Du 15 au 21 décembre,
la RTS se mobilise pour le droit à l’enfance.
Cœur à Cœur est sur la Place Centrale
de Lausanne et en direct sur

Faites un don avec TWINT
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GRÂCE À VOUS

MOBILISEZ-VOUS,
FAITES UN DON !

2017

EN TOUT TEMPS

L’appel de Cœur à Cœur l’année dernière a permis
de venir en aide à près de 500 jeunes en Suisse romande.
Grâce à douze associations financées, ils bénéficient
de mesures de réinsertion socio-professionnelle :
des stages dans des entreprises, des cours de rattrapage
scolaire, des suivis individuels et de nombreuses activités
psychopédagogiques pour les aider à retrouver confiance
en eux.

En ligne sur cœurRTS.ch
Sur le compte postal de la Chaîne du Bonheur :
CP 10-15000-6 mention « Cœur à Cœur »
Via l’application

:

2018 : Mobilisons-nous pour le droit à l’enfance en Suisse
Entre 30'000 et 50'000 enfants qui ont besoin d’aide
et de soutien sont recensés chaque année par les
organisations suisses de protection de l’enfance. En effet,
ils sont témoins ou victimes de violences, physiques ou
psychologiques, de négligence ou d’abus sexuels dans le
cadre familial.
Avec le soutien de la Chaîne du Bonheur, la troisième
édition de Cœur à Cœur lance cette année un appel
aux dons en faveur de l’enfance défavorisée et
maltraitée. Participez à Cœur à Cœur pour permettre
à ces enfants d’être protégés, d’apprendre et de s’amuser.
Avec l’argent récolté, la Chaîne du Bonheur soutient
des projets en faveur d’enfants hébergés dans des foyers
ou structures d’accueil.
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En organisant une action sur cœurRTS.ch
DU 15 AU 21 DÉCEMBRE
Par téléphone : 0800 87 07 07
Du samedi au jeudi : 17h à 21h
Vendredi : 8h à 20h
Lors d’un don par téléphone ou en ligne, vous choisissez
votre chanson qui sera diffusée, dans la mesure du
possible, sur Option Musique. Vous pouvez également
faire un don sans choisir de musique ou en venant
déposer votre don directement dans la tirelire,
Place Centrale à Lausanne.
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
Bar Cœurnotzet
Niché dans une arcade du Grand-Pont, ce lieu offre
une expérience inédite, en partenariat avec Bô Noël.
COUP DE CŒUR !
Œuvre parrainée par la RTS dans le cadre de l’édition
2018 du Festival Lausanne Lumières. Ce cœur gonflable
géant prend le pouls de la ville en captant la lumière,
la température et le son de celle-ci.
(Conception : Franck Pelletier, collectif Les Allumeurs
Production : JC Keller)
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SAMEDI 15
17h30 Lancement de Cœur à Cœur
En direct sur RTS Un, entrée de Tania Chytil,
Jonas Schneiter et Philippe Martin dans le studio
de verre pour 147 heures d'antenne en présence de
Timea Bacsinszky, marraine de Cœur à Cœur.
18h00 Concert de Boulevard des Airs
Boulevard des Airs signe un retour très attendu avec leur
nouvel album « Je me dis que toi aussi ».
18h45 Corps à Cœur : des peoples aux platines
Une « battle » musicale réunissant personnalités
romandes et dj’s réputés : Romaine Morard, Yann Marguet,
Philippe Morax, Yann Lambiel, Nuria Gorrite, Mandrax,
et bien d’autres… Qui sera élu meilleur dj ?

5

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 16

LUNDI 17

14h00 Open de Cœur à Coeur
Envie de vous mesurer à Timea Bacsinszky
sur le court de la Place Centrale ?
Rejoignez-nous dans votre plus belle tenue de sport
pour taper quelques balles au profit de Cœur à Cœur.

18h30 Sur la scène de la Place Centrale
Elvett : Le duo composé de Lyn et Alain est l'une
des références majeures de la scène helvétique.

