




Déjà 11 DJ en compétition pour 
une place en finale du 
Championnat de France 
DEEJAY LIVE !

DEEJAY ACADEMY … 2012 … 
dernière ligne droite

DEE JAY ACADEMY 2ème Edition … Ca continue en 2012 !
Rappel … L’Objectif : une place en finale du Championnat de France des DJ en 2012
à Paris. Au programme de la soirée de janvier 2012 au MANGO «ONE PARTY N°3»

… 3 DJ … DJ SKYDOP, DJ LOCAL BOYZ et DJ FRED TAHITI … qui avait excep-
tionnellement quitté les platines du PARADISE pour celles du MANGO …

DEEJAY ACADEMY oblige !Une très belle soirée … Dés 23H le MANGO était full …
et quelle ambiance ! 3 Sets, 3 DJ, 3 ambiances et une piste qui n’a pas désempli

jusqu’à 3h du matin !!!

DJ ESTEBAN vendredi 3 février 18/19 dans TATAU –
réécoute et vote sur www.radio1.pf
DJ T-UNIT vendredi 10 février 18/19 dans TATAU –
réécoute et vote sur www.radio1.pf
DJ ASTERIX vendredi 17 février 18/19 dans TATAU
– réécoute et vote sur www.radio1.pf 
ONE PARTY n°4 avec nos 3 DJ en live à partir de
22H vendredi 24 février 2012 !

Entrée gratuite pour une soirée exceptionnelle !
Venez soutenir nos 3 DJ : DJ ESTEBAN, DJ T-UNIT & DJ ASTERIX
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Polynésie française
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Par O TAHITI E et Tavana Hare SALMON,
avec le Pupu Himene PEREAITU

Le marae Arahurahu accueille les artistes de
O TAHITI E et le Tahua Marae (maître en rituels sur le Marae)

Tavana Hare SALMON pour vivre un jour d’oracle.
130 artistes danseurs, musiciens, comédiens et un
ensemble polyphonique sont réunis pour créer un
spectacle en résonance avec le monde Maohi ancien.

INFOS PRATIQUES : Tarif adulte : 2.500 F  - Tarif réduit :
1.000 F (moins de 12 ans) - Représentation : 16h - 17h30
En cas d'annulation, report sur un autre spectacle.
Billets en vente dans les 2 carrefour, à RADIO 1 FARE UTE
et sur www.radio1.pf 

Programmation DJ ACADEMY Février 2012
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Le père Jean-Michel Bardet, le père Charles Troesch et leur com-
pagnon séminariste Joseph Dinh Nguyen Nguyen ont remis leur
voix au service de chansons vouées à la foi, l’amour, l’espoir et la
sérénité, pour GLORIA, le second volume de ce qui fut une des plus
surprenantes réussites de l’année 2010 (plus de 800 000 albums
vendus).
Alors que le trio était retourné en toute simplicité à sa vie en
paroisse (l’intégralité de leurs revenus d’artistes étant reversée à
l’association caritative Spirale présidée par Mgr Jean-Michel di
Falco Léandri), le temps est venu de reprendre le micro. Le projet
repose à nouveau sur le principe d’un disque partagé entre adap-
tions des grandes mélodies du répertoire classique et interpréta-
tions de quelques unes des chansons préférées des Français. Les
Prêtres chantent le Lac des Cygnes, Savoir Aimer, le Boléro de
Ravel, Puisque Tu Pars, Mon Vieux...
pour que leurs voix continuent de trouver la voie des coeurs.
Comme il l’avait fait dans Spiritus Dei, Mgr Jean-Michel di Falco

