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L’onde BX1 se propage 
 

Bruxelles, le 26 septembre 2022 

Le média bruxellois de proximité entame ce jour une nouvelle étape : le lancement de sa radio 
en DAB+ sur Bruxelles et le Brabant Wallon. 18 mois avant son déménagement au Frame, le 
bâtiment qui sera la porte du Media Park, BX1 présente sa radio broadcast et ses 15 heures 
de programmes inédits quotidiens. Comme BX1+, la web radio lancée voici juste trois ans, 
BX1 en DAB+ propose un mix élégant, pertinent et inédit de contenus d’information 
bruxelloise et 100 % de musiques créées par des artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Tous les genres y seront représentés, offrant ainsi une palette unique de la créativité artistique 
à Bruxelles et en Wallonie. 

A partir du lundi 26 septembre 2022, les ondes bruxelloises accueilleront une nouvelle station 
typiquement de chez nous, dans la ligne éditoriale de service public propre à BX1, combinant 
l’information et le magazine, captant l’air du temps en consacrant des émissions à des 
programmes de niche qui ne se trouvent pas ailleurs, offrant ainsi une parfaite 
complémentarité avec les radios nationales ou locales existantes. 
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L’information régionale 

Chaque jour de la semaine, deux duos de journalistes alterneront pour proposer un 
programme d’une heure d’info régionale non-stop sur la radio de BX1, de 12h30 à 13h30. 
L’heure du déjeuner restera ainsi le grand rendez-vous de l’actualité bruxelloise (avec une 
diffusion en télévision toujours riche d’images). A partir du 9 janvier 2023, elle sera complétée 
par une grande matinale d’information, dont les éléments seront dévoilés ultérieurement.   

Conformément à la stratégie multi-média de BX1, l’actualité sera également portée en radio 
DAB+ par la diffusion du journal de 18 heures et les grands magazine TV d’information tels 
que le + d’Actu de Fabrice Grosfilley, Versus de Michel Geyer, Autrement de Cyprien 
Houdmont et Jean-Christophe Pesesse… 

Enfin chaque samedi, l’émission TV de Jean-Jacques Deleeuw, « Les experts » sera primo 
diffusée dès 11h en radio. 

 

 

 

Le sport 

Chaque dimanche après-midi, Jamal Fadil animera l’antenne en donnant la parole aux 
journalistes de BX1 qui couvrent les exploits sportifs des Bruxellois et de leurs Clubs. Ils 
donneront en direct les résultats et les échos des compétitions. Du foot bien sûr, mais aussi 
hockey, du rugby, du foutsal… tous ces sports très appréciés à Bruxelles et dont les médias 
donnent trop peu d’écho. 

Bien entendu on fera vivre les grands mythes sportifs de la capitale grâce à une table ronde 
inédite entre 3 supporters du RSCA, du RWDM et du RUSG dans « La 3ème mi-temps » (de 
18h15 à 19h). 

 

Le rendez-vous d’actu de  
Murielle Berck, Vanessa Lhuiller, 
Fanny Rochez et Jim Moskovics. 
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La culture 

L’information culturelle, point fort de BX1, prendre une nouvelle dimension grâce à une 
émission quotidienne, « Le Brunch », présentée tous les matins par Charlotte Maréchal, qui 
sera accompagnée en alternance par Sabine Ringelheim et Pierre Beaudot. Ensemble ils 
mettront en lumière les grands et nombreux talents artistiques de la capitale. 

Au programme également un journal quotidien de l’information culturelle francophone, des 
découvertes proposées par des Bruxellois cinéphiles et mélomanes, et des instantanés glanés 
lors des grandes premières et vernissages bruxellois. En semaine, de 9 heures 30 à 11 heures. 

 

 

La vie bruxelloise 

Que serait la région si elle ne bruxellait pas ? Chaque jour des dizaines d’activités, d’initiatives 
et de rencontres font vivre la ville et ses quartiers, portées par des associations, des 
entreprises, des habitants… toute une vie que seul un média de proximité peut faire vivre, 
particulièrement grâce à la souplesse technique de la radio. Pour prendre le pouls du cœur 
vibrant de Bruxelles, suivez les pas de Clara qui de 13h30 à 15h anime en extérieur l’émission 
« Bruxelles vit ». Juste après, Xavier Van Dooren nous permettra de découvrir chaque jour un 
quartier de Bruxelles au travers de ses habitants.  

 

Charlotte Maréchal vous offre le Brunch 

Clara au cœur de Bruxelles 
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La musique des artistes francophones, sinon rien ! 

Ne diffuser que de la musique créée par des artistes de la Belgique francophone est 
l’engagement radical de la radio de BX1, convaincue que sa mission est de faire entendre et 
connaître ceux qui le sont trop peu sur les médias traditionnels. 

Qu’ils soient jeunes talents ou confirmés, c’est sur BX1 que vous les entendrez. Grâce à une 
programmation fluide et éclectique tout au long de la journée et de la nuit, la station permet 
de se rendre compte de la richesse des musiques produites et créées en FWB.  

Plus encore, l’émission de Sébastien Van Mulders « En stoemelings » met en avant les artistes 
en studio, afin de les faire mieux connaître. Chaque jour de la semaine à 13 heures25 il en 
diffusera un extrait, et il mènera l’émission intégrale chaque samedi à 12 heures. 

 

 
 

Le week-end, place est donnée à différents styles musicaux qui bénéficient chacun de leurs 
rendez-vous hebdomadaires et spécifiques - le jazz, le rock, le classique , la chanson, etc – 
menés par les spécialistes de la maison. Des émissions d’animations musicales comme « 
Crossover » et « Octaves » permettent enfin de relier les styles et de suivre au plus près 
l’actualité musicale locale. 