18h30 Sur la scène de la Place Centrale
Naya : Finaliste de « The Voice Kids » en 2014, la jeune
artiste de 18 ans sort son premier album, « Ruby ».

Mané : Jeune artiste pop originaire de Lausanne,
elle dévoile son premier disque réalisé grâce à
une campagne de crowdfunding.
Melissa Bon : Avec son premier disque paru cet été,
elle nous offre une subtile pop minimaliste.

Marius Bear : Avec sa voix et son charisme, Marius Bear
fait partie des talents musicaux les plus prometteurs
de sa génération.

Billie Bird : « La Nuit », son nouvel opus, nous envoûte
au rythme d'une troublante pop francophone.

Volver : Un univers jazz et latin, enrichi de textes
un peu décalés, qui donne une folle envie de bouger.

MARDI 18
18h30 Sur la scène de la Place Centrale
Stefanie Heinzmann : Distinguée lors des Swiss Music
Awards 2009, la Valaisanne est de retour sur scène
avec son dernier single pop « Build a House ».

Suma Covjek : Ces artistes aux racines suisses,
bosniaques et algériennes proposent un mélange
de musique du monde et de chanson.

FLΔKE : Un groupe de pop électronique bernois
aux consonnances à la fois sombres et sucrées.
Phanee de Pool : Elle distille sa poésie mélancolique
saccadée par des mots qui claquent comme
une rythmique.
Mosimann : DJ, producteur, chanteur et compositeur,
Mosimann revient avec son nouveau tube « Forever ».
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PROGRAMME DE LA PLACE CENTRALE

Après-midi enfants
Animation par la
Maison de Quartier
du Désert, et par
Christine Pompéï avec
les enquêtes de Maëlys

Open de
Cœur à Cœur
Timea Bacsinszky
vous attend
sur le court

Entrée des animateurs
Concert
Boulevard des Airs

Corps à Cœur
des peoples
aux platines
(Cœurnotzet)

Naya
Marius Bear
Volver
Suma Covjek

Elvett
Mané
Melissa Bon
Billie Bird

Stefanie Heinzmann
FLΔKE
Phanee de Pool
Mosimann

Marc Aymon
Marquise Fair
Elias Bertini
Sim’s

Nili Hadida
Stevans
Elektrees
Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois

Sortie des animateurs
Concert
Jérémy Frérot

Roller Disco
Avec Couleur 3
et l’Association
de La Fièvre
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
MERCREDI 19

JEUDI 20

14h00 L’après-midi des enfants
Viens nous rejoindre pour une enquête de Maëlys
« spéciale Cœur à Cœur », en présence de l’auteure
Christine Pompéï. Tu nous aideras à construire un
mobile géant en collaboration avec le Centre de Loisirs
du Désert.

18h30 Sur la scène de la Place Centrale
Nili Hadida : La chanteuse de Lilly Wood and the Prick
revient avec un projet solo, intimiste et profond.

18h30 Sur la scène de la Place Centrale
Marc Aymon : Il nous présente son nouveau projet,
« Ô bel été », mettant en lumière des trésors du
patrimoine suisse.
Marquise Fair : Originaire de Miami, Marquise Fair s’est
découvert tout petit une passion pour le reggae grâce
aux offices du dimanche.
Elias Bertini : Issu du groupe « Zero In On », Elias Bertini
s’impose dans un univers délicat de pop ciselée.
Sim’s : Parce qu’il est né dans les années 80, Sim’s a
choisi le rap comme moyen d’expression. Il est de retour
avec « Même pas peur ».

