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Luxembourg, le 5 septembre 2018 

 
 
 

radio 100,7 : 
Rentrée sous le signe des élections et du 25e anniversaire  
 
 
Le lundi 10 septembre 2018, radio 100,7 lance sa grille de programmes pour la saison 2018-
2019.   

La rentrée est placée sous le double signe de l’actualité politique et du 25e anniversaire de la 
radio.  
 
Elections législatives 

La couverture de la campagne électorale et des élections législatives constituera un point saillant 
de la programmation en début de saison : analyses et bilans politiques de la période législative 
écoulée, face-à-faces entre les candidats et partis en lice, tables rondes d’experts consacrées 
aux défis de la prochaine législature, Riicht eraus Spezial avec les têtes de liste de tous les partis. 
Egalement au menu, deux séries de reportages : « Wann ech Premier wier » et 
« Kichegespréicher », qui mesurent les attentes de la population et des électeurs face à la classe 
politique.  

Durant la journée du scrutin du 14 octobre, radio 100,7 proposera un programme spécial en direct.  
  
Programmation musicale exclusive  

Tout au long de la saison 2018-2019, radio 100,7 proposera des concerts en exclusivité et/ou en 
direct. Pour démarrer la saison : 

- Le 9 septembre 2018, la retransmission en direct d’un concert donné par la Deutsche 
Radio Philharmonie à Sarrebruck.  

- Le 17 septembre 2018, un concert exclusif du Gilles Grethen Quartett, enregistré en studio 
à la radio 100,7.  

 
Nouvelles émissions musicales 

- Papperlapop : Jamie Reinert nous guide à travers la jungle des tendances musicales (les 
mardis à 20 :00h). 

- Jazz, Rock a Gaardebounen : la production musicale luxembourgeoise à l’honneur (tous 
les jours à 22 :12h). 

- Linn 2 : à la découverte de la musique Hip Hop (les samedis à 20 :00h).  
- Spektrum et Rockultur: les deux émissions populaires sont dorénavant programmées sur 

deux heures (Spektrum tous les jours de semaine, de 15 :00h à 17 :00h ; Rockultur les 
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samedi de 16 :00h à 18 :00h).  
- Musek am Gespréich: l’actualilté de la musique classique au Luxembourg (les 

dimanches à 14 :00h). 

 
Nouvelles émissions culturelles 

- Grousse Kino, le grand magazine cinéma dorénavant d’une heure et piloté par Martine 
Reuter (tous les samedis à 11 :00h). 

- Kulturmagazin, la revue de l’actualité culturelle de la semaine (tous les dimanches à 
10 :00h). 

 
Nouvelles émissions magazine 

- Eng Lëtzebuerger Konschtgeschicht fir d’Nationalgalerie : Christian Mosar propose 
l’esquisse d’une histoire de l’art luxembourgeoise (les lundis à 11 :10h). 

- Billerzeil : Photograhie am ëffentleche Liewen : Françoise Poos décortique le vocabulaire 
de la photo utilisée dans les espaces publics (les samedis à 09 :40h). 

- Kappploschter : Georges Urwald analyse les chansons luxembourgeoises d’après-guerre 
(les mardis à 13:30h, rediffusion à 19:30h). 

 
Présence renforcée en crossmedia 

Dans le cadre du programme anniversaire et de la couverture des élections législatives, radio 
100,7 proposera un choix renforcé d’éléments de programme alliant audio et image, destinés à 
la diffusion sur antenne, sur les réseaux sociaux et par le biais du site internet 100komma7.lu.  
 
radio 100,7 fête ses 25 ans : programme « anniversaire » et grande fête 

radio 100,7 fête son 25e anniversaire au mois de septembre 2018 et proposera une 
programmation spéciale « anniversaire » tout au long de la saison 2018-2019. radio 100,7 puise 
dans ses archives et dans l’histoire récente pour faire (re)découvrir comment elle a accompagné 
l’actualité politique, culturelle, économique et sociale depuis 1993.  

Le dimanche 30 septembre, radio 100,7 convie tous ses auditeurs à la grande fête de son 25e 
anniversaire au siège de la radio. A partir de 10 :00 h et jusqu’à 18 :00h, nous proposons une 
programmation spéciale en direct avec des entretiens, des concerts et une programmation 
culturelle pour célébrer un quart de siècle de radio socio-culturelle.  
  
Pour de plus amples renseignements :  
+352 44 00 44 800  
Claude Mangen, coordinateur des programmes (cmangen@100komma7.lu)  
 
https://www.100komma7.lu  

https://www.facebook.com/100komma7/ 

https://www.instagram.com/geheimradio/   

https://www.twitter.com/100komma7 
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Au sujet de radio 100,7 

radio 100,7 est la radio de service public au Luxembourg.  

radio 100,7 propose des programmes d’information, des programmes culturels et musicaux, des programmes de 
divertissement, et accorde un large accès à l’antenne aux associations socioculturelles du pays.  

radio 100,7 est membre de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER). La radio émet sur les fréquences 100,7 
MHz et 95,9 MHz. Les programmes peuvent être reçus via la plupart des réseaux câblés, en live streaming, ainsi qu’en 
podcast via la médiathèque en ligne sur www.100komma7.lu. 
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