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En 2010,Wolu Jeunes (département du service de la Jeunesse 
de Woluwe-Saint-Lambert pour les 12-20 ans) a lancé avec le 
soutien de l’asbl JJJY sa propre web-radio sous l’appellation 
« Radio Tamtam ». La programmation est pilotée par les 
jeunes qui fréquentent les activités de Wolu Jeunes et par 
l’équipe d’animation de la Maison de la Jeunesse.



La Maison de La Jeunesse
Rénovée de la cave au grenier en 2009, la Maison de la Jeunesse de  
Woluwe-Saint-Lambert a complété ce « relookage » par une réorga-
nisation de ses équipes d’encadrement et un remodelage de ses pro-
grammes. Quantité de nouvelles activités et d’initiatives ont ainsi été 
lancées depuis.

Outre les traditionnels stages de vacances, le développement d’an-
tennes de quartiers, la mise sur pied de forums et de rencontres de la 
jeunesse, l’organisation de concours et d’expositions temporaires, l’ob-
jectif de l’équipe dirigeante a été de transformer petit-à-petit l’espace 
en centre culturel alternatif.

La Maison est occupée et gérée par le service communal de la Jeu-
nesse pour les 12-20 ans. Ce département baptisé « Wolu Jeunes », 
dont la promotion est assurée par des sites Internet performants et 
constamment mis à jour - www.dynamic-tamtam.be et www.wo-
lu-jeunes.be –, tente de pérenniser un projet socioculturel solide.



Radio TaMTaM
Les web-radios sont des stations plus ou moins semblables aux tradi-
tionnelles mais dont les émissions sont diffusées sur Internet grâce à 
la technologie de la lecture en continu.

Durant les festivités de la Fête de la musique, le 19 juin 2010, Wolu 
Jeunes a donc lancé sa propre web-radio sous l’appellation « RADIO 
TAMTAM ».

La programmation est supervisée par un comité d’écoute, composé 
des jeunes qui fréquentent les activités de Wolu-Jeunes et par l’équipe 
d’animation.

Principalement dédiés à la défense des artistes d’expression fran-
çaise et axés sur les activités ponctuelles en matière de jeunesse, 
d’éducation et autres activités permanentes de la vie associative, les 
programmes se présentent sous la forme de musique en continu, de 
petits reportages, de rubriques de conseils et d’informations ainsi que 
d’émissions en direct. 

Plusieurs d’entre elles sont consacrées aux jeunes artistes, en majo-
rité issus de la Région bruxelloise, désireux de se faire connaître, dans 
un large éventail de styles musicaux différents, de la pop à la nouvelle 
chanson française en passant par le rock, le hip-hop,… Les jeunes ta-
lents DJ ne sont pas oubliés ! 

La quotidienne reçoit, quant à elle, les jeunes et les associations de 
tous horizons pour amplifier leurs actions.

La radio s’associe aussi activement à diverses « Journées internatio-
nales » dans le cadre, notamment, de la lutte contre le SIDA et contre 
les violences envers les femmes, la journée de la radio patronnées par 
l’Unesco,…



Le site Internet propose des archives des différentes émissions afin 
de permettre aux auditeurs d’écouter à volonté les meilleurs moments 
de la web-radio. La programmation est principalement destinée aux 
jeunes en soirée et lors des week-ends, tout en gardant un esprit fami-
lial pendant la journée. 

La radio participe aussi régulièrement à une série de manifestations or-
ganisées dans la commune (Dynamifête, Journées portes ouvertes de 
la Maison de la Jeunesse, « Crayons la BD »/ 24 heures consacrées à la 
bande dessinée, la Fête de la Musique,…), en Région bruxelloise (Festi-
val du Film Fantastique, 24h vélo du bois de la Cambre) et en province 
(Festival Esperenzah, …). 

Le nombre de jeunes qui fréquentent la web-radio étant en constante 
progression, ainsi que le nombre d’activités, un nouveau studio « live » 
a été installé tout récemment, de même qu’une salle de rédaction. 
Deux studios permettent donc désormais à la web-radio de séparer la 
partie « antenne live » et les enregistrements d’émission et d’assurer 
ainsi un travail de pré-production plus important.
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L’une des principales nouveautés pour 
2016

PReMiÈRes noTes PouR 
« Les MusiCaLes de 
Radio TaMTaM »
L’idée était dans l’air depuis un petit temps. Après la phase de réflexion, 
les quelques inévitables tâtonnements et le passage en revue de dif-
férentes formules envisageables, l’heure de la concrétisation est enfin 
venue. À l’approche du printemps, l’équipe de Radio Tamtam déve-
loppera un tout nouveau projet culturel destiné à soutenir les jeunes 
artistes bruxellois en leur offrant, à la fois, un confortable espace 
d’expression et une appréciable couverture médiatique. Une initiative 
baptisée « Les Musicales de Radio Tamtam » et qui tenait particulière-
ment à cœur à l’échevin Éric Bott.

