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La mise sur orbite de V.T.M.: fulgurante  

La «mise en boîte» pratiquement en temps réel (un peu plus de trois heures, avec deux 

interruptions seulement, et une unique reprise) d'une émission de variétés de qualité 

exceptionnelle, c'est ce à quoi ont pu assister les 1.200 invités de la mise sur orbite de V.T.M., 

la chaîne privée flamande, samedi soir, à Ostende. Le résultat de ce show sans précédent en 

Belgique, les abonnés au câble en Flandre et à Bruxelles (les Fouronnais aussi) pourront y 

assister ce soir, s'ils décident de juger enfin sur pièce cette station nouvelle dont on leur fait 

miroiter les séductions depuis des semaines.  

C'est du grand spectacle, indéniablement, que les techniciens ont réussi haut la main. 

L'alternance de plans, les éclairages, sont dignes des «clips» les plus sophistiqués qui, eux, 

nécessitent des journées de mise au point pour quelques minutes. Les spectateurs réunis dans 

la grande salle du Kursaal ont, sur ce point, été moins gâtés que les journalistes, privés du 

face-à-face avec les artistes, mais en mesure d'apprécier immédiatement le travail de 

réalisation.  

Conçu comme un vaste sommaire, comme un catalogue bariolé de ce que la chaîne offrira à 

ses adeptes dès demain, le spectacle alterne les «hits» et les bandes annonces de films, les 

extraits de série, les génériques d'émission. On peut ainsi juger de la beauté de l'image de 

synthèse à laquelle on a recouru pour annoncer l'actualité sportive, céder au charme sûr, 

quoique contrasté, des speakerines, et, si l'on est versé en moedertaal, rire aux frasques des 

humoristes dont V.T.M. s'est assuré les plaisanteries: Gaston et Leo, Ruud de Ridder.  

Si le ramage est égal au plumage, il faut s'attendre à ce que les premières cinématographiques 

de V.T.M. ratissent large dans le public un tant soit peu polyglotte et à ce que la majestueuse 

série War and Remembrance, que la chaîne diffusera en première européenne (Jane Seymour 

est venue la présenter en faisant très courtoisement appel à ses connaissances de néerlandais), 

mobilise une audience massive.  

Parmi ceux qui s'éclatent dans le spectacle, il y en aura pour tous les goûts: Howard Keel, 

transfuge de Dallas, est revenu, pour le public ostendais, à ses premières amours, lorsqu'il 

chantait dans Oklahoma, et Tom Jones a brûlé les planches tout en crevant l'écran. Mais les 

vrais amateurs de prestidigitation seront peut-être les plus comblés: la stupéfiante 

démonstration de Carlton and Company qui escamote femmes et félins co 

 


