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Fête de la radio 
Initiatives des radios des Indés Radios 

  
 
100%  
La radio recevra Calogéro dans ses locaux le 18 mai pour la fête de la radio. 
http://centpourcent.com/sur-cent-pour-cent/gagnez-votre-rencontre-avec-calogero-736  
  
Africa Radio  
AFRICA RADIO fête la radio avec une série de trois concerts, décalé au 17n 18, 19 juin, pour 
pouvoir faire la fête plus longtemps et bénéficier du couvre- feu à 23h. 
  
Alouette  
Hervé GODECHOT, membre du CSA, sera interviewé pour diffusion dans les rendez-vous 
d’information. De plus la radio se mobilise à travers : 

- Un article dédié à la Fête de la Radio mis en ligne sur alouette.fr  
- La découverte des coulisses d’ALOUETTE sur leur compte INSTAGRAM avec Maxime 

& Julie (animateurs du 6/10) et Julien (animateur du 16/20) : préparation des 
émissions, des directs, visite des studios… ;  

- Des vidéos d’artistes sur les réseaux sociaux comme Jérémy FREROT et Clara LUCIANI 
qui nous parlent de la radio (ce qu’elle représente pour eux… la première fois qu’ils 
ont entendu leur titre…). 

- La mise en place d’un concours sur les réseaux sociaux invitant les auditrices et 
auditeurs à réaliser des selfies en situation d’écoute d’ALOUETTE (dans la voiture, à 
la maison, au travail…) avec une radio numérique à gagner.  

L’ensemble des actions sera relayé à travers leurs émissions et programmes, et sur 
le site alouette.fr et réseaux sociaux @alouetteradio.  
 
BlackBox  
BlackBox qui fêtera ses 30 cette année mettra en ligne un podcast natif sur son 
histoire accompagné d’interviews, d’anecdotes et d’éléments sonores d’époque pour 
replonger les auditeurs dans les grands moments de l’antenne. Le site web le radio 
reprendra également en ligne ces contenus. De plus, la fête de la radio sera le fil-rouge de 
l’antenne toute la semaine avec la mobilisation continue des animateurs, la diffusion d’une 
campagne de spots, et le relais sur les réseaux sociaux.  
  
Canal FM  
Du 15 mai au 05 juin, Canal FM fête les 100 ans de média radio et 40 ans de la station avec 
des témoignages des auditeurs, "Venez-vous raconter avec Geoffrey, tous les jours, à 
10h30. »  
  
Champagne FM  
À l'occasion de la Fête de la Radio, Champagne FM reçoit Kendji le 27 mai pour une 
émission spéciale en Direct et en Public.  
  
Chante France  
Du 31 mai au 4 juin, Chante France fête la radio ! Chante France, qui défend les nouveaux 
talents de la chanson française, invite les artistes des années 80 à venir raconter le 
démarrage de leur carrière grâce à la libération de la bande FM. Jean Pierre Mader, 
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Didier Barbelivien, Début de soirée, Leopold Nord et vous, François Feldman etc. 
interviendront toute la semaine sur Chante France pour évoquer leurs souvenirs.   
La radio fait également gagner tout au long de la semaine des radios numériques DAB+ 
RD70 REVIVAL de ROBERTS RADIO.  
  
Delta FM  
La radio lance l’émission le « TOP des 40 ans », 40 années, 40 tubes, choisi par les auditeurs 
de Delta FM – Diffusion le dimanche 6 Juin. De plus, la radio revient sur L’histoire de la FM 
Dunkerquoise en podcast à travers 5 épisodes. La radio sollicite également ses auditeurs 
pour leur meilleur souvenir d’antenne sur Delta FM . 
Enfin, chaque jour, un live Facebook à 13h avec les animateurs / auditeurs. L’objectif est de 
répondre aux questions que se posent nos auditeurs : animations, programmation, 
technique… bref l’envers du décor.  
  
Direct FM  
Direct FM va solliciter la région GRAND EST pour réaliser 2 émissions délocalisées dans un 
lycée sur Metz et sur Nancy.   
En amont, les équipes de la radio présenteront des métiers de la radio aux lycéens et 
proposition d'ateliers journalistiques Les émissions de radio seront co-animées avec des 
jeunes en présence d’une personnalité sportive ou musicale.  
  
Évasion  
La radio invite les auditeurs à découvrir le monde de la radio et à participer à la matinale 
en tant qu’animateur !   
Évasion fête l’accélération du déploiement de la radio numérique cette année et fait gagner 
tout au long de la semaine des radios numériques DAB+ RD70 REVIVAL de ROBERTS RADIO  
 
Forum  
Forum, qui fêtera aussi ses 40 ans, mettra en ligne un podcast natif sur son 
histoire accompagné d’interviews, d’anecdotes et d’éléments sonores d’époque pour 
replonger les auditeurs dans les grands moments de l’antenne. Le site web le radio 
reprendra également en ligne ces contenus. De plus, la fête de la radio sera le fil-rouge de 
l’antenne toute la semaine avec la mobilisation continue des animateurs, la diffusion d’une 
campagne de spots, et le relais sur les réseaux sociaux. Enfin, du 31 mai au 6 juin, la radio 
collector fête la radio avec un voyage musical au cœur des titres cultes de ces 40 dernières 
années.  
 
