LA SEMAINE BELGE #06 : Fume c'est du belge, du lundi 22 au lundi 29 avril 2019.
Voir en ligne : https://www.radiorectangle.be/fr/la-semaine-belge-07.html
La Semaine Belge de Radio Rectangle est avant tout un moment jubilatoire de (re)découvertes et d’hommages à la
scène belge et à notre patrimoine pop, sous forme de podcasts, d’articles, de documents et de news. Pour fêter nos
productions nationales, La Semaine Belge met à l'honneur les artistes ou groupes - émergents ou confirmés - qui
façonnent, métissent ou détournent notre identité : du noir/jaune/rouge en long, en large, en douceur et en profondeur !
Orchestrée avec un brin de cocorico, cette célébration mobilise chaque année l’ensemble de notre équipe de
podcasteurs et de rédacteurs.
Mots-clé : belgitude, événement, podcast, news, interview, rencontre, patrimoine, actualités, archives, scène, labels,
artistes,
Nom d'une pipe ! Il est venu le temps... de la septième édition de la Semaine belge. Une semaine de surchauffe
musicale au pays des chicons et des cuberdons ! Avec son somptueux cortège de contenus 100% belgicains, Radio
Rectangle met tout spécialement à l'honneur notre Pompon national et ses incartades rock qui se fument par les oreilles
et s'écoutent comme un roman. La frite c’est chic !
Lundi 22 avril INSPECTEUR DES RIFFS #105
Une perquisition musclée dans la discothèque belge de nos fins limiers liégeois : entre quelques furieux du free jazz, des
vétérans punk rockers en pleine forme et des pionniers de l’Electronic Body Music, vous découvrirez ce que devient J.C
Vandamme.
Réalisation : 48 FM.
Mardi 23 avril LA NUIT JE MENS
Benjamin Schoos reçoit le disquaire Fabrice Marotta (Lost in Sound) avec un choix de 10 pépites jazz, psyché et groove,
et des anecdotes pittoresques sur son métier de digger.
Réalisation : Benjamin Schoos.
Mercredi 24 avril FUME C'EST DU BELGE #15
Le rock belge est un roman, et il se fume par les oreilles ! Un podcast culte, programmé et raconté par Jacques
“Pompon“ de Pierpont.
Réalisation : Marc Wathieu.
Jeudi 25 avril ÇA NE TOURNE PLUS ROND
Benjamin Schoos rencontre King Lee (alias l'Enfant Pavé, MC du groupe Starflam) à propos de l'explosion de la scène
Rap et Hip Hop belge.
Réalisation : Benjamin Schoos.
Vendredi 26 avril PIZZA GIANI #19 [Spécial Belgique]
Une dégustation musicale en terrasse, cuisinée par Kim Giani, notre pizzaiolo parisien : la pizza du chef sera belge !
Réalisation : Kim Giani.
Samedi 27 avril LES MUSIQUES ALTERNATIVES BELGES
Un passionnant voyage dans l’histoire du rock underground belge par Jacques “Pompon“ de Pierpont.
Captation et réalisation : Marc Wathieu.
Dimanche 28 avril PROFESSION : CATCHEUR
Un documentaire en 2 épisodes de Jimmy Pantera, Marc Wathieu et Benjamin Schoos sur le catch en Wallifornie,
réalisé avec l’aide du Fonds d'Aide à la création Radiophonique (FACR).
Réalisation : Guillaume Abgrall et Benjamin Schoos.
Lundi 29 avril WALLIFORNIE OU WALBANIE ?
Entre mythe et utopie, des étudiant.e.s de la Haute École Albert Jacquard mènent l'enquête à Namur.
Captation : les étudiant.e.s de l'option Image réelle de la Haute École Albert Jacquard à Namur.
Édition & réalisation : Marc Wathieu.
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