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40 ans, 40 tubes :
Le Concert de la Francophonie
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Genève/Lausanne, le 29 septembre 2010 – Dans le cadre du XIIIe Sommet de la Francophonie
qui se déroulera à Montreux du 22 au 24 octobre prochain et pour lequel la RTS sera
diffuseur hôte, l’Unité Divertissement de la Télévision suisse romande coproduit et réalise
un grand gala musical célébrant en chansons et en archives les 40 ans de la Francophonie.
Une émission diffusée le mercredi 20 octobre dès 21h10 sur TSR1 depuis l’Auditorium
Stravinski, puis reprise sur Option Musique et sur les chaînes de télévision et de radio
partenaires de l’opération.
La Francophonie en chansons
A l’occasion du XIIIe Sommet de la Francophonie de Montreux, la RTS a décidé de mettre sur pied
un événement musical d’exception, célébrant les 40 ans de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). Une idée qu’elle a proposée à ses partenaires de la Communauté des
Télévisions Francophones (CTF) et des Radios Francophones Publiques (RFP), et qui devient un
gala musical unique, qui sera diffusé aux 4 coins du globe.
Intitulé 40 ans, 40 tubes : Le Concert de la Francophonie, l’événement est coproduit par la RTS
et Morgane Productions, avec la participation d’Opus One et des télévisions francophones France
Télévisions, la RTBF, TV5MONDE, TV5 Québec Canada et Radio-Canada, et en partenariat avec
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Présenté par Daniela Lumbroso et
Philippe Robin, le gala accueillera les prestations en direct d’une quinzaine d’artistes de notoriété
internationale, notamment Amadou et Mariam, Hugues Aufray, Diane Dufresne, Khaled,
Jérémie Kisling, Yann Lambiel, Maxime Le Forestier, Maurane, Axelle Red, Alain Souchon,
Sylvie Vartan, Laurent Voulzy et Zaz, accompagnés par l’orchestre d’Arnaud Dunoyer de
Segonzac. Ces 40 tubes de la chanson francophone seront également évoqués via des images
d’archives provenant des fonds de l’INA, de la RTBF (SONUMA), de Radio-Canada et de la RTS.
(suite en page 2)

Le pari de cette soirée inédite : faire découvrir ou redécouvrir, le temps d’un spectacle télévisuel,
toute la richesse de la chanson d’expression française. Autour d’un spectacle enregistré en public,
la RTS mettra la musique au service de la mémoire et du patrimoine, en rassemblant les
francophones et les francophiles de tous pays à travers un programme fédérateur, diffusé en
Suisse et dans le monde entier.
TSR1, Option Musique et les chaînes partenaires au cœur de l’opération
Outre la diffusion le mercredi 20 octobre dès 21h10 sur TSR1, 40 ans, 40 tubes : Le Concert de
la Francophonie s’exportera dans le monde entier grâce à des diffusions sur TV5MONDE,
TV5 Québec Canada, la RTBF, Radio-Canada, France 3, et le 28 octobre sur HD Suisse. Une
belle occasion de faire rayonner la Francophonie à travers le monde, en musique et en chansons !
Option Musique sera sur le pont et dans les coulisses de la soirée pour enregistrer le gala musical
qu’elle diffusera ultérieurement et pour recueillir des interviews, impressions et réactions des
artistes et intervenants présents, à découvrir tout au long de la journée du samedi 23 octobre –
diffusion chaque heure de 9h à 20h – sur Option Musique. Ces contenus seront mis à disposition
des RFP et ainsi diffusés sur France Bleu, Vivacité en Belgique, ainsi que sur le réseau de RadioCanada.
Un site Internet RTS Francophonie et un concours pour gagner des places
Dès le 4 octobre, la RTS mettra en ligne un site Internet dédié principalement à la chanson
francophone et au gala du 20 octobre, mais aussi au Sommet. Disponible à l’adresse
www.rts.ch/francophonie, celui-ci permettra à tout un chacun de participer à un concours
quotidien pour gagner des places pour assister en direct au gala, à l’Auditorium Stravinski de
Montreux. Les archives vidéo et audio permettront quant à elles de revivre en musique 40 tubes
des 40 dernières années, tout en accédant aux pages des différentes émissions produites et
réalisées par la RTS autour du Sommet, ainsi qu’aux événements se déroulant en marge de ce
dernier.
Une couverture éditoriale tri-médias par la RTS
Enfin, en parallèle du dispositif mis en place par la RTS pour le gala musical du 20 octobre, de
nombreuses équipes de la RTS seront mobilisées pour couvrir l’événement en radio, télévision et
multimédia. Certaines émissions seront décentralisées à Montreux et la couverture éditoriale
se déclinera aussi bien sur RSR-La Première, Espace 2, Option Musique, Couleur 3, TSR1 et
TSR2 que sur les sites Internet www.tsr.ch, www.rsr.ch et www.tsrinfo.ch. Remise de prix,
débats, pages spéciales, reportages, grands entretiens, interviews et compte-rendus seront autant
de manières d’aborder la Francophonie. Du 20 au 24 octobre, la RTS sera francophone sur tous
ses médias !
e

N.B. : La couverture éditoriale du XIII Sommet de la Francophonie par la RTS fera l’objet d’un communiqué
de presse diffusé aux alentours du 14 octobre.
Photos des animateurs et des artistes disponibles sur le site RTS Médias : https://www.rtsmedias.ch.
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