FG 
Pour fêter les 100 ans de la radio et les 40ans de la libération des ondes, FG lance une exposition, 
avec Google Art et Culture, nommée « Radio FG : L’utopie French Touch » ; Une exposition interactive 
de 6 parties et qui retrace l’évolution des musiques électroniques en France (1ère musique à 
s’exporter à l’étranger) et le rôle de Radio FG depuis 1990.   
De plus, l’Happy Hour FG reviendra sur les 100 ans de la radio et recevra notamment le Président 
du CSA, Roch-Olivier Maistre, qui sera l’invité exceptionnel d’Antoine Baduel dans l’Happy Hour FG, 
pour une interview inédite autour de cet évènement. 
 
 
 
Hit West   
Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021, les voix de l'antenne vous racontent les meilleurs 
moments de ces 20 dernières années.  
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Des capsules audio diffusées en direct sur Hit West et en replay sur toutes les plateformes 
de podcast vous replongent dans 20 ans de hits, de faits marquants, de loisirs oubliés ou 
de révolutions technologiques.  
Cette semaine spéciale sera aussi l'occasion d'offrir des cadeaux vintages de ces 20 
dernières années. Incontournables pour les collectionneurs.  
  
Horizon  
Du lundi 31 mai au samedi 5 juin à 9h, 12h et 18h, retrouvez « Le journal de la Fête de la 
radio avec Julien Mano »    
Une émission spéciale « Les 40h de direct de Cyril Jamet ! », les 4 et 5 juin sera retransmise 
à la radio et en vidéo sur www.horizonradio.fr : Cyril Jamet, animateur de la matinale, 
prendra l’antenne en direct à partir du vendredi 4juin à 8h jusqu’au samedi 5 juin à minuit, 
pour 40h de direct et de bonne humeur !  Au programme : cadeaux, invités exceptionnels, 
libre antenne spéciale 40 ans de la FM, et beaucoup de surprises !  
Durant ces 40h de direct, HORIZON se mobilisera également aux côtés des Restos 
du Cœur en s’associant à la collecte départementale du 4 au 6 juin dans les principaux 
centres commerciaux de la région. Un stand de collecte aux couleurs de la Fête de la radio 
et des Restos du Cœur, sera installé dans chacun des centres commerciaux partenaires, 
afin de collecter un maximum de dons.  
Un jeu sera mis en place à l’antenne et sur Facebook chaque jour du 31 mai au 4 juin : Un 
jeu par jour avec mise en jeu de postes DAB+, Smartphones …   
Sur le site www.horizonradio.fr, les auditeurs pourront retrouver le planning de la semaine, 
les flashs infos en rapport avec l’opération, des vidéos de présentation des métiers de la 
radio …  
 
Latina  
Latina mettra en ligne un podcast natif sur son histoire accompagné d’interviews, 
d’anecdotes et d’éléments sonores d’époque pour replonger les auditeurs dans les grands 
moments de l’antenne. Le site web le radio reprendra également en ligne ces contenus. De 
plus, la fête de la radio sera le fil-rouge de l’antenne toute la semaine avec la mobilisation 
continue des animateurs, la diffusion d’une campagne de spots, et le relais sur les réseaux 
sociaux. 
 
Lovely   
Toute la semaine, des postes de radio DAB+ RD70 REVIVAL de ROBERTS RADIO à gagner sur 
le site internet www.radiolovely.fr. 
  
MBS  
Toute la semaine, des postes de radio DAB+ RD70 REVIVAL de ROBERTS RADIO à gagner sur 
le site internet www.radiombs.fr . 
  
OÜI FM  
OÜI FM mettra en ligne un podcast natif sur son histoire accompagné d’interviews, 
d’anecdotes et d’éléments sonores d’époque pour replonger les auditeurs dans les grands 
moments de l’antenne. Le site web le radio reprendra également en ligne ces contenus. De 
plus, la fête de la radio sera le fil-rouge de l’antenne toute la semaine avec la mobilisation 
continue des animateurs, la diffusion d’une campagne de spots, et le relais sur les réseaux 
sociaux. Enfin durant cette semaine, durant cette semaine les auditeurs redécouvrent 40 
succès qui ont marqué l’histoire de la radio du rock. La genèse de ces 40 classiques rock 
est racontée chaque matin dans « OUÏ FM Memories » et, chaque jour dans « Les Bonnes 
Histoires du Rock », par Dom Kiris. 
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Oxygène radio  
Oxygène lance une web-radio événementielle, Oxygène Radio Collector - des collectors 
musicaux mais aussi des extraits des émissions culte de la radio du Haut Anjou depuis 40 
ans. D’autres actions auront lieu à la rentrée.  
  