Léandri a repris la plume, illustrant cette fois les
thèmes du Lac des cygnes de Tchaïkovski, et de
L’hymne à la joie de Beethoven. 
Le suicide du jeune fils d’un ami lui a ainsi ins-
piré un cri d’incompréhension et de colère à
l’égard de Dieu, chanté par Les Prêtres sur
l’Adagio de Beethoven. Sur le Boléro de Ravel,

l’évêque, sensible aux
questions environnemen-
tales, appelle à respec-
ter la création, ce mer-

veilleux cadeau si souvent
spolié. Le Lac des cygnes, lui, sert de sup-

port à une réflexion sur le bonheur, souvent bien plus
proche de nous qu’on ne l’imagine. Si la spiritualité est omnipré-
sente, le choix des chansons profanes reprises dans cet album
obéit à la popularité de celles-ci et aux valeurs qu’elles portent.
L’espoir, l’amour, la tolérance, la compassion, peuvent rassembler
croyants et incroyants. 
Chantés par Les Prêtres, aux voix
affermies par l’expérience des studios
et des concerts, des titres comme
«Savoir aimer» de Florent Pagny,
«Puisque tu pars» de Jean-Jacques
Goldman, «Mon vieux» de Daniel
Guichard ou «Les lacs du Connemara»
de Michel Sardou amplifient leur huma-
nité et rayonnent d’une sérénité toute en
harmonies chorales et arrangements
évanescents. Pour que les voix du trio
continuent de trouver la voie des coeurs.

UN PHÉNOMÈNE, UN TRIOMPHE, UNE ÉMOTION SACRÉE

LES PRÊTRES
Les Prêtres
chantent le Lac
des Cygnes,
Savoir Aimer, 
le Boléro de
Ravel, 
Puisque Tu Pars,
Mon Vieux
pour que leurs
voix continuent
de trouver la
voie des coeurs.

Les Prêtres déchaînent la passion 
et sont au 7e ciel des hit-parades. 
Mais c’est pour la bonne cause.
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Comment l’aventure a commencé...
En 2009, Monseigneur Jean-Michel di Falco Léandri, évêque de Gap et
d’Embrun, cherche avec son ami Didier Barbelivien des moyens à trou-
ver pour soutenir ses projets caritatifs. L’auteur-compositeur-interprète
lui souffle alors l’idée de s’inspirer du fabuleux succès d’un trio
chantant de prêtres irlandais, The Priests (1,5 millions de CDs
vendus dans le monde), pour recruter un groupe français de
même nature. La liturgie se nourrissant de chants et de musique,
tout homme d’église se doit après tout d’avoir une oreille un tant
soit peu musicale… Après des auditions, seront retenues les voix
aériennes du Briançonnais Jean-Michel Bardet, curé de la cathé-
drale de Gap et ex-élève du conservatoire de Lyon, du père
Charles Troesch, ancien des Petits chanteurs à la Croix de Bois, et
du séminariste Joseph Dinh Nguyen Nguyen, musicien et chanteur
autodidacte. Composé à la fois de chansons religieuses et pro-
fanes, d’adaptations de thèmes célèbres de musique classiques et
de refrains populaires, "Spiritus Dei" va rapidement monter au septiè-
me ciel. « Nous avons reçu énormément de lettres de gens expli-
quant que ce disque leur avait fait du bien, qu’il les avait apaisés »
témoigne Mgr. Jean-Michel di Falco Léandri. « Les demandes de
concerts affluent, que nous ne pouvons tous honorer. Les 17 concerts
que nous avons pu faire en France et à l’étranger ont été des moments
de communion, de paix, de joie, de réconfort, de vrai bonheur. Nous
avons ainsi rencontré plus de 30 000 personnes ». Les Prêtres seront
à Tahiti, place To’ata, le Vendredi 2 Mars 2012 pour un concert
exceptionnel.

Radio 1 présente

Les
Prêtres
LE CONCERT EVENEMENT
Avec la participation de
Monseigneur Di Falco

Vendredi 2 Mars
2012 19H30 - Place To’a ta

BILLETTERIE : 
Billets en vente à Carrefour Punaauia,
Carrefour Arue, Radio 1 fare Ute et
Billetterie en ligne www.radio1.pf

TARIFS :
PLACES ASSISES à partir de
4000 XPF.



