilier le plus populaire du PAF, et Cécile de Ménibus, animatrice
réputée pour sa bonne humeur et son franc-parler, unissent leurs forces pour aider les auditeurs de RTL. Ensemble, ils s’efforcent d’apporter des solutions
concrètes à ceux qui ont besoin de conseils pour affronter une situation délicate ou simplement de bons plans pour agrémenter leur quotidien.
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11H00-12H30 - LA BONNE TOUCHE DE L'ÉTÉ - JEAN-PIERRE FOUCAULT (9-27 juillet) - JEAN-MICHEL ZECCA (30 juillet-24 août) 

“La Bonne Touche”, le jeu culte de la station, revient tout l’été en quotidienne. Les auditeurs peuvent jouer pour tenter de
remporter un beau voyage, d’abord avec Jean-Pierre Foucault au mois de juillet, puis avec Jean-Michel Zecca qui prend

les commandes du jeu au mois d’août. “La Bonne Touche”, un grand divertissement qui permet d’enrichir ses
connaissances tout en s’amusant !

12H30-14H00 - RTL MIDI - LES AUDITEURS ONT LA PAROLE - FLORENCE COHEN

Place à la session d'information de la mi-journée qui ne prend pas de vacances. Avec le traditionnel
rendez-vous "Les Auditeurs ont la Parole”.

12H45 L’Invité de RTL Midi 13H05 Les Auditeurs ont la Parole
13H00 Rappel des Titres - Météo

14H00-16H00 - RTL AUTOUR DU MONDE - SIDONIE BONNEC - JEAN-SÉBASTIEN PETITDEMANGE

Forts du succès de l’été dernier, Jean-Sébastien Petitdemange, le spécialiste du voyage sur RTL, et Sidonie Bonnec,
animatrice et journaliste, reprennent leurs quartiers chaque après-midi pour animer “RTL Autour du Monde”. Chaque jour, ils nous font découvrir
une destination prestigieuse, à travers les témoignages de personnalités qui entretiennent un lien particulier avec celle-ci. 

Elles nous racontent la vie quotidienne, la spécificité, la nature du lieu concerné et de sa population, mais aussi leurs petits secrets et anecdotes,
entraînant dans leur sillage les auditeurs de la station. Au fil de l’été, nous embarquons pour une trentaine de destinations, parmi lesquelles
des grandes mégalopoles comme New York, Buenos Aires ou Hong Kong, des iles de France, comme Bora Bora, la Corse ou la Réunion,
des villes “romantiques” comme Lisbonne, Vienne ou Essaouira mais aussi des itinéraires mythiques comme la Route 66, la Nationale 7
ou encore le Transsibérien.

16H00-18H00 - LES GROSSES TÊTES DE L’ÉTÉ - PHILIPPE BOUVARD

Le 16h00-18h00, c’est sacré sur RTL ! 7 jours sur 7 et 365 jours par an, Philippe Bouvard et ses
“sociétaires” sont toujours au rendez-vous pour surprendre et divertir leurs fidèles auditeurs. 
Le meilleur des “Grosses Têtes” de l’année, c’est l’été !

Florence Cohen

LE PROGRAMME - SEMAINE
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18H00-20H00 - RTL SOIR - ON REFAIT LE MONDE - DANIEL FÉRIN (juillet) - BERNARD POIRETTE (août)

La session d’information du soir est maintenue en été, avec les traditionnels rendez-vous comme “On refait le Monde”.

18h00 Journal 19h00 Journal 
18H32 Le Club Jalabert (jusqu’au 22 juillet) 19h10 On refait le Monde

RTL en direct de Londres (23 juillet-10 août)

DU 2 AU 26 JUILLET : 20H00-21H00 - ON REFAIT LE MATCH - Service des Sports

DU 2 AU 26 JUILLET : 21H00-23H00 - ON REFAIT LA CHOSE - MICHEL CYMES - VÉRONIQUE MOUNIER
Avec la collaboration de PATRICE ROMEDENNE

Un deuxième tandem se forme tous les soirs de l’été sur RTL. Michel Cymes et Véronique Mounier se retrouvent pour répondre aux
questions des auditeurs sur la sexualité. Ils “refont la Chose” en donnant la parole aux auditeurs via le 3210 ou rtl.fr, autour d’un thème
dédié comme le plaisir féminin, le libertinage ou encore l'infidélité...

