PARTENARIAT ENTRE RADIO QUI CHIFEL ET PACIFIQUE FM,
DEUX RADIOS LOCALES DE WALLONIE PICARDE

Communiqué de presse - juin 2016
Agence culturelle de Wallonie picarde
Culture.Wapi

L’ÉMISSION « CULTURE ET DÉPENDANCES » PROPOSÉE ET ANIMÉE PAR L’ÉQUIPE DU CENTRE CULTUREL MOUSCRONNOIS ET
DIFFUSÉE SUR LA RADIO LOCALE MOUSCRONNOISE RQC (95FM) SERA DIFFUSÉE EN TEMPS RÉEL SUR LA RADIO TOURNAISIENNE
PACIFIQUE FM (95.1FM) POUR UNE ÉMISSION SPÉCIALE « FÊTE DE LA MUSIQUE EN WALLONIE PICARDE 2016 ».
Une première !
Parmi un foisonnement d’événements musicaux en tout genre proposés à l’occasion de la Fête de la musique en Wallonie picarde, une émission
« spéciale Fête de la musique » sera tenue à la radio locale de Mouscron, Radio Qui Chifel (RQC 95FM), le vendredi 17 juin, de 13h à 15h.
Particularité cette année, cette émission sera diffusée en temps réel sur la radio tournaisienne Pacifique FM (95.1 FM).
Deux radios locales qui diffusent la même émission au même moment… Un partenariat nouveau, une première dans la région ! De bonne
augure !
Présentation de la programmation Fête de la musique en Wapi
L’Agence Culture.Wapi sera l’invitée d’honneur de l’émission « Culture et dépendances » afin de présenter la dynamique culturelle territoriale
inhérente au projet Fête de la musique en Wallonie picarde.
Coordonnée par Culture.Wapi, de nombreux opérateurs culturels entrent dans la dynamique Fête de la musique, ainsi que dans le projet Solstice
21 qui a lieu le 21 juin, Solstice d’été en Wapi. Toute la programmation en un clic sur : www.fetedelamusiquewapi.be
D’autres rubriques seront également abordées au cours de l’émission radio : programmation du ciné-club, de la bibliothèque et de l’agenda
culturel de Mouscron… Un programme plein d’humour, d’infos, de culture et dépendances, le tout enrobé de bonne musique.
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