Le principe est relativement simple. Six vendredis sur l’année, à partir 
de 20h30, la Maison de la Jeunesse (avenue Prekelinden 78) prêtera 
son cadre à un concert acoustique durant lequel de jeunes talents fran-
cophones pourront présenter, sur scène et en public, leurs créations 
originales. Ce set d’environ trois quarts d’heure, encadré technique-
ment de manière tout à fait professionnelle, sera relayé par Radio Tam-
tam, la web radio de Wolu Jeunes dans le cadre élargi de son émission 
« Ça part en live » qui, depuis plusieurs saisons, a reçu et aidé à faire 
découvrir nombre de jeunes musiciens.



Les premiers invités pour les trois rendez-vous fixés avant les vacances 
d’été sont déjà connus.

Le 11 mars 
Berlin ouest
Créé il y a un an et demi, ce groupe bruxellois est le vainqueur de l’édi-
tion 2015 du Festival « Jeunes Talents Pop/Rock » organisé tous les 
ans, depuis 2012, par Radio Tamtam. Avec leurs morceaux qui surfent 
sur la vague « post punk/new wave », les quatre jeunes musiciens 
ont déjà écumé nombre de scènes belges et même quelques-unes à 
l’étranger. Un rock ultra-dynamique bien trempé, fort bien servi par des 
textes en français sur fond de synthés colorés… 

Le 22 avril
Phorin
En 2013, ce jeune compositeur/interprète a atteint le stade des de-
mi-finales du concours télévisé « Belgium’s Got Talent » et n’a manqué 
la qualification pour la grande finale que d’une poignée de votes. Et, 
cette année, il participe à l’aventure « The Voice Belgique ». Sous le 
pseudonyme de PHORIN, Christophe WURM se balade dans les univers 
contrastés de Brel, Brassens ou encore Damien Saez qui ont bercé son 
enfance. Avant tout chansons d’ambiances, ses créations oscillent 
entre joie et tristesse, entre douceur et tiraillements. 

Le 20 mai
Fafa – The duo
Ce projet musical belgo-bolivien a démarré en 2012, le jour où Fabiola 
et son frère Alex se sont réunis autour de leur passion commune pour 
la composition et l’interprétation. Leur parcours les a déjà menés sur 
les scènes du Rock Classic et du Live Music Café tandis qu’ils ont rem-
porté le 1er prix du Festival Canta. Avec ses contours plutôt « pop folk » 
l’univers musical dans lequel évoluent ces deux artistes plonge ses 
racines dans différents styles : du rock aux rythmes latinos en passant 
par le blues.



Les groupes qui complèteront le programme des « Musicales de Ra-
dio Tamtam » pour 2016 sont les suivants : FUGITIVES, FIRE CAKES et 
ZAPPEUR PALACE.  Les dates exactes restent à déterminer.
 
Pour les prochaines éditions, des invitations seront lancées à quanti-
té d’artistes parmi lesquels ceux qui ont déjà figuré au générique de 
l’émission « Ça part en live », à savoir :

LA PLAGE, PITCHO, THE JESTERS, NEUFCHATEL, NIGHTBOAT, MA-
THIEU CLOBERT, GRIZZLY GARDEN, THOM C, STEPHAN GILLIS, MISTER 
BRUDGE, ISABELLE BRAWN, PHEBE, THE BOY, TEH SWITCH, MARIA 
LEGRAIN, SILENT CHEERS, NEKU, BALAGAN, GHOST ADN, EPOLO, 
YOHM, HILLARY STEP, CELI MOSS, COLT, WANTED FIRE, RON MRAX, 
TORTORUS, DEATH PROOF COFIN, SLOW DRUGS, INCOGNITO, GROU, 
BLACK MIRRORS, TWO CHANCE, SILICON TRESS, STOONS, RESCUE, 
LADY LO, RANCOLT, BLACK SPLEEN, BOB DOUG, ODVERSE, NEO, 
SPLEEN, POPSIMA, BERRY HOPE, SUPERSIZE, VALENTIN LOPEZ, ZERO 
TOLERANCE FOR SILENCE, THOM FRANCK HOOPER, DR APE, BESAC 
ARTHUR, MY DILIGENCE, SORAH LAHDJIJE, OLIVIER LORD.