 

Les « niches » 

L’identité de BX1 réside dans ses programmes inédits, mais aussi par sa volonté de donner 
accès au micro à ceux que l’on n’entend pas ailleurs. 

Où met-on en évidence le phénomène des podcasts en donnant quotidiennement la parole 
aux podcasteurs ? Dans « Podcast + » (16h30), animé en alternance par Camille Loiseau et 
Jean-Jacques Deleeuw  

Sébastien Van Mulders 
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Quelle radio peut être écoutée par les enfants par pur plaisir et en toute sécurité pendant la 
grasse matinée des parents ? C’est BX1 en DAB+, les samedis et dimanche de 7 à 11h, avec 
« Kidzik » 

Qui s’intéresse aux artistes réfugiés à Bruxelles ?  C’est BX1 en DAB+ qui les invitera le samedi 
soir au micro de Laurence Wurtz, qui ouvrira ainsi des horizons et changera notre regard. 

 

Et bien sûr, sur la plus urbaine des radios, la culture urbaine … 

Si toutes les musiques, de la plus savante à la plus bruyante, auront leur place sur BX1, la radio 
bruxelloise prend la mesure de celle qui est née entre les murs des villes, dans la mouvance 
hip hop. Le rap est installé depuis plusieurs dizaines d’années mais son immense popularité 
n’a pas rompu ses racines urbaines. 

Du lundi au vendredi de 20 à 23h, Queeny et son gang présentent « Rapol’OG » sur BX1. 
L’animatrice accueille chaque soir une personnalité de la scène urbaine bruxelloise. Un 
rendez-vous original, donné par une radio généraliste qui ne craint pas d’étonner et de 
détonner.  

 

 

Queeny 
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Comment capter la radio BX1 ? 

La radio BX1 est désormais diffusée en DAB+, sur un des Mux opérés par la RTBF et qui couvre 
Bruxelles et le Brabant wallon.  En télévision, BX1 est disponible à Bruxelles sur la présélection 
10 (Proximus, Telenet), 11 (Voo), 13 (Orange) et en Wallonie via le numéro 160 (Proximus). 

Pour le reste du monde : en digital sur le web (BX1.Be), en mobile via son application, sur 
Radioplayer ainsi que sur toutes les plateformes de podcast .  

 

Une radio de plus ? La radio qui manquait ! 

 

BX1 en DAB+ entend combler une lacune dans le paysage médiatique bruxellois : l’absence 
d’une radio de service public, assurant l’information et l’animation régionale en langue 
française.  A l’ère du podcast et après avoir démontré sa capacité à mener un projet 
radiophonique pendant trois ans en digital, BX1 offre un contenu propre à la capitale de 
l’Europe et du pays tant au point de vue de l’actualité, de la culture, du sport et de la musique. 

 

La web radio de BX1 a été lancée en septembre 2019 grâce au soutien du Collège de la 
Commission Communautaire Française, avec naturellement l’objectif de développer 
l’expérience sur les ondes. Toutefois BX1 n’a pas obtenu de fréquence en FM analogique, le 
CSA ayant en effet estimé qu’un Média de Proximité ne pouvait recevoir une fréquence FM 
parmi les radios privées ou indépendantes. Heureusement, en décembre 2021, le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a autorisé la diffusion de BX1 en DAB+ et 
a demandé à la RTBF de mettre à sa disposition une fréquence. Ceci lui garantit une diffusion 
de première qualité, sur le réseau en plein essor et appelé à remplacer définitivement la FM.  
Il s’agit d’une expérience pilote qui pourra, le cas échéant, être étendue aux Médias de 
Proximité wallons. 

 

Plus d’informations ? Auprès de Jean-Jacques Deleeuw (0475/53.09.07), Directeur de 
l’information, et de Marc de Haan (0479/98.08.60), Directeur Général de BX1. 

 

 

 Sur la page suivante : la grille simplifiée de BX1 
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Bx1 en dab+ 26/09/22 

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Avant 9h 
Rediffusion 
culturelle 

Rediffusion 
culturelle 

Rediffusion 
culturelle 

Rediffusion 
culturelle 

Rediffusion 
culturelle 

Kidzik Kidzik 

9-11h30 

LE BRUNCH LE BRUNCH LE BRUNCH LE BRUNCH LE BRUNCH Kidzik Kidzik 

Jusque 
12h30 

Cross Over Cross Over Cross Over Cross Over Cross Over Les Experts 100% 

12h30-
13h30 

Le 12h30 Le 12h30 Le 12h30 Le 12h30 Le 12h30 Les Experts 100% 

13h30-15h 
Bruxelles vit Bruxelles vit Bruxelles vit Bruxelles vit Bruxelles vit 100% Le Club du 

Dimanche 

15h-16h30 
Quartiers Quartiers Quartiers Quartiers Quartiers 100% Le Club du 

Dimanche 

16h30-17h 
Podcast + Podcast + Podcast + Podcast + Podcast + 100% Le Club du 

Dimanche 

17h-19h 
Décro TV  Décro TV Décro TV Décro TV Décro TV Décro TV 18h Décro TV 18h  

19h-20h 
Cross Over Cross Over Cross Over Cross Over Cross Over 100% 3ème mi temps 

20h-23h 
Rapol’OG Rap’OG Rapol’OG Rapol’OG Rapol’OG T à Bruxelles 100% ROCK 

 
 
 