DU 27 JUILLET AU 12 AOÛT : 20H00-MINUIT - LE CLUB RTL L’EQUIPE LONDRES 2012 - CHRISTOPHE PACAUD 

La grande soirée dédiée aux JO.

A PARTIR DU 13 AOÛT : 20H00-23H00 - ON REFAIT LE MATCH - Service des Sports

Le foot reprend ses droits avec le retour de la Ligue 1 !

23H00-MINUIT - BEACH PARTY - GEORGES LANG 

Retour aux Sixties sur RTL ! La programmation musicale fait un flashback. Pendant une heure, seul face à sa console à la manière de
Wolfman Jack, entouré de milliers de jingles made-in-USA et de disques garantis d’époque, Georges Lang nous emmène sur les
plages de Californie. La surf-music des Beach Boys, le rock’n roll de Chuck Berry, les classiques d’Elvis, des Beatles et des Stones :

fermez les yeux, revivez “American Graffiti “ ! 

MINUIT-3H00 - LES NOCTURNES - GEORGES LANG - JEAN-FRANÇOIS JOHANN (en alternance)
Vendredi : WRTL COUNTRY

Daniel Ferrin

Bernard Poirette
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5H00-7H00 - LES 5 À 7 D’ALEXANDRE DEVOISE 

Vous réveiller du bon pied, même de très bonne heure, c’est la promesse d’Alexandre Devoise. Tous les samedis et dimanches
de l’été, de 5h00 à 7h00, il anime l’antenne avec un programme alliant douceur et énergie, alternant musique, jeux et informations
avec, à chaque demi-heure, les journaux de la rédaction.

7H00-9H30 - RTL MATIN - FLORENCE COHEN - DANIEL FERIN - PHILIPPE GAUDIN (en alternance)

Le week-end, la matinale de la station est dirigée, tour à tour, par Florence Cohen, Daniel Ferin et Philippe Gaudin. Une session d’info
riche de nombreuses chroniques spécifiquement réalisées pour cet été.

7h00 / 7h30 / 8h00 7h55 / 8h55 Horoscope - Chrisitne Haas
8h30 / 9h00

Journal
8h10 Le Carnet de Route de Laurent Jalabert (30 juin-22 juillet)

7h15 / 7h28 / 7h45 8h20 Ma Compil’ Jeunesse idéale - Stéphan de Pasquale
7h58 / 8h28 / 8h58

Météo
8h42 Voyage dans les grands Parcs à Thème - Steven Bellery

7h16 / 8h12 / 9h12 Journal des Sports 8h47 La Télévision - Laurent Marsick
L'Actu du Tour (30 juin-22 juillet) 8h50 Les meilleurs Produits de l’Eté - Service Qualité de la Vie

7h20 Dans la Presse (samedi) 9h20 Maison - Jardin - Cuisine
Que font-ils le Dimanche ? (dimanche) 

7h25 / 8h25 Les Courses
7h40 Les Musées insolites - Monique Younès 10h00 L'Étape du Jour - Laurent Jalabert (30 juin-22 juillet)

9H30-11H30 - STOP OU ENCORE - ERIC JEAN-JEAN

“Stop ou Encore” émission mythique de RTL, présentée tout au long de l’année par Vincent Perrot, est animée cet été par Eric Jean-Jean,
autre spécialiste musique de RTL. Chanson française, internationale, nouvelle vague, soul, disco ou rock... Ce sont les auditeurs qui
font la programmation sur RTL. En appelant le 3210, ils choisissent de poursuivre ou interrompre l’écoute de trois titres successifs
d’un artiste. Un rendez-vous incontournable du week-end sur RTL.