Stevans : Avec leur nouveau single « When The Light Is
Gone », Stevans réaffirme sa mue électro-pop.
Elektrees : Un reggae aux rythmiques dub qui fleurte
avec l’électro et le hip hop.
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois :
Entre humour, irrévérence et tendresse, Les Petits
Chanteurs à la Gueule de Bois ont reçu le Prix suisse
de la scène 2018.
20h30 Roller Disco
Couleur 3 et l’Association de La Fièvre vous invitent
pour gossiper sur le dancefloor.
Location de patins sur place, au profit de Cœur à Cœur.
VENDREDI 21
19h00 Sortie des animateurs
En direct sur RTS Un les animateurs sont libérés après
147 heures d'antenne par la marraine de Cœur à Cœur,
Timea Bacsinszky.
19h10 Concert de Jérémy Frérot
Après la folle aventure des Fréro Delavega, Jérémy Frérot
présente "Matriochka" son premier album solo.

10

11

LES MOMENTS
FORTS

NOS ÉMISSIONS,
NOS RENDEZ-VOUS

147 heures en direct, en public et en live sur CoeurRTS.ch
depuis la Place Centrale, animées par Tania Chytil,
Jonas Schneiter et Philippe Martin

• Du 10 au 14 décembre à 11h30 Les Dicodeurs,
en direct de la cafétéria de la Radio, avenue du Temple
40 à Lausanne
• Le 15 décembre Six heures - Neuf heures le samedi
en direct depuis le studio de verre, à la Place Centrale
• Le 15 décembre à 11h00 Le Kiosque à Musique,
en direct de Sion
• Du 17 au 21 décembre à 13h Vacarme
• Du 17 au 20 décembre à 22h La Ligne de Cœur
• Le 18 décembre Le 12h30, en direct de la Place Centrale
• Du 15 au 21 décembre des reprises de Cœur à Cœur
pendant le Programme de Nuit et des nouvelles
quotidiennes dans À l'abordage, Chacun pour tous
et Premier Rendez-vous

Du 17 au 21 décembre à 8h35 On en parle « spécial
Cœur à Cœur »

• Du 17 au 20 décembre à 18h20 émission en direct
de la Place Centrale
• Le 15 décembre à 17h40 et le 21 décembre à 18h15
émissions spéciales pour l’entrée et la sortie des animateurs

• Vivez toute l'aventure en live vidéo sur PlayRTS

#COEURRTS

L'humoriste Yoann Provenzano fait vivre Cœur à Cœur
au fil de la semaine sur les réseaux sociaux.

12

13

NOS ÉMISSIONS,
NOS RENDEZ-VOUS

• Le 12 décembre, de 14h30 à 17h, Emission spéciale
en direct du Musée Chaplin de Vevey

• Le 8 décembre Couleur 3 débarque à Bulle de 16h à 23h
avec six concerts dans six lieux différents.

• Le 12 décembre à 20h15 Caravane FM
• Le 15 décembre Six heures – Neuf heures, le samedi
en direct depuis le studio de verre à la Place Centrale
• Le 20 décembre à 22h45 La Puce à l'Oreille

• Du 15 au 20 décembre, quatre nuits en direct du studio
de verre à la Place Centrale
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LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
• Le 16 décembre RJB-RTN-RFJ mettent leur
programmation musicale aux enchères.
Faites un don et choisissez la musique ! Rendez-vous
dès le 7 décembre sur rjb.ch/cœur, rtn.ch/cœur
et rfj.ch/cœur pour faire votre choix !
• Le 17 décembre de 8h00 à 9h00 Format A3.
L'équipe de Format A3 reçoit Pauline Seiterle (RTS).
Ensemble, ils reviennent sur l'aventure que l'animatrice
a vécue avec Cœur à Cœur.
• Du 17 au 21 décembre, tous les jours entre 16h00 et
18h00, mise en avant des actions de l'Arc jurassien
avec la participation de Jean-Marc Richard (RTS).

• Du 16 au 21 décembre, dès 9h00, Sylvain Lavey
en compagnie de Philippe Robin (RTS) sont aux
commandes du studio bus LFM. Ils sillonnent
la Romandie de Genève à Sion en passant par
la Riviera, la Côte et le Nord Vaudois, pour présenter
diverses actions organisées en faveur de l'opération
Cœur à Cœur.
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