
Une toute nouvelle radio !

A chaque moment, ce sont de véritables madeleines
de Proust qui viendront nous rappeler des moments et
des émotions de notre vie.

Et pour incarner cette ambiance musicale positive,
Viva+ fait appel à des pros de la radio, qui ont cette
affinité avec les décennies qui nous ont marquées.

Serge VAN HAELEWIJN en direct tous les jours de la
semaine de 10 à 13 heures : à côté de la
programmation musicale de Viva+, il abordera des
sujets magazine variés : loisirs, santé, jardinage,… Il
s’entretiendra aussi à l’occasion avec les peoples de
ces années remises à l’honneur.

Bernard DEWEE vous réveillera chaque matin de 7 à
10 heures avec sa bonne humeur légendaire. La
matinale accueille aussi les journaux de votre région à
7h30 et 8h30 et des flashs info toutes les heures,
proposés par les journalistes de la rédaction.

Jocelyne TOMME : de 13 à 16 heures, la touche
féminine de Viva+ ressortira les perles des archives
radio. Elle fera aussi le tour des régions avec des
activités incontournables.

Le week-end de 9 heures à midi, Marc VERNON, une
des voix les plus connues de la FM, vous
accompagnera en musique et dédicaces.
Et en dehors de ces rendez-vous, place à la musique !

Viva+, c’est le renouveau de la radio ! La redécouverte des chansons de toujours mais
dans un esprit moderne ! Loin de regretter le temps passé, Viva+ sera votre nouvelle
radio pour perpétuer les bonnes émotions.
Viva+ ce sont les succès populaires des années 60 et 70. Toutes ces chansons qui
mettent de bonne humeur, que l’on connait, mais qu’on n’entend plus !
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Le groupe Facebook Viva+ permettra aux internautes d’interagir avec les
animateurs, de demander des dédicaces pour l’émission du week-end et de
partager leur passion pour cette période et la musique qui la caractérise.
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100% dédiée aux musiques alternatives, JAM repère les pépites d’artistes émergents
et exhume des trésors peu connus d’artistes reconnus, le tout sans restriction de genre
musical (Urbain, Pop, Electro, Rock, Folk, New Jazz, World…).

Jam., c’est LA radio pour les curieux de musique éclectique !

Complètement dans l’ère du temps,
Jam. propose à ses auditeurs une
fenêtre ouverte sur des morceaux
inattendus qui invitent à l’exploration.

Soigneusement alimentée par une
équipe passionnée, Jam. est une vraie
tête chercheuse qui va vous donner
envie d’élargir votre horizon musical.

Toutes les infos, interviews, articles et
playlistes seront disponibles sur la page
web de Jam..



Avec Jam. et Viva+, le DAB+ s’enrichit de 2 nouvelles radios RTBF.
Cette double nouveauté vient compléter l’offre des 7 autres radios de la RTBF
déjà disponibles en DAB+. Si vous ne disposez pas encore d’un récepteur DAB+,
ces nouvelles radios sont également disponibles via RadioPlayer.be dès le
vendredi 27 septembre 2019.

C’est pour quand et pour quelles radios ?

C’est dès aujourd’hui sur tous les récepteurs radio
compatibles DAB+. L’offre de programmes en DAB+
disponible à Bruxelles et en Wallonie s’enrichit
progressivement avec 9 radios de la RTBF, de 14 réseaux
privés et 2 radios de la BRF, dont certaines ne sont
disponibles qu’en DAB+ et pas en FM (analogique), qui
est appelée à disparaître d’ici quelques années au profit
du tout numérique.

Comment ça marche ?

Pour écouter la radio en numérique DAB+, pas besoin
d’abonnement, ni de connexion internet WiFi ou 4G. La
radio DAB+ est une technologie hertzienne, gratuite et
diffusée partout au moyen d’un réseau d’émetteurs
numériques. Il faut simplement disposer d’un récepteur
radio compatible DAB+.

Il s’agit d’une nouvelle technologie hertzienne de diffusion numérique du signal radio,
acronyme anglais de Digital Audio Broadcasting. Le DAB+ permet d’écouter la radio partout
(chez soi, au bureau ou en voiture) dans sa région, gratuitement et sans abonnement, ni
connexion internet. Le DAB+ est en quelque sorte l’équivalent numérique de la FM, mais en
mieux et en plus fort, du fait de 6 gros avantages, ce sont ses 6 +.

5 radios disponibles en broadcast, Online et en DAB+

4 radios disponibles en DAB+ et online

C’est quoi ? 
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