Courriers d’auditeurs
Demandes et appréciations reçues à la rédaction
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- Miriam : Cette année, quand j’étais en vacances en France (je viens d’Allemagne), j’écoutais
un concert sur votre station de radio. Malheureusement, je n’ai pas pu entendre la fin de cette
œuvre (je voyageais en voiture et arrivais à ma destination). Maintenant je ne peux pas cesser
d’y penser et je voudrais savoir qui est le compositeur et le nom du morceau.
- Serge : Merci pour votre radio si agréable à écouter tout au long de la journée. Vraiment merci.
Samedi 8 juillet j’ai entendu une toute petite partie de la diffusion d’un concert violon/piano avec
Élisabeth Cooper, mais je n’ai pas entendu le nom du violoniste. Pouvez-vous me le transmettre ?
- Jean : Pouvez-vous me renseigner sur un livre sur les huiles essenteilles dont vous avez parlé
ce jour, jeudi 24 mars à 11h15, au cours d’une interview de l’auteur. Étant en voiture je n’ai
pu relever ni le titre ni l’éditeur.

• Radio Semnoz : Nous nous efforçons de répondre à toutes vos demandes de références
et d’enregistement, qu’elles soient transmises par téléphone, par courrier ou par courriel.
Merci de bien penser à noter la date et l’heure, et de nous donner le maximum de précisions
en rapport avec ce que vous souhaitez, ainsi que vos coordonnées. En fonction de la nature
de certains enregistements, il est possible aussi de vous les transmettre sur CD. •

Sourire en coin
Une dame vient d’acheter sa toute nouvelle
auto. La voiture, un modèle ‘toutes options’,
lui a coûté très cher.
Deux jours plus tard, elle ramène sa limousine chez le concessionnaire, se plaignant
du mauvais fonctionnement de la radio.
« Madame, lui dit le vendeur, le système
audio de cette voiture est du dernier cri,
complètement automatique. Tout ce que
vous devez faire c’est exprimer à haute et
intelligible voix vos souhaits musicaux.»
La dame regarde le vendeur, stupéfaite et
incrédule. Elle s'adresse à la radio et énonce
distinctement : « Georges Brassens. »
La radio se met alors automatiquement
en marche et commence à diffuser Les
copains d’abord.
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Sans attendre la fin du morceau, elle prononce « Ludwig von Beethoven, la 5