Radio Mont Blanc  
Des invités raconteront le fonctionnement de la radio et leur passion pour ce 
média unique: Hervé Godechot, membre du CSA, Christine Derville, membre du comité 
audiovisuel de Lyon, Sylviano Marchione, Directeur du Studio Ecole de France, 
Guillaume Stoeber, élève du Studio Ecole de France ou encore Jérôme Anthony qui 
racontera ses débuts à la radio.  
Les journalistes et les équipes antenne et digitales expliqueront des coulisses de la radio et 
leurs métiers à travers des chroniques.  
La programmation s’appuiera sur les chansons favorites des auditeurs ou fans, des 
souvenirs sonores et un habillage événementiel complèteront cette semaine spéciale. Des 
dotations seront à gagner toute la semaine sur l’antenne ou les réseaux sociaux comme 
une paire d’AirPods, des vinyles ou encore Le livre collector des 100 ans de la radio   
Enfin, une journée Portes Ouvertes sera organisée mercredi 2 juin avec visite et découverte 
des studios. 
  
Radio Scoop   
Tout au long de la semaine, plusieurs interventions auront lieu sur l’antenne de Radio Scoop 
concernant la fête de la radio. Les animateurs racontent l’anecdote la plus marquante de 
leur propre histoire à la station. La radio a également mis en place une campagne 
publicitaire qui est actuellement sur l’antenne. Elle a également prévu la diffusion d’un article 
sur son site internet avec un relais sur ses réseaux sociaux pour présenter l’événement aux 
internautes et participera à un reportage sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes à cette 
occasion. 
 
Swigg  
Swigg qui fête aussi ses 40 ans cette année (Ado FM a été lancée en 1981) mettra en 
ligne un podcast natif sur son histoire accompagné d’interviews, d’anecdotes et d’éléments 
sonores d’époque pour replonger les auditeurs dans les grands moments de l’antenne. Le 
site web le radio reprendra également en ligne ces contenus. De plus, la fête de la radio 
sera le fil-rouge de l’antenne toute la semaine avec la mobilisation continue des 
animateurs, la diffusion d’une campagne de spots, et le relais sur les réseaux sociaux.  
 
Toulouse FM  
Rendez-vous au cours de la semaine du 31 mai pour célébrer ce média d’avenir ! À cette 
occasion, Toulouse FM recevra de jeunes auditeurs, des enfants accueillis dans les centres 
de loisirs de la ville rose, pour leur faire découvrir les coulisses de la radio et leur permettre 
de faire leurs premiers essais au micro avec nos animateurs ! Pour en savoir plus, restez à 
l’écoute et connecté !   
Des éléments à retrouver sur le site de Toulouse FM : https://www.toulouse.fm/news/fete-
de-la-radio-19089.  
 
Vibration  
Vibration mettra en ligne un podcast natif sur son histoire accompagné d’interviews, 
d’anecdotes et d’éléments sonores d’époque pour replonger les auditeurs dans les grands 
moments de l’antenne. Le site web le radio reprendra également en ligne ces contenus. De 
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plus, la fête de la radio sera le fil-rouge de l’antenne toute la semaine avec la mobilisation 
continue des animateurs, la diffusion d’une campagne de spots, et le relais sur les réseaux 
sociaux. Voltage va également solliciter ses auditeurs pour découvrir leurs plus beaux 
souvenirs avec leur radio locale durant tout le mois de mai. Du 31 mai au 6 juin, ils les 
racontent en direct à l’antenne. En tant d’années, beaucoup d’histoires se sont passées !  
 
Voltage  
Voltage mettra en ligne un podcast natif sur son histoire accompagné d’interviews, 
d’anecdotes et d’éléments sonores d’époque pour replonger les auditeurs dans les grands 
moments de l’antenne. Le site web le radio reprendra également en ligne ces contenus. De 
plus, la fête de la radio sera le fil-rouge de l’antenne toute la semaine avec la mobilisation 
continue des animateurs, la diffusion d’une campagne de spots, et le relais sur les réseaux 
sociaux. Voltage va également solliciter ses auditeurs pour découvrir leurs plus beaux 
souvenirs avec leur radio locale durant tout le mois de mai. Du 31 mai au 6 juin, ils les 
racontent en direct à l’antenne. En tant d’années, beaucoup d’histoires se sont passées !  
 
 
 
Wit FM  
Wit FM mettra en ligne un podcast natif sur son histoire accompagné d’interviews, 
d’anecdotes et d’éléments sonores d’époque pour replonger les auditeurs dans les grands 
moments de l’antenne. Le site web le radio reprendra également en ligne ces contenus. De 
plus, la fête de la radio sera le fil-rouge de l’antenne toute la semaine avec la mobilisation 
continue des animateurs, la diffusion d’une campagne de spots, et le relais sur les réseaux 
sociaux. Voltage va également solliciter ses auditeurs pour découvrir leurs plus beaux 
souvenirs avec leur radio locale durant tout le mois de mai. Du 31 mai au 6 juin, ils les 
racontent en direct à l’antenne. En tant d’années, beaucoup d’histoires se sont passées !  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