LE PROGRAMME - WEEK-END
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11H30-12H30 - RENDEZ-MOI MON PORTABLE ! - DANIELA LUMBROSO

Daniela Lumbroso revient tous les samedis et dimanches de juillet et août avec “Rendez-moi mon Portable”, un concept original qui a déjà connu un
très grand succès l’été dernier. Unique en son genre, cette émission permet de découvrir une personnalité à travers ce qu’elle “cache” dans son
portable. L’invité doit ainsi confier, en début d’émission, son téléphone à Daniela Lumbroso, qui le passe au crible pendant une heure ! Ce n’est donc
pas la personnalité qui nous parle de son portable, mais bien le portable qui nous parle d’elle.

Quelle relation entretient-t-elle avec son portable ? Quelles sont les personnes qu’elle appelle le plus souvent ? Quels sont les contacts les plus improbables
présents dans son répertoire ? Quels SMS garde-t-elle jalousement ? Qui sont les personnes à qui elle refuse de répondre ? Quelle musique 
écoute-t-elle ? A quoi ressemblent les photos qu’elle prend avec son mobile ? Que se cache-t-il dans sa boite mail, sur son facebook ou son tweeter ?
Loin de l’interview promotionnelle classique, cette émission est une occasion unique de découvrir l’intimité de quatorze invités exceptionnels ! 

SAMEDI
12H30-13H30 - LE JOURNAL INATTENDU
Chaque samedi, un invité vient commenter l’actualité en direct.

13H30-15H00 - VACANCES EN FRANCE - JEAN-SÉBASTIEN PETITDEMANGE - ALEXANDRE DEVOISE
Cet été, Alexandre Devoise rejoint Jean-Sébastien Petitdemange pour parcourir les routes de France à la recherche des trésors touristiques, patrimoniaux
et gastronomiques. Ensemble, ils emmènent les auditeurs découvrir les plus beaux coins de notre pays et font partager leur expérience de routards : bons
plans, meilleures adresses et produits fins, sites à visiter, petits secrets de chefs étoilés... Tout est fait pour l’invitation au voyage et à l’évasion ! 

15H00-16H00 - 100 % LIVE - ERIC JEAN-JEAN - LAURENT BOYER
Revivez les meilleures performances des artistes et humoristes qui se sont produits, tout au long de l’année, dans le “Grand Studio” aux côtés d’Eric
Jean-Jean et de Laurent Boyer. 

DIMANCHE
12H30-13H00 - JOURNAL
Avec la chronique de Bernard Lehut : “Chemins d’Ecrivains”.

13H00-14H00 - ÉLÉMENT TERRE - LOUIS BODIN
Louis Bodin revient pour sa cinquième saison de “Elément Terre”. Comment vivre en harmonie avec la nature, la planète,
tout en profitant des trésors dont elle regorge ? Telle est la grande question à laquelle notre “Monsieur météo” essaie
de répondre avec l’aide de ses invités. Explorateurs, navigateurs, journalistes, scientifiques ou cuisiniers, ses invités
partagent tous l’amour de la nature et la volonté de trouver des solutions pour la préserver. Tous les dimanches de
l’été, prenez un grand bol d’air pur avec “Elément Terre”.
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14H00-16H00 - MON RTL À MOI - PHILIPPE LABRO

Philippe Labro revient à l’antenne tous les dimanches de l’été avec “Mon RTL à Moi”. Dans cette deuxième saison, il reçoit Nagui, Philippe Gildas,
Georges Lang, Christine Ockrent, Zappy Max, Christophe Bourseiller et André Torrent pour leur faire revivre leurs plus grandes heures à RTL !
Evénements historiques, politiques ou personnels, ils partagent leur expérience et leurs souvenirs de leur passage rue Bayard.

16H00-18H00 - LES GROSSES TÊTES DE L’ÉTÉ - PHILIPPE BOUVARD

18H00-19H00 - JOURNAL

JUSQU’AU 22 JUILLET : 18H15-19H00 - LE CLUB JALABERT

À PARTIR DU 23 JUILLET : 18H15-19H00 - RTL EN DIRECT DE L'ÉQUIPE

7 - 14 - 21 JUILLET : 19H00-21H00 - RENDEZ-VOUS À ASTAFFORT - FRANCIS CABREL - JEAN-BAPTISTE TUZET
Trois émissions événementielles, cet été, au cours desquelles RTL vous propose d’être les invités de Francis Cabrel, chez lui, à Astaffort
(Lot-et-Garonne), en compagnie de Jean-Baptiste Tuzet pour deux heures de chansons. A l’heure de l’apéritif, un véritable “Samedi soir
sur la Terre” : celui de Francis Cabrel au micro de Jean-Baptiste Tuzet, dans une ambiance de succès et d’artistes connus de tous,