Le FesTivaL 
« Jeunes TaLenTs PoP/RoCk »
Depuis 2012, les équipes de Wolu Jeunes et de Radio Tamtam sont à la 
barre d’un rendez-vous musical annuel intitulé « Festival Jeunes Ta-
lents Pop/Rock ». Comment est née cette initiative ? Radio Tamtam ac-
cueille régulièrement, dans le cadre de son émission « Ça part en live », 
des musiciens de moins de 20 ans qui se produisent en direct dévoilant 
souvent un potentiel insoupçonné. Ce constat a débouché sur l’idée de 
la création de ce festival, à la fois concert, concours et tremplin. 

Le but de cette initiative, soutenue par l’échevin de la Jeunesse Éric 
Bott, est de donner la chance à un certain nombre de jeunes musiciens 
de moins de 21 ans de se produire en public et devant un jury. Cerise 
sur le gâteau, l’artiste ou le groupe vainqueur se voit offrir l’enregistre-
ment de son premier « EP » ou la réalisation d’un clip-vidéo.

Les critères de sélection sont les suivants : la tranche d’âge est fixée 
entre 15 et 21 ans. L’artiste (ou au moins un membre du groupe) 
doit être domicilié en région bruxelloise. Chaque candidat, artiste ou 
groupe, doit être en mesure de défendre, sur scène, 3 titres originaux et 
une reprise pour un temps total de 20 minutes maximum.

Le palmarès : 

FUGITIVES (Prix du jury 2012), 
SPOONS OF KNOWLEDGE (Prix du jury et prix du public 2013), 
ZAPPEUR PALACE (Prix du jury 2014), 
DR APE (Prix du public 2014), 
BERLIN OUEST (Prix du jury 2015) et 
SILENCE BREAKERS (Prix du public 2015)



Les éMissions de 
Radio TaMTaM
Radio Libre, la quotidienne en direct (Du lundi au vendredi, de 17h à 
18h en live et de 21h à 22h en replay)
Axée sur le sport, le lundi, le hip-hop, le mardi, et ouverte à tous les 
jeunes développant un projet, dans quelque secteur que ce soit, du 
mercredi au vendredi. Radio Libre invite ainsi dans ses studios de la 
Maison de la Jeunesse, tous les ados qui le souhaitent pour parler de 
leurs passions, d’un événement qu’ils organisent, d’une initiative qu’ils 
concrétisent,… .

Ça part en live ! (Vendredi de 18h à 19h / En replay le dimanche de 19h 
à 20h)
Interviews de jeunes talents, découvertes Radio Tamtam et prestations 
en live acoustique dans les studios. Agenda des concerts et actualité 
musicale.

Rocking Friday (Vendredi de 19h à 20h)
Le meilleur du rock d’hier et d’aujourd’hui.

Le 30+ (Samedi de 14h à 15h et mercredi de 18h à 19h)
Le hit-parade établi par les jeunes pour les jeunes. En journée, 65% des 
morceaux de la « playlist » diffusée sur Radio Tamtam proviennent du 
30+ qui regroupe les hits les plus plébiscités par les jeunes.
 
Like hit (Samedi de 18h à 20h)
L’actu des médias et des séries, les audiences TV, les potins « people », 
les buzz d’Internet,… au fil d’un « talk » animé par les chroniqueurs de 
Radio Tamtam et les jeunes.

En VF (Tous les jours, de 11h à 12h)
100% de hits en français : les meilleures chansons françaises et les 
dernières découvertes en continu. 

Coming soon (Samedi de 16h à 17h)
Toutes les nouveautés musicales à découvrir avant tout le monde.



In Depth (Samedi de 20h à 22h)
Une rubrique destinée à faire découvrir les jeunes DJ de talent. Cette 
production de Radio Tamtam est également diffusée sur Vibration – 
107.2 FM à Bruxelles.

Bx’s Cool (Dimanche de 17h à 19h / également sur Bxfm – 104.3)
Les jeunes de Radio Tamtam investissent les studios de Bxfm pour une 
émission « talk » décontractée consacrée à la vie estudiantine bruxel-
loise.

Les Minutes Sport (Lundi et samedi 7h30-8h30-12h30)
Découvertes et invitations à la pratique sportive : reportages dans 
les clubs, interviews de terrain lors d’événements sportifs, invités en 
direct.

