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La Semaine belge #05 : Maximum Belgium !
du samedi 22 avril au lundi 1e mai 2017 
 
Nos spécialités.
Plaque tournante du belgicisme underground, La Semaine Belge de Radio Rectangle vous con-
seille quelques spécialités de notre plat pays pas si plat que ça ! Un menu gastronomique com-
posé de (re)découvertes, d’interviews exclusives, de news belgo-belges et de lolcats sans gros cou, 
sans complexes ni concessions. Entre Wallifornie et art de vivre flamoutche, un festival noir/jaune/
rouge en long, en large et en profondeur.

Samedi 22 avril
LE RECTANGLE STORE DAY
Tournée générale chez les meilleurs disquaires belges. 
Rencontre, actualités et coups de coeur chez Meloman 
(Benoît Jacquemart) à Wavre, Crevette Records (Pim 
Thomas) et Dust Dealers (Julien Delannoy) à Bruxelles.
Prise de son & réalisation : Marc Wathieu.

Dimanche 23 avril
PATRICK STAS : 
NÔBLE BELGIQUE, Ô MÈRE CHÉRIE !
Iconoclaste et visionnaire, Patrick Stas sort en 1986 la 
compilation K7 “Brabançonnes” sur son label Home Pro-
dukt, célébration aigre-douce de notre hymne national 
en 33 réinterprétations obscuro-délirantes. Rencontre.
Prise de son & réalisation : Marc Wathieu.

Lundi 24 avril
POST SYNCHRO #47 
[SPECIAL SEMAINE BELGE]
Suivez le guide parmi une sélection pointue de bandes 
sonores bien de chez nous ! 
Réalisation : Dick Tomasovic.

Mardi 25 avril
HOBBY #47 : 
BELLES DE BRUXELLES : BLONDY BROWNIE
Un coin de soleil, une blonde et une brune en terrasse, 
et c’est déjà l’ivresse ! Rencontre avec Catherine De Bi-
asio et Aurélie Muller, deux bruxelloises bien entourées 
qui papillonnent au sommet de la french chanson.
Réalisation : Marc Wathieu.

Mercredi 26 avril
FREAKSPLANET #21 
[SPECIAL SEMAINE BELGE]
Le meilleur des interviews belges de Freaksplanet, avec 
Marc Hollander (Aksak Maboul), Benjamin Lew, Michel 
Moers (Telex), Rudy Léonet (La Variété), Jacques Duvall, 
Jean-Luc Fonck (Sttellla) et Les Brochettes.
Prise de son & réalisation : Benjamin Schoos.

Jeudi 27 avril
BRUISE ON SILENCE #04 : 
UN AUTRE PAYSAGE SONORE BELGE.
À l’écoute d’une scène belge parallèle et riche en dévi-
ations de toutes sortes, Jean De Lacoste nous propose 
une balade aventureuse et transversale.
Réalisation : Jean De Lacoste.

Vendredi 28 avril
RUE 14 N°14 #39 
[SPECIAL SEMAINE BELGE]
Une mystérieuse adresse, un passage secret vers un 
grand mix belge sans limite.
Réalisation : La Japonaise Moustachue.

Samedi 29 avril
MAUDIT DJ #14 : LAWRENCE LE DOUX
Producteur et DJ bruxellois, Lawrence Le Doux surgit 
dès le fin des 90’s au sein du duo Scratch Pet Land. On 
le retrouve ensuite au four et au moulin sous le nom de 
Sun OK Papi K.O. dans différents projets (e.a. Fan Club 
Orchestra et Baleine 3000). Il nous livre ici les secrets 
les mieux gardés de sa discothèque belge.
Réalisation : Lawrence Le Doux.

Dimanche 30 avril
LA VIE RECTANGULAIRE #09 : SILVERSTAR
De défilés en compétition de “twirling“, les tribulations 
d’une jeune majorette de 17 ans. Espoirs, disputes, épi-
sodes familiaux : un portrait touchant, plein de belgitude 
pittoresque et d’accents locaux.
Prise de son : Malika El Barkani • Réalisation : Béné-
dicte Bantuelle. 
 
Lundi 1e mai
RECTANGLE SESSIONS #08 : LA JUNGLE
Sur le terril du festival de Dour 2016, La Jungle a donné 
un concert explosif que Rectangle vous propose dans 
son intégralité. 
Merci à Black Basset Records et au Dour Festival !
Prise de son : Steve Dujacquier.
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À PROPOS DE RADIO RECTANGLE

BELGE, ALTERNATIVE ET QUOTIDIENNE DEPUIS 2012 !

Première du genre en Belgique francophone, Radio 
Rectangle est une webradio associative créée en juil-
let 2012 à l’initiative du label indépendant Freaksville 
Records.
 
Le site radiorectangle.be publie quotidiennement un 
nouveau podcast et un nouvel article. Selon l’humeur du 
jour, une news et une playlist complètent le tableau.
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LA GALAXIE POP SOUS TOUTES SES FORMES

Loin des courants dominants, Radio Rectangle explore 
librement la musique pop – des plus populaires aux plus 
underground – et plus largement les cultures pop et 
alternatives qui en découlent. 

Les émissions incluent des actualités, des chroniques, 
des portraits et des entretiens avec des figures mar-
quantes de la pop belge, française ou internationale, des 
découvertes ou des figures cultes de la culture pop. 

www.radiorectangle.be
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