
devient  

Et ça va 
s’entendre.

.
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et sa nouvelle 
identité visuelle 

4



Le 2 septembre 1991, le paysage radiophonique belge faisait 
la connaissance d’un petit bout qui avait soif de bousculer 
ce qui relevait alors de l’ordre établi. Bel RTL était née.

Avec cette nouvelle chaîne, c’est un vent nouveau qui 
soufflait alors sur le secteur radio en Communauté française. 
Un ton différent et audacieux qui allait inspirer l’ensemble 
des stations francophones et s’impose aujourd’hui comme  
référence des radios généralistes.

Le 3 septembre prochain, c’est à une expérience similaire 
que va se livrer la première radio privée de la Fédération 
Wallonie - Bruxelles.

Bel RTL est une radio belge. Et elle en est fière. 

Être Belge, ce n’est pas qu’une question de nationalité. 
Comme le démontrent chaque jour nos sportifs, nos artistes 
et nos concitoyens, c’est avant tout une façon de faire, un 
ton, une philosophie de vie.

Bel RTL incarne cette belgattitude. Mieux, elle la revendique.

Une nouvelle 
onde

La Belgattitude 
revendiquée
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Les angles 
arrondis
Sur Bel RTL, on se connait tous, on s’aime tous, on n’est pas 
toujours d’accord, on dit les choses comme elles sont, on ne 
tourne pas autour du pot, on se tire la langue, on bouscule 
nos habitudes, on s’engueule aussi mais on ne va jamais 
s’arrêter là.

On va se parler, échanger, se serrer les coudes, partager 
ce qu’on vit, se faire des cadeaux et prendre la vie avec un 
maximum de sourire.

Avec Bel RTL, on se tient au courant. On sait ce qui bouge 
dans le monde, dans la région et tout autour de la maison.

Ensemble, on soulève des montagnes et on réalise 
l’impossible. On se découvre des rêves et on ose y aller.

La vie 
en mieux
La vie est métissée. C’est un feu d’artifice de couleurs. 
Elle mélange savamment les genres. Et c’est ce qui la rend si belle.

Bel RTL en fait tout autant : on rit, on chante, on s’amuse et on 
s’informe. Bel RTL, c’est une multitude de moments simples et 
vrais qui se succèdent,  s’additionnent et au final donnent à vivre 
une expérience unique.

Autant d’ingrédients qui composent le cocktail quotidien dont les 
auditeurs pourront s’abreuver… A toute heure de la journée!
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Une identité 
qui s’affirme
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Vos
meilleurs
moments.

Une promesse ambitieuse :

Vos
meilleurs
moments
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5h00 – 7h00 : Mon 5 à 7 avec Fabrice
Dès 5h00, Bel RTL vous réveille avec l’énergie et la 
bonne humeur de Fabrice Collignon. 

Musique, infos, jeu, mobilité, et météo…  la recette 
d’un début de journée vitaminée ! 

Présentation : Fabrice Collignon

7h00 – 8h00 : La matinale Bel RTL 
Bérénice vous donne rendez-vous tous les matins 
dès 7h00 et vous accompagne dans la bonne 
humeur sur le chemin du bureau ou de l’école.  
La Matinale Bel RTL, c’est LE rendez-vous de 
l’information avec de nombreux points météo et 
mobilité, de l’humeur et du décryptage.  

Pour sa nouvelle émission matinale, Bérénice est 
accompagnée par une équipe : les journalistes de la 
rédaction RTL Info proposent plusieurs rendez-vous 
d’infos régionales, nationales et internationales, 
la météo est présentée par Christian De Paepe, 
Vanessa Matagne suit la situation des routes et 
intervient avec ses point RTL mobilité, Vincent 
Legraive propose son humeur sportive, Christophe 
Giltay signe chaque matin un édito avec finesse, 
Martin Buxant interview une personnalité politique 
qui fait l’actu !  

Présentation : Bérénice
 

8h00 : RTL Info 8h00
A 8h00, la rédaction fait le point complet sur 
l’actualité. RTL info 8h00, c’est l’information en 
mouvement avec des reporters sur le terrain et des 
interviews en direct

Présentation en alternance: 
Stéphanie Tuetey et Pierre Fagnart

8h15 – 9h00 :
On pousse le bouchon sur Bel RTL  
Les bouchons : pire moment de la journée ?  Plus 
maintenant, grâce à Bérénice et sa nouvelle 
émission humour du matin !  Le rire et la bonne 
humeur ont rendez-vous dans les files et les 
carrefours embouteillés, sur les autoroutes et les 
nationales de Wallonie et à Bruxelles.  Prenez les 
bouchons du bon pied et profitez d’une bonne 
tranche de rire entre 8h15 et 9h00. 