www.radio1.pf
Frédéric BENOT est le nouveau
rédacteur en chef de RADIO 1
depuis le 10 janvier 2012.
Diplômé de SUP de CO Poitiers, Frédéric a tra-
vaillé à Radio Pulsar (Poitiers), Skyrock, KISS
FM … comme reporter et animateur.
Depuis 1997 il travaillait pour le groupe RADIO
France (RFI, INTER …) et plus spécialement à la
coordination des rédactions de France INFO.
Journaliste radio, Frédéric est également très
impliqué dans le développement web. Il a créé
Fréquence Terre, la 1ère web radio sur l’envi-
ronnement, www.frequenceterre.com. Il est
également Président de l’association de pro-
tection de l’environnement « Objectif Terre ».
En tant que rédacteur en
chef il a en charge la
gestion, la coordination
et le développement de
l’information radio et
web (www.radio1.pf).

redchef@radio1.pf
fredbenot@radio1.pf
00689 770555
00689 434100

Quelques questions à Fred Benot
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Comment présenterais-tu le nouveau site web de
radio 1 ? 
Le multimédia en action ! 
L’information y occupe une place importante.
Pourquoi ?  
Google ne référence pas l'audio. La meilleur façon
d'avoir de la visibilité sur le web, c'est encore l'écrit.
Nous nous servons de l'information écrite sur le site de
radio 1 pour faire connaitre l'action et le dynamisme de
la radio. Il ne faut pas oublier que la logique de Google
et des moteurs de recherche est basée sur la recherche
de mots clés.
Au –delà de l’info que trouve-t-on sur notre nouveau
site web ? 
Tous les programmes de la radio, des newsletters, les
horoscopes, les infos people, la possibilité de réécouter
nos émissions,  les interviews, mais aussi de nom-
breuses vidéo, des podcast référencés sur i tunes. Dans
une de nos newsletters, nous proposons des offres
exclusives réservées aux auditeurs de radio 1. Des
places de ciné, de concert à des tarifs négociés. A bon
entendeur !
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A ne pas manquer
au Mango &
Radio 1
Spécial Deejay Live
Academy 2012 !

1,3e édition du Pacific Rock
Festival avec Marco Mendoza,
Jeff Kollman et Joel Taylor ainsi
que Carole et Florent Atem et les
Playful Robots : plus de 550 per-
sonnes lors des deux soirées !
(Méridien Tahiti), 2, Les stars du
Velvet (Hôtel Tahiti Nui), 3,
Alexandra et Tiare, so glam’s !
(Bar Chocolatte – Hôtel Tahiti
Nui),  4, Marine et Rebecca
(Mango) 5, Manovai & Friends
en délire au Mango !, 6, Joyeux
anniversaire Karl ! (Mango) 7, La
grimace du Magma by night !
(Morrison’s Café) 8, Vaitia, Moea,
Marc et Christophe (Mango), 9,
Tepoe et Miria (Mango),  10,Raia,
Maerehia et Hiro (Mango), 11,
Kung Hi Fat Choy à tous avec
Carole-Anne, Moetia, Emilie et
Diana (Temple Kanti) 12,Superbe
ambiance au Ute Ute ! 13,
Entourée de ses gardes du corps
au Mango ! 14, Snezana, Fred
Dubuis, Fred Benot, rédacteur en
chef de Radio 14, Thierry Hazard
et Jonathan en compagnie de Dj
Skidop, Dj Local Boyz, Dj Fred
Tahiti (Mango) 15, Les DJ Skidop
et Fred aux platines ! (Mango) ! 10 11 12

13



A l’affiche ce mois-ci au Hollywood, Concorde, Liberty
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Un ancien policier, entre temps devenu
fugitif recherché, se tient sur la corniche
d'un immeuble de plusieurs dizaines
d'étages et s'apprête à sauter dans le
vide. Une négociatrice d'expérience, psy-
chologue, va tenter de lui faire entendre
raison. Mais plus leur négociation avance,
plus la jeune femme a des soupçons sur
les véritables intentions du suicidaire. 

Film : Américain  Genre : Thriller, Policier,
Action  Réalisé par Asger Leth - Durée :
01h42min Avec : Elizabeth Banks, Jamie Bell,
Sam Worthington...