d’Alain Souchon à Jean-Pierre Mader, et de nouveaux talents encore inconnus du grand public, que Francis Cabrel et Jean Bonnefon
défendent, au fil des ans, grâce à leur association “Les voix du Sud” et à leurs fameux “Rendez-vous d’Astaffort”. On redécouvrira
Stéphan Rizon, Aude Henneville et Louis Delord, les trois finalistes de l’émission “The Voice” de TF1, qui ne sont autres que
d’anciens stagiaires des ateliers de chansons créés par Francis Cabrel. En prenant la décision d’aider les jeunes talents, Francis
Cabrel n’a pas oublié le temps où lui-même, en 1979, était désigné “Révélation artiste masculin de l’année” par RTL qui, depuis,
a entretenu avec cet immense artiste Français une relation de grande fidélité.

DU 27 JUILLET AU 12 AOUT : 19H00-20H00 - RADIO LONDON - ERIC JEAN-JEAN

RTL se met à l’heure anglaise à l’occasion des Jeux Olympiques.

DU 27 JUILLET AU 12 AOUT : 20H00-MINUIT - LE CLUB RTL-L’EQUIPE LONDRES 2012 - CHRISTOPHE PACAUD 
La grande soirée dédiée aux JO.

SAMEDI 21H00-23H00 - L’HEURE DU JAZZ - JEAN-YVES CHAPERON 

23H00-MINUIT - BEACH PARTY - GEORGES LANG 

MINUIT-3H00 : LES NOCTURNES - GEORGES LANG - JEAN-FRANÇOIS JOHANN (en alternance)

DIMANCHE 22H00-MINUIT - RTL JAZZ FESTIVAL - JEAN-YVES CHAPERON 

MINUIT-3H00 : CLASSIC ROCK - JEAN-FRANÇOIS JOHANN

LE PROGRAMME - WEEK-END
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

ENCORE PLUS DE JAZZ EN JUILLET SUR RTL
Pour la huitième année, le jazz s'installe à RTL cet été, pour plusieurs soirées, avec des concerts exceptionnels qui
donnent au “Grand Studio” les allures d'un club de jazz. On y entend la musique la meilleure et la plus variée...
Des soirées présentées par Jean-Yves Chaperon qui accueille notamment, cette année, Melody Gardot et Gregory
Porter. Une programmation qui, comme à chaque fois, symbolise le talent et la vitalité du jazz d'aujourd'hui.

Nouveauté cette année, le jazz s’affiche encore plus sur RTL : au programme de juillet, les auditeurs ont rendez-vous
avec deux heures de jazz le samedi, de 21h00 à 23h00, et deux autres le dimanche, de 22h00 à minuit. Enfin, outre les
concerts live du RTL Jazz Festival, RTL innove et s’exporte pour deux samedis au célèbre Festival Jazz de Juan !

RTL JAZZ FESTIVAL 2012
SAMEDI 7 JUILLET - 22H00-23H00 - MELODY GARDOT : la star fait cette année l'ouverture de RTL Jazz Festival, avec la musique de son
dernier album, très "latine", pleine de finesse, de sensualité et de voyages. Melody est partie seule sur les routes du monde. De l'Argentine

au Portugal, elle a puisé son inspiration, pour offrir à son public un nouveau monde musical.
DIMANCHE 8 JUILLET - 22H00-23H00 - PAT METHENY : l'une des personnalités les plus emblématiques du jazz d'aujourd'hui est l'invité de
“L'Heure du Jazz”. Une longue interview dans laquelle Pat Metheny revient sur sa carrière, parle de ses expériences, de son nouveau groupe
avec lequel il tournera sur la scène des grand festivals, l'un des événements de l'été du jazz.
DIMANCHE 8 JUILLET - 23H00-MINUIT - SHARON JONES AND THE DAP-KINGS : un destin, une force musicale impressionnante. Elle fut
surveillante de prison, convoyeuse de fonds... Le succès est un peu une deuxième vie pour celle qui est devenue aujourd'hui l'une des
plus grandes chanteuses de Soul Music du moment. Sur la scène du grand Studio RTL, le plein d'énergie et de ferveur...

