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Luxembourg, le 3 mai 2017 

 
Dawn Chorus 
Retransmission en direct de l’Irlande 

En collaboration avec la radio irlandaise RTÉ et l’Union Européenne de Radio-
Télévision (UER), radio 100.7 propose le 7 mai de 6h00 à 7h00 une diffusion en 
live de chants d’oiseaux du St. Anne’s Park et de la Bull Island à Dublin. 
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Au gré de la rotation de notre planète, la ligne du lever du soleil se déplace de l’est à l’ouest. En 
parfaite synchronie avec ce mouvement s’élève sur le continent une vague de chants provenant 
de millions et de milliards de becs. C’est le Dawn Chorus, le chœur de l’aube. 
 
Le chant des oiseaux nous unit tous, indépendamment de nos origines et de nos destins. Sans 
égard à nos différences culturelles, religieuses ou économiques, la symphonie de la nature est 
accessible à la majorité. 
 
 

Le présentateur Derek Mooney (RTÉ):  
« L’accueil positif que nous réservent chaque année les auditeurs irlandais nous a 
persuadés que le projet Dawn Chorus est très, très spécial. Il est fait pour la radio. » 



Depuis plus de 20 ans, Derek Mooney transmet à la radio irlandaise RTÉ le chant des oiseaux 
en direct. C’est ainsi que s’est formé la tradition annuelle du Dawn Chorus Day. En 2017, le projet 
s’est globalisé avec la participation de pays tels que la Russie, l’Inde et le Canada. Le Dawn 
Chorus sera transmis à travers le monde via le réseau de l’UER. Parmi les nouveaux pays 
participants, on compte aussi l’Islande, la Pologne et l’Angleterre (BBC4). 
 
En 2017 le projet a été distingué dans la catégorie « Événement radio de l’année » par le 
prestigieux prix Rose d’Or de l’UER. 
 
Quelques réactions de nos auditeurs après la première transmission du Dawn Chorus 2016 à 
l’antenne de la radio 100.7: 
 
 

« Une retransmission en direct de la plus belle symphonie de la nature » - Hans 
Spithoven-Kirchen, membre de Ëmwelt an Natur 

 
« J’avais spécialement mis mon réveil et j’ai savouré. Ce fut une méditation pour moi et 
j’ai repris conscience de la sensibilité de notre ouïe. » - Mady Durrer 
 
« Belle initiative! » - Christian Ries, Société des naturalistes luxembourgeois 
 
« Quelle idée originale que de transmettre ce concert matinal depuis l’Irlande ! » - Marco 
Schweitzer, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Administration de 
la Nature et des Forêts 

 
 
 

Dawn Chorus 
 

Dimanche matin, le 7 mai, 1 heure en direct à partir de 6h00  
 

 

 

Pour de plus amples informations: 

Kerstin Medinger 

kmedinger@100komma7.lu 
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