La
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1973. La guerre froide empoisonne tou-
jours les relations internationales. Les
services secrets britanniques sont,
comme ceux des autres pays, en alerte
maximum. Suite à une mission ratée en
Hongrie, le patron du MI6 se retrouve
sur la touche avec son fidèle lieutenant,
George Smiley. Pourtant, Smiley est
bientôt secrètement réengagé sur l’in-
jonction du gouvernement, qui craint
que le service n’ait été infiltré par un
agent double soviétique. Epaulé par le
jeune agent Peter Guillam, Smiley tente
de débusquer la taupe, mais il est bien-
tôt rattrapé par ses anciens liens avec
un redoutable espion russe, Karla. Dans
un climat de suspicion, de manipulation
et de chasse à l’homme, tous se retrou-
vent à jouer un jeu dangereux qui peut
leur coûter la vie et précipiter le monde
dans le chaos. Les réponses se cachent
au-delà des limites de chacun… 

Film : Français, Britannique, Allemand  Genre :
Espionnage, Thriller    Réalisé par Tomas
Alfredson - Durée : 02h07min Avec : Mark
Strong, John Hurt, Gary Oldman...



Synopsis
En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions
les plus sauvages du monde, les animaux
vivent libres et loin des hommes.
Au sud du fleuve qui divise ces magnifiques
terres, règne le clan des lions mené par
Fang. La lionne Layla y élève la jeune Mara.
Entre chasse et liens familiaux puissants,
c’est la vie d’une famille qui s’écrit. Au nord
du fleuve, le lion Kali et ses quatre fils rêvent
d’étendre leur territoire. Bientôt, les eaux
seront assez basses pour que les maîtres du
nord tentent leur chance au sud… 
Dans cet environnement où chacun joue sa
survie chaque jour, Sita, une splendide
femelle guépard, tente d’élever seule ses
petits. Au fil des saisons, tous ces destins
vont se croiser à travers une histoire qui
n’est ni inventée ni mise en scène, mais cap-
tée comme jamais auparavant, de sa boule-
versante intimité à sa spectaculaire beauté. 

A l’affiche ce mois-ci au Hollywood, Concorde, Liberty

Film : Américain  Genre : Documentaire
Réalisé par Keith Scholey - Durée : 01h27min
Avec : Samuel L. Jackson - Film pour enfants
à partir de 6 ans
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Synopsis
Sous un baobab, un vieil homme
raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire : celle de l’amitié indé-
fectible entre Maki, un enfant de 10
ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de
France Charles X.
Hassan, prince du désert, est chargé
par le Pacha de conduire Zarafa jus-
qu’en France mais Maki, bien décidé
à tout faire pour contrarier cette mis-
sion et ramener la girafe sur sa terre
natale, va les suivre au péril de sa
vie. Au cours de ce long périple qui
les mènera du Soudan à Paris, en
passant par Alexandrie, Marseille et
les Alpes enneigées, ils vont vivre
mille péripéties et croiser la route de
l’aéronaute Malaterre, des étranges
vaches Mounh et Sounh et de la pirate
Bouboulina… 
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A l’affiche ce mois-ci au Hollywood, Concorde, Liberty

Synopsis
Nathalie a tout pour être heureuse.
Elle est jeune, belle, et file le parfait
amour. La mort accidentelle de son
mari va couper son élan. Pendant des
années, elle va s'investir dans son
travail, se sentir en parenthèse de sa
vie sensuelle. Mais subitement,
sans qu'elle comprenne vraiment
pourquoi, elle embrasse un de ses
collègues. Markus, un homme très
atypique. S'ensuit alors la valse
sentimentale de ce couple haute-
ment improbable qui va susciter
interrogation et agressivité au sein
de l'entreprise. Choisit-on vraiment
par quel moyen on renaît à la vie ?
Nathalie et Markus vont finir par fuir
pour vivre leur histoire et leur émer-
veillement à l'abri de tout. Cette his-
toire de renaissance est aussi celle
de l'étrangeté amoureuse. 

Film : Français  Genre : Animation, Aventure
Réalisé par Rémi Bezançon, Jean-Christophe
Lie - Durée : 01h18min Avec : Simon
Abkarian, François-Xavier Demaison...

Film : Français Genre : Romance, Comédie
Réalisé par David & Stéphane Foenkinos 
Avec : Audrey Tautou, François Damiens...