DIMANCHE 15 JUILLET - 23H00-MINUIT - GREGORY PORTER : à l'heure où "les chanteurs de jazz" ne sont plus si nombreux, voilà la
révélation vocale de l'année. Ce jeune colosse, originaire de Californie, s'est imposé sur la scène du jazz en quelques mois
seulement, fort de son swing, son charisme et son univers poétique original. Il a soulevé le public du Grand Studio RTL !

RTL AU 52e FESTIVAL DE JAZZ À JUAN - SAMEDIS 14 & 21 JUILLET
Jazz à Juan est sans doute l’un des festivals les plus courus de l’été qui accueille, chaque année, une programmation d’exception dont
notamment pour cette 52e édition : Bobby McFerrin, Jazz Crusaders, Norah Jones, Sonny Rollins... Partenaire de l’événement pour la première
fois, RTL y réalise deux émissions spéciales, les samedis 14 et 21 juillet, de 21h00 à 23h00. Jean-Yves Chaperon, au cœur du Festival, le fait
vivre au plus près aux auditeurs : extraits de concerts, invités, interviewes... Comme si vous y étiez !
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LE TOUR DE FRANCE 2012
Pour couvrir la “Grande Boucle” 2012, RTL repart sur les routes avec LAURENT JALABERT ! Une émission
quotidienne “Le Club Jalabert”, des prises d’antenne aux moments chauds et les arrivées d’étapes
en direct sont autant de points forts du dispositif quotidien de la Première Radio de France.

Champion du Monde, champion de France, porteur à deux reprises sur les Champs-Elysées du maillot
de meilleur grimpeur et du maillot vert, vainqueur du Tour d’Espagne, de Milan San Remo et de Paris-
Nice à trois reprises... Laurent Jalabert retrouve l’équipe des sports de RTL pour couvrir le Tour de France
2012 qu’il fait vivre aux auditeurs avec l’enthousiasme et la passion qui le caractérisent. Il apporte ainsi
son expertise au dispositif quotidien mis en place par Christian Ollivier et le Service des Sports de RTL

L’ÉQUIPE RTL
Quatre journalistes sont mobilisés pendant trois semaines : CHRISTIAN OLLIVIER, CHRISTOPHE PACAUD,

NICOLAS GEORGEREAU et LUDOVIC VANDEKERCKHOVE. Rendez-vous 7j/7 : dans les flashes d'information,
chaque demi-heure à partir de 12h30, pour les passages des grands cols et les cinq derniers kilomètres en direct.

LE PROGRAMME
“L'Actu du Tour” (6h40 - semaine) dans le Journal des Sports, avec “L’Oeil de l’Équipe” (7h10 / 8h10 / 9h10 - week-end) : un point complet sur
la compétition, retour sur l’étape de la veille, classement et étape du jour.

“Le Carnet de Route de Laurent Jalabert” (8h20 - semaine / 8h10 - week-end). L’expertise et le regard d’un grand champion sur la course.

“L'Etape du Jour avec Laurent Jalabert” (9h00 - semaine / 10h00 - week-end). Gros plan sur l’étape du jour : les difficultés au programme, les
coureurs à surveiller, tout pour suivre l’étape au plus près.

“Le Club Jalabert” (18h30-19h00 - semaine / 18h15 - week-end). En direct de la ville d’arrivée, Laurent Jalabert et Christophe Pacaud reviennent
sur l'étape du jour : analyses, commentaires, réactions à chaud, interviewes... Avec aussi les auditeurs qui peuvent intervenir et dialoguer
avec Laurent Jalabert via le 3210 et les réseaux sociaux facebook et twitter… 

DU 2 AU 6 JUILLET - 8H45 - LAURENT GERRA SUR LA GRANDE BOUCLE

Pour parfaire ce dispositif, un hôte d’exception : Laurent Gerra rejoint l’équipe des sports durant la première semaine. Chaque matin, 
en direct de la ville de départ, l’humoriste le plus écouté de France est au cœur du Tour d’où il réalise sa chronique le matin, à 8h45.
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LES JO - LONDON 2012
Du 27 juillet au 12 août, RTL emmène ses auditeurs à Londres ! Pour les Jeux Olympiques 2012, 
la station a prévu une couverture complète et mise sur l’expertise de journalistes et consultants de renom.

