
GRAY Roxane 

Nom du podcast : TV-Retro : Un coup d’œil sur l’histoire du télévisuel en Suisse  

Nom de la chronique : Dans les coulisses de la Rose d’Or de Montreux  

Références : 

Pour en savoir plus, consultez l’article « Montreux et sa Rose d’Or : dans les coulisses d’un 
festival de télévision » sur le site TV élargie. 

Archives de la RTS : 

- Extrait « La première chanson » du reportage Gala de clôture du 3ème concours de la 
Rose d’Or de Pierre Matteuzzi, 3 mai 1963 

- Extrait du reportage Reflets de la Rose d’Or de Montreux 1972 par Georges Kleinmann, 
27 avril 1972 

- Extrait de l’émission Happy End de Jean-Louis Roy, 16 avril 1964, récompensée par la 
Rose d’Or de 1964 

Musique : 

- Jingle : La complainte de la télé, Léo Ferré, 1966 
- Compared to What, Les McCann et Eddie Harris, interprétée en 1969 au Montreux Jazz 
- Respect, Aretha Franklin, interprétée en 1971 au Montreux Jazz 
- Every night, Paul Anka, 1962 
- Le tourbillon de la vie, Jeanne Moreau, interprétée en 1963 à la Rose d’Or de Montreux 

 

 

SANDOZ Marie 

Nom du podcast : TV-retro : un coup d’œil sur l’histoire du télévisuel en Suisse 
 
Nom de la chronique : Les éditeurs de presse helvétiques face au changement technologique  
 
Entretien téléphonique : avec Prof. Alain Clavien (Unifr), effectué le 8 novembre 2019. 
 
Références : 

- Communiqué du Comité central de l’Association suisse des éditeurs de journaux, 
29.4.80. Archives cantonales vaudoises. PP 888/101 Télévision satellite (1980-1987) 

- Jean-Claude Nicole, « La presse en marche vers l’an 2000 », Club 44, 12.2.70 
- Tell Quel, Une TV suisse dans l'espace, TSR, 20.5.80. Archives de la RTS. 

Lecture d’archives : Laurent Sandoz 

Musique du jingle : La Complainte de la télé, Léo Ferré, 1966.  