Synopsis
De sa jeunesse passée dans la misère d’un
camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a
retenu le sens de la famille, une loyauté sans
faille, et la fierté de ses origines. Il a surtout
conservé l’amitié de Serge Suttel. L’ami
d’enfance avec qui il a découvert la prison à
cause d’un stupide vol de cerises. Avec lui,
inexorablement il a plongé dans le Grand
Banditisme, et connu l’apogée du GANG DES
LYONNAIS, l’équipe qu’ils ont formée
ensemble et qui a fait d’eux les plus célèbres
braqueurs du début des années soixante dix.
Leur irrésistible ascension prend fin en
1974, lors d’une arrestation spectaculaire. 
Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine,
Momon tente d’oublier cette période de sa
vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se reti-
rant des "affaires". En prenant soin de
Janou, son épouse, qui a tant souffert à
l’époque et de ses enfants et petits enfants,
tous respectueux, devant cet homme aux
valeurs simples et universelles, lucide et
pétri d’humanité. A l’inverse de Serge Suttel,
qui malgré le temps n’a rien renié de son iti-
néraire... 

A l’affiche ce mois-ci au Hollywood, Concorde, Liberty

Film : Français  Genre : Policier, Drame
Réalisé par Olivier Marchal- Durée : 01h42min
Avec : Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel
Duval.... Interdit aux moins de 12 ans 

Film : Français  Genre :
Famille  Réalisé par
Claude Nuridsany,
Marie Pérennou -
Durée : 01h21min
Avec : Simon
Delagnes, Lindsey
Henocque, Jean-
Claude Ayrinhac...  
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Synopsis
Une mare abandonnée. Deux enfants soli-
taires tombent sous le charme de ce lieu
sauvage qui les rapproche peu à peu l’un de
l’autre et les aide à apprivoiser la vie.
À travers leur regard, leur imaginaire, la
mare devient un royaume secret à la fois
merveilleux et inquiétant, peuplé de créa-
tures de rêve ou de cauchemar.
Une expérience initiatique, brève et intense,
dont ils sortiront transformés



Synopsis
Il y a bien longtemps, dans une
galaxie très lointaine… La
République connaît de nombreux
tourments : la corruption fait vaciller
ses bases, le Sénat s’embourbe
dans des discussions politiques
sans fin et de nombreux pouvoirs
dissidents commencent à émerger,
annonçant la chute d’un système
autrefois paisible. Puissante et
intouchable, la Fédération du
Commerce impose par la force la
taxation des routes commerciales.
Refusant de céder, la pacifique pla-
nète Naboo, dirigée par la jeune
Reine Amidala, subit un blocus mili-
taire de la Fédération. Dépêchés par
le Sénat pour régler cette affaire, les
chevaliers Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-
Wan Kenobi découvrent qu’une véri-
table offensive de la Fédération est
imminente. Libérant la Reine et ses
proches, ils quittent la planète mais
doivent se poser sur Tatooine pour
réparer leur vaisseau…
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A l’affiche ce mois-ci au Hollywood, Concorde, Liberty

Film : Américain  Genre : Science-fiction
Réalisé par Georges Lucas Avec : Liam Neeson,
Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd...



Synopsis
Le professeur Trevor Anderson et son neveu
se retrouvent sur un bout de terre perdu en
pleine mer.
Cette nouvelle aventure commence quand
Sean reçoit un signal de détresse codé en
provenance d’une île mystérieuse qui ne
figure sur aucune carte, une île qui recèle des
formes de vie étrange, des montagnes d’or,
de volcans meurtriers et bien plus d’un secret
stupéfiant. Après avoir tenté en vain de le
retenir, le nouveau beau-père de Sean décide
de l'accompagner dans sa quête. Assistés
d’un pilote d’hélicoptère et de sa magnifique
fille au caractère déterminé, ils se lancent à la
recherche de l’île, sauvent son habitant soli-
taire et s’échappent avant que les ondes de
choc sismiques ne plongent l’île sous les
océans, engloutissant ses trésors à tout
jamais.

A l’affiche ce mois-ci au Hollywood, Concorde, Liberty

Film : Américain  Genre : Aventure, Action,
Fantastique   Réalisé par Brad Peyton - Durée
: 01h27min Avec : Josh Hutcherson, Dwayne
Johnson, Michael Caine...
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