Sept envoyés spéciaux : CHRISTIAN OLLIVIER, JEAN-MICHEL RASCOL, SOPHIE AURENCHE, ISABELLE LANGÉ, SYLVAIN CHARLEY, JÉRÔME MILLAGOU,
CHRISTOPHE PACAUD. Le correspondant RTL à Londres : DANIEL CARON.

Quatre consultants viennent parfaire ce dispositif et apporter leur expérience et leur passion. FABIEN CANU, double champion du Monde de judo, sera le
consultant Judo RTL. Il intervient sur tous les grands rendez-vous judo dont ceux de l’Equipe de France. Par ailleurs, en tant qu’ancien Directeur de la préparation
olympique à Pékin et Vancouver, Fabien Canu est l’expert olympique de RTL dans “Le Club RTL-L’Équipe Londres 2012”. LAURENT JALABERT, consultant
cyclisme RTL, est aux JO de Londres après avoir couvert le Tour de France. L’ancien champion d’Europe de décathlon ALAIN BLONDEL possède une
connaissance parfaite du monde de la piste. Il est le consultant athlétisme RTL et apporte ses éclairages sur les épreuves reines des JO. Enfin, le champion
de natation, médaillé aux JO de Séoul et Barcelone, STEPHAN CARON rejoint, pour la première fois, l’équipe des consultants sportifs de la station.

6H40 - LUNDI-VENDREDI - GOOD MORNING LONDON - CHRISTIAN OLLIVIER - ERIC SILVESTRO 
Six minutes pour tout connaître des dernières actualités des jeux avec témoignages, anecdotes et informations exclusives sur les coulisses des Jeux.

8H30-9H00 - LUNDI-VENDREDI - ON REFAIT LES JEUX - SOPHIE AURENCHE
Les spécialistes de RTL se retrouveront, à l’heure du petit-déjeuner, autour de Sophie Aurenche pour revenir sur les événements de la veille
et présenter ceux de la journée. Avec la participation d’un journaliste de la rédaction de “L’Equipe” pour la “Une Olympique” du jour.

18H30-19H00 - LUNDI-VENDREDI - BEFORE OLYMPIQUE - CHRISTIAN OLLIVIER
Le grand rendez-vous du direct. Dès 18h30, Christian Ollivier et les envoyés spéciaux de RTL sont sur le front pour suivre  toute l’actualité
des JO : premières finales, premiers podiums, premières médailles... Une demi-heure pour entrer dans le cœur du sujet. Avec aussi un

premier bilan de la journée écoulée et la mise en perspective des compétitions du soir. Avec, dans le studio RTL, les invités qui font l’actualité.

20H00-MINUIT - LUNDI-DIMANCHE - LE CLUB RTL-L’ÉQUIPE LONDRES 2012 - CHRISTOPHE PACAUD
Emotion, passion, réaction... Le meilleur des épreuves, des finales, les médailles en direct, les podiums... Christophe Pacaud fait un point complet sur
l’actualité des JO. Avec le “Grand Multiplex des directs Olympiques”, tous les reporters peuvent intervenir sur tous les points chauds des grandes
finales. Egalement au programme, les plus grands champions, les commentaires, interviewes, réactions des passionnés de sport, athlètes novices ou
confirmés, Français ou étrangers, officiels, membres des délégations, directeurs sportifs, leaders d’opinion, sponsors ou chef d’entreprises présents à
Londres qui font du “Club RTL-L’Équipe Londres 2012” le rendez-vous radio de ces JO.

EN DIRECT DE LONDRES : information des JO en “Fil Rouge” tout au long de la journée. Interventions des envoyés spéciaux de RTL toutes les demi-heures
et en instantané en fonction de l’actualité. Résultats en temps réels sur le site rtl.fr et sur les réseaux sociaux.
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