Dynamic Emploi (Mardi 7h30-8h30-12h30)
Le rendez-vous avec l’emploi, recherches et offres, conseils pour les 
étudiants,… 

Agenda cinéma (Mercredi et vendredi 7h15-9h15-12h15 et 14h15)
Une sélection des films à l’affiche, vus par les jeunes des ateliers Radio 
Tamtam.

Woluwe tout à loisirs (Jeudi et samedi 7h15-9h15-12h15 et 14h15)
Reportages culturels et agenda des activités organisées à Wo-
luwe-Saint-Lambert, dans les secteurs associatifs, de la jeunesse, des 
sports,… Avec les jeunes journalistes de Radio Tamtam et en collabora-
tion avec les magazines périodiques « Wolu Info » et « Dynamic Tam-
tam».

Samarc’ondes (Mardi de 18h à 19h / En replay le dimanche de 12h à 
13h)
Diffusion du projet d’expression de l’AMO Samarcande. Témoignages 
de jeunes en IPPJ ou en milieu ouvert.

Baléaric on Air (Dimanche de 20h à 22h)
Du son « House » en direct d’une plage des Baléares avec DJ Rafaël. 



Les sTages eT aTeLieRs de 
Radio TaMTaM

Les stages de vacances

Durant les vacances scolaires et principalement en été, les ados 
peuvent s’initier à la radio dans un contexte professionnel. Des stages 
« radio-multimédia » sont organisés régulièrement. 

Les ateliers de formation

La « Tamtam Académie »
Réservée aux « 12-15 ans », la Tamtam Académie est une opportuni-
té rêvée de s’initier à la pratique de la radio dans un véritable studio. 
Animation, réalisation de reportages journalistiques, d’émissions, de 
rubriques, de micros-trottoirs,… sur des thèmes choisis en équipe. 

Avec aussi une participation à la programmation puisque les jeunes 
«académiciens» pourront intervenir, à l’occasion, dans le classement 
du hit-parade de notre web-station Radio Tamtam, « Le 30 + ».

Le « Club Radio Tamtam »
Dans la foulée, les « plus de 15 ans » bénéficient d’une formation en 3 
trimestres :

1er trimestre (de fin septembre à mi-décembre)
Présentation des différentes composantes essentielles d’une radio :
Initiation à l’outil Internet, à la production multimédia, audio et vidéo, 
initiation à l’animation radio, la réalisation radio et le journalisme.

2ème trimestre (de janvier à mars)
Orientation vers 2 ateliers différents :
soit radio animation/réalisation/journalisme
soit pré-production radio/communication médias/réalisation radio

3ème trimestre (d’avril à mai)
Création d’un projet d’émission (habillage de l’émission, réalisation 
du logo… par le groupe reconstitué. En été, création du numéro « 0 » 
d’une émission et ensuite incorporation de celle-ci à la grille des pro-
grammes.



BudgeT PRévisionneL 
6 concerts en 2016

Investissement matériel
Table de mixage « live » 2.500 €
Baffles et caisse basse 1.300 €
Equalizer 30 « graphics » 500 €
Rack 24 unités et câbles 750 €
Podium amovible 1.800 €
Micros + pieds 600 €
Spots + pieds 1.000 €
Tapis et couvertures de scène 500 €
Multiprises et allonges électriques 300 €
Matériel vidéo (cartes vidéo PCI et câbles) 600 €

9.850 €

Maintenance annuelle du matériel
Entretien 500 €
Remplacement des consommables « scène » 500 €

1.000 €

Communication 
Conception logo et charte graphique 500 €
Bannières et roll-up 350 €
Affiches et flyers 1.260 €
Presse 250 €
Achat d’espaces publicitaires 2.500 € 

4.860 €

Prestations 
Prestation ingénieur du son 1200 €

Catering 
Accueil artistes et bénévoles (nourriture et boissons) 1.200 €

Déplacements 
Intervention forfaitaire dans le déplacement des artistes 600 €

TOTAL 18.710 €



Radio TamTam
STUDIOS 
Maison de la Jeunesse
Avenue Prekelinden, 78 
1200 Bruxelles
www.radio-tamtam.be

ADMINISTRATION
J.J.J.Y. asbl
Avenue du Couronnement, 65
1200 Bruxelles
www.jjjy.be

CONTACT
David Dupont 
02 761 27 26
d.dupont@woluwe1200.be