André Lamy, Olivier Leborgne et leur célèbre « Votez 
pour moi », Jules et son nouveau rendez-vous 
décalé de l’info, tous les matins, Bérénice s’entoure 
d’une belle bande d’humoristes pour divertir les 
auditeurs qui mangent leur volant !  Automobilistes, 
passagers des transports en commun, navetteurs, 
le jeu du « Tire-bouchon » est fait pour vous et est 
à découvrir dès le 3 septembre dans « On pousse le 
bouchon sur Bel RTL » 

Présentation : Bérénice

Du lundi 
au vendredi
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9h00 – 10h30 : #90minutes
Que diriez-vous de passer 90 minutes chaque jour 
en compagnie d’une personnalité qui fait l’actualité? 
Auteurs, comédiens, chanteurs, humoristes, du 
lundi au vendredi de 9h à 10h30, Jean-Michel 
Zecca revisite l’univers et le parcours d’un invité. 
L’occasion également pour les auditeurs de Bel RTL 
de participer à un grand jeu qui leur permettra de 
remporter un beau cadeau !  

#90minutes : Plus qu’une émission, une rencontre à 
vivre sur Bel RTL !

Présentation : Jean-Michel Zecca

10h30 – 12h30 : Tout peut arriver 
Sandrine Corman et Michael Pachen proposent 
une émission de service résolument optimiste.  Ils 
se battent tous les jours de la semaine pour aider 
les auditeurs à résoudre les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés: la recherche d’objets introuvables, 
une aide urgente pour une famille en détresse, la 
résolution d’un litige avec un fournisseur… 

Sandrine et Michaël sont au service des auditeurs. 
Avec l’aide des auditeurs ! Tout, absolument tout, 
peut arriver.  C’est toute une équipe qui se mobilise 
dans la bonne humeur pour résoudre les cas même 
les plus compliqués ! 
Dans « Tout peut arriver », tout est possible! 

Présentation : 
Sandrine Corman et Michaël Pachen

12h30 : RTL Info 12h30 
Nouveau rendez-vous quotidien de la rédaction. 
Tous les jours à 12h30, RTL Info fait le point sur 
l’actualité proche de vous. 
A travers différents thèmes (environnement, santé, 
consommation) ; invités, spécialistes et auditeurs  
participent à ce rendez-vous d’information.

Journalistes en alternance : 
Olivier Schoonejans et Thomas de Bergeyck

Du lundi au vendredi
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13h00 – 14h00 : 
Confidence pour Confidence 

Au cours de ses conversations à bâtons rompus, 
Stéphane prend le temps d’évoquer avec des invités 
de marque, les bons comme les mauvais moments 
de leur vie.  Le plein d’émotions à partager avec 
des personnalités qui se livrent sans filtre.

Présentation : Stéphane Pauwels

14h00 – 16h00 : Les Bonnes Ondes 
La vie de tous les jours est faite de questions et 
rythmée de débats et d’avis multiples.    
Chaque après-midi, Sandrine Dans, accompagnée 
de spécialistes et de chroniqueurs, donne la 
parole aux auditeurs pour aborder divers sujets 
qui nous préoccupent au quotidien. Partageons 
nos avis pour mieux comprendre et appréhender 
les problématiques de la vie. Ensemble, dans 
une ambiance positive et musicale, donnons des 
réponses concrètes aux questions que l’on peut se 
poser tous les jours.

Présentation : Sandrine Dans 

Du lundi au vendredi
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Du lundi au vendredi

16h00 – 18h00 : Les Grosses Têtes
Les Grosses Têtes, c’est une bande de sociétaires 
qui n’ont pas leur langue dans leur poche.

Ils survolent l’actualité et la culture, le tout 
assaisonné d’une bonne dose d’humour ! Entouré 
de ses « sociétaires » et d’invités, Laurent Ruquier 
s’amuse à revisiter l’actualité avec tout ce qu’elle 
peut contenir d’inattendu et d’étonnant.

Présentation : Laurent Ruquier

RTL Info 18h
Caroline Fontenoy et Michel De Maegd vous 
informent et vous aident à comprendre l’actualité.  
Chaque jour, invités, spécialistes et auditeurs 
participent à ce rendez-vous incontournable 
de la rédaction pour comprendre le monde qui 
nous entoure.  RTL info 18h00 c’est la synthèse 
quotidienne de l’info et son décryptage. 

