CET ÉTÉ, CHANGER D’AIR
SUR RCF
Cet été, du 4 juillet au 28 août, RCF vous propose une programmation faite de rencontres, de balades et de
témoignages. Découvrez ainsi une programmation estivale ressourçante axée sur la richesse des beaux
territoires de France et de Belgique.

RESSOURCEMENT
RCF invite ses auditeurs à une plus grande connexion spirituelle et à la nature, portée par un engagement
personnel, au travers deux émissions :
Marche et rêve
Pèlerinages, balades du dimanche, sentiers de grande randonnée, la marche attire de
plus en plus d’adeptes. Thierry Lyonnet est parti à la rencontre de huit personnalités
dont la marche a changé le rapport à la vie et à la nature.
Les auditeurs partent ainsi à la rencontre de Jean-Christophe Rufin sur les chemins de
Compostelle, de Bernard Olivier, fondateur d’une association qui vient en aide aux
jeunes par la marche, ou encore de la famille Poussin qui a traversé l’Afrique à pied, à la
rencontre de ses habitants.
Samedi à 12h et dimanche à 18h et quand vous le voulez sur rcf.fr ou en podcast sur vos plateformes préférées
•

Commune Conversion
La reconnexion à la nature, certains en rêvent, la fantasment, et d’autres s’engagent
pleinement dans cette voie : quelles sont les conséquences de ce changement radical
de vie, comment ces conversions écologiques peuvent-elles être en lien avec une
conversion spirituelle ?
Anne Kerléo va à la rencontre de huit personnes engagées dans une conversion
écologique forte, qui nous montrent que l'écologie ne s'arrête pas au respect de la
nature, mais revêt une dimension plus globale.
Samedis à 14h et dimanche à 19h et quand vous le voulez sur rcf.fr ou en podcast sur vos plateformes préférées
•

PROXIMITÉ
Tout l’été, l’antenne propose à ses auditeurs d’aller à la découverte des beaux territoires de France et de
Belgique avec :
• L’agenda des régions, dans la matinale
Trois régions présentent chaque jour trois rendez-vous à ne pas manquer, sur leur territoire : festivals, visites
guidées, expositions. Des bonnes idées à partager en famille !
• Radioguidage, la balade de l'été, à 9h03 et 17h30
Les 64 radios du réseau RCF vous font découvrir les plus beaux coins de France au travers de rencontres et
reportages.
• L’été des festivals, à 14h
RCF part à la découverte de 40 festivals à travers toute la France : le festival de musique baroque d’Ambronay,
les rencontres musicales de Vézelay, Les grandes heures de Cluny... et bien d’autres ! Un rendez-vous
incontournable, qui donne la parole aux directeurs de festivals et à tous ceux qui font vivre la musique !
Des émissions à retrouver du lundi au vendredi et quand vous le voulez sur rcf.fr.
ÉVASION
L’été étant la période idéale pour faire une pause, plusieurs émissions de l’été proposent de s’évader à
travers :
• la lecture
Dans Libraires à l’air libre, partez à la rencontre de libraires de proximité qui partagent leur passion, leurs
conseils de lecture et leurs coups de cœur littéraires tout au long de l’été.
Du lundi au vendredi, à 17h.
Également à l’antenne, les meilleures rencontres littéraires de l’année, tous les jours à 16h, dans Au pied de
la lettre.
• la musique
Deux hommages seront rendus par Philippe Soler, de l’équipe Tous Mélomanes, à George Brassens, dont on
a fêté le 100ème anniversaire en octobre dernier, puis à Barbara.
Tous les samedis à 13h30 et dimanches à 18h30.
Découvrez également le meilleur de la musique country dans Coast to Coast, de la musique gospel dans Oh
Happy Day ! ou encore de la musique classique avec l’Été des festivals.

Retrouvez toute cette programmation quand vous le souhaitez
sur rcf.fr, sur l'application RCF et sur les plateformes de podcasts.