Journalistes en alternance : 
Caroline Fontenoy et Michel De Maegd

18h30 – 19h30 : On refait le monde
 Le titilleur de l’info… c’est lui ! Patrick Weber revient 
avec sa bande de polémistes pour un rendez-vous 
d’opinions et d’échanges durant lequel les auditeurs 
prennent véritablement part à la discussion. 

« On refait le monde » c’est un talk dynamique et 
interactif sur l’actualité du jour avec des experts en 
studio.

Journaliste – présentateur : Patrick Weber
24 25



Du lundi au jeudi

19h30 – 22h00 : Cocktail Bel RTL
Installez-vous, prenez un cocktail Bel RTL et profitez 
de vos soirées en musique ! Du lundi au jeudi, Julien 
Sturbois met du soleil dans votre radio avec une 
programmation 100 % caliente, des titres les plus 
rythmés aux plus langoureux, des plus anciens aux 
plus récents.

Présentation : Julien Sturbois 

22h00 – 23h00 : Maître Serge 
Serge est LA bible musicale de Bel RTL. Chaque 
soir, il revient sur les petites histoires qui se cachent 
derrière les grandes chansons. L’occasion, bien 
évidemment, d’écouter des titres emblématiques. 

Présentation : Serge Jonckers 

Dès 23h00 les auditeurs de Bel RTL 
retrouvent Caroline Dublanche
La psychologue échange avec les auditeurs sur 
les questions personnelles, sentimentales ou de la 
vie quotidienne.  De précieux conseils à écouter au 
milieu de la nuit sur Bel RTL
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Le vendredi 
soir  
s’anime en 
musique 

19h30 – 23h00 : Music Party
Bel RTL anime vos soirées dans une ambiance 
de feu. Avec Music Party, le vendredi soir est 
festif sur Bel RTL.

Présentation : Julien Sturbois

23h00 à 00h00 : 
La collection teintée Beach Party 
Retour aux Sixties sur Bel RTL où la program-
mation musicale fait un flashback. Georges 
Lang vous propose des disques garantis 
d’époque ! II nous emmène sur les plages de 
Californie.

Présentation : Georges Lang
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6h00 – 9h00 : Week-end Bel RTL
Le week-end, entre 6h00 et 9h00, Bel RTL vous 
réveille avec une matinale qui fait la part belle à 
l’information, avec des rendez-vous toutes les 
demi-heures, signés par les rédactions de RTL Info 
et RTL Sport. Egalement au programme de « Week-
end Bel RTL » : des chroniques mêlant l’actualité, la 
cuisine (Julien Lapraille), le voyage (Petit Futé), des 
conseils divers, des suggestions d’escapade et de 
loisirs ; le tout emballé dans une programmation 
musicale qui offre un ton relax et détendu.

Présentation : Frédéric Bastien

9h00 – 12h00 : Bel RTL c’est vous 
Bel RTL invite ses auditeurs à choisir 3 chansons 
qu’ils ont envie d’entendre. Derrière la musique, 
se cachent souvent souvenirs, émotions, histoires 
ou anecdotes. Chaque  candidat qui le souhaite 
a l’occasion de passer à l’antenne en direct pour 
évoquer ses souvenirs ou dédicacer un titre à un 
proche.

Présentation : Jacques van den Biggelaar

12h00 – 13h00 : 
Les musiques de ma vie
Chaque samedi, Thomas Van Hamme reçoit 
une personnalité qui propose sa programmation 
musicale et la commente. Quelle est la « madeleine 
musicale » de son enfance ? Quelles sont les 
chansons qui lui donnent la chair de poule ? Quel 
est le titre qu’elle a le plus écouté pendant son 
adolescence ? Quel artiste l’a fait danser le jour de 
son mariage ? Un retour en musique sur les grands 
moments de la vie de nos personnalités préférées.

Présentation : Thomas Van Hamme

13h00 – 16h00 : Cette année-là 
« Cette année-là » met à l’honneur les chansons 
d’une année que les auditeurs doivent retrouver 
sur base d’indices. Le candidat sélectionné 
affronte un auditeur né cette année-là à travers un 
questionnaire. Les gagnants du jour repartent avec 
un cadeau Bel RTL.

Présentation : Philippe Cantamessa

La grille
du samedi
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16h00 – 18h00 : Les Grosses Têtes
Les Grosses Têtes, c’est une bande de sociétaires 
qui n’ont pas leur langue dans leur poche.

Ils survolent l’actualité et la culture, le tout 
assaisonné d’une bonne dose d’humour ! Entouré 
de ses « sociétaires » et d’invités, Laurent Ruquier 
s’amuse à revisiter l’actualité avec tout ce qu’elle 
peut contenir d’inattendu et d’étonnant.

Présentation : Laurent Ruquier

18h00 – 18h10 : RTL Info 18h
Retrouvez l’actualité régionale, nationale 
et internationale à travers le RTL Info 18h. 

18h10 – 20h00 : Club Music 
Depuis 15 ans, les plus grandes personnalités de 
la chanson sont passées par le micro de Serge 
Jonckers, le spécialiste musical de Bel RTL. Il vous les 
fait découvrir ou redécouvrir à travers des sessions 
acoustiques, du live et des répertoires revisités.

Présentation : Serge Jonckers

20h00 – 23h00 : Music Party
Bel RTL anime vos soirées dans une ambiance de 
feu. Le samedi soir est festif sur Bel RTL !

Présentation : Julien Sturbois

23h00 – 00h00 : La Collection 
Dans l’intimité de son studio, Georges Lang, 
notre référence du rock’n’roll et de la pop music, 
prend les commandes et offre ses platines aux 
incontournables du genre. Les grandes légendes 
font vibrer les ondes de Bel RTL.

Présentation : Georges Lang

La grille du samedi
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6h00 – 9h00 : Week-end Bel RTL 
Le week-end, entre 6h00 et 9h00, Bel RTL vous 
réveille avec une matinale qui fait la part belle à 
l’information, avec des rendez-vous toutes les 
demi-heures signés par les rédactions de RTL Info et 
RTL Sports. Egalement au programme de « Week-
end Bel RTL » : des chroniques mêlant l’actualité, 
la cuisine (Julien Lapraille), le voyage (Petit Futé), 
des conseils divers, des suggestions d’escapade et 
de loisirs ; le tout emballé dans une programmation 
musicale qui offre un ton relax et détendu.

Présentation : Frédéric Bastien

9h00 – 11h00 : Stop ou encore 
Le dimanche dès 9h00, Bel RTL vous permet de 
prendre les commandes de la programmation 
musicale. Artistes francophones ou internationaux, 
vous choisissez de poursuivre ou d’interrompre 
l’écoute de trois titres successifs.

Présentation : Philippe Cantamessa

11h00 – 14h00 : Le Bel 40
« Le Bel 40 » C’est LE classement officiel Bel RTL des 
titres musicaux préférés ! 

Qui fait des bénéfices ? Qui est en perte ?  Chaque 
dimanche Bel RTL vous propose le baromètre du 
marché, le cours de la bourse de vos préférences 
musicales ! 

Présentation : Julien Sturbois

14h00 – 16h00 : 
L’invité de Pascal Vrebos
Chaque Dimanche, Pascal Vrebos reçoit une 
personnalité politique en vue.  En cette année 
d’élections, des auditeurs de Bel RTL ont la 
possibilité de poser leurs questions en direct à celles 
et ceux qui gèrent les institutions de la Belgique.

Présentation : Pascal Vrebos

La grille
du dimanche
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16h00 – 18h00 : Les Grosses Têtes
Les Grosses Têtes, c’est une bande de sociétaires 
qui n’ont pas leur langue dans leur poche.

Ils survolent l’actualité et la culture, le tout 
assaisonné d’une bonne dose d’humour ! Entouré 
de ses « sociétaires » et d’invités, Laurent Ruquier 
s’amuse à revisiter l’actualité avec tout ce qu’elle 
peut contenir d’inattendu et d’étonnant.

Présentation : Laurent Ruquier

RTL Info 18h00 
Retrouvez l’actualité régionale, nationale 
et internationale à travers le RTL Info 18h. 

18h10 – 19h30 : Confidentiel
Dans son émission « Confidentiel », Jean-Alphonse 
Richard vous fait partager et découvrir la face 
cachée d’une personnalité, ses cassures, ses 
doutes, sa part d’ombre... 

Ce portrait permet de comprendre le parcours d’un 
artiste ou d’une personnalité hors-norme.  

Présentation : Jean-Alphonse Richard 

19h30 – 21h00 : 
Plus belge la musique 
La musique belge à l’honneur sur Bel RTL.  
Chaque dimanche soir, redécouvrez les pépites 
du patrimoine musical belge des années 70 à nos 
jours.

Présentation : Philippe Cantamessa

21h00 – 23h00 : 
Tout en douceur sur Bel RTL 
Terminez votre week-end tout en douceur sur 
Bel RTL. Soirée de repos, soirée caline ou soirée 
coquine… mais en tout cas, soirée musicale sur Bel 
RTL. 

Presentation: Vincent Maréchal 

23h00 – 00h00 : La Collection
Dans l’intimité de son studio, Georges Lang, 
notre référence du rock’n’roll et de la pop music, 
prend les commandes et offre ses platines aux 
incontournables du genre. Les grandes légendes 
font vibrer les ondes de Bel RTL.

Présentation : Georges Lang

La grille du dimanche
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DU LUNDI AU JEUDI VENDREDI
5h00 Mon 5 à 7 

avec Fabrice
Présentation : 
Fabrice Collignon

Mon 5 à 7 
avec Fabrice
Présentation : 
Fabrice Collignon

7h00 
La matinale Bel RTL
Présentation : 
Bérénice

La matinale Bel RTL
Présentation : 
Bérénice

8h00
RTL Info 8h00
Présentation 
Stéphanie Tuetey

RTL Info 8h00
Présentation 
Pierre Fagnart 

8h15
On pousse le
bouchon sur Bel RTL
Présentation : 
Bérénice 

On pousse le 
bouchon sur Bel RTL
Présentation :
Bérénice

9h00 #90minutes
Présentation :
Jean-Michel Zecca

#90minutes
Présentation :
Jean-Michel Zecca

10h30 Tout peut arriver
Présentation : 
Sandrine Corman 
et Michaël Pachen

Tout peut arriver
Présentation : 
Sandrine Corman 
et Michaël Pachen

12h30 RTL Info 12h30 
Journalistes 
en alternance :
Olivier Schoonejans / 
Thomas de Bergeyck

RTL Info 12h30 
Journalistes 
en alternance :
Olivier Schoonejans / 
Thomas de Bergeyck

13h00
Confidence 
pour Confidence 
Présentation : 
Stéphane Pauwels

Confidence 
pour Confidence 
Présentation : 
Stéphane Pauwels

14h00 Les Bonnes Ondes
Présentation : 
Sandrine Dans

Les Bonnes Ondes
Présentation : 
Sandrine Dans

16h00 Les Grosses Têtes
Présentation : 
Laurent Ruquier

Les Grosses Têtes
Présentation :
Laurent Ruquier

18h00 RTL Info 18h00
Journalistes 
en alternance :
Caroline Fontenoy / Michel 
De Maegd

RTL Info 18h00
Journaliste : 
Christophe Giltay

18h30 On refait le monde
Journaliste – présentateur : 
Patrick Weber

On refait le monde
Journaliste – présentateur : 
Patrick Weber

19h30 Cocktail Bel RTL
Présentation :
Julien Sturbois Music Party

Présentation :
Julien Sturbois22h00 Maître Serge

Présentation : 
Serge Jonckers

Caroline 
Dublanche

23h00
La collection teintée 
beach party
Présentation : 
Georges Lang

SAMEDI DIMANCHE
6h00

Week-end Bel RTL
Présentation :
Frédéric Bastien

Week-end Bel RTL
Présentation : 
Frédéric Bastien

9h00

Bel RTL c’est vous 
Présentation :
Jacques van den Biggelaar 

Stop ou encore 
Présentation :
Philippe Cantamessa

Le Bel 40 
Présentation :
Julien Sturbois

11h00

12h00
Les musiques 
de ma vie
Présentation : 
Thomas Van Hamme

13h00

Cette année-là 
Présentation : 
Philippe Cantamessa 

14h00
L’invité 
de Pascal Vrebos
Présentation : 
Pascal Vrebos

16h00
Les Grosses Têtes
Présentation :
Laurent Ruquier

Les Grosses Têtes
Présentation : 
Laurent Ruquier

18h00 RTL Info 18h00 RTL Info 18h00 

18h10

Club Music
Présentation : 
Serge Jonckers

Confidentiel 
Présentation : 
Jean-Alphonse Richard

19h30
Plus belge la musique 
Présentation : 
Philippe Cantamassa

20h00

Music Party
Présentation : 
Vincent Maréchal

Tout en douceur 
sur Bel RTL
Présentation : 
Vincent Maréchal

22h00

23h00
La Collection
Présentation : 
Georges Lang

La Collection
Présentation :
Georges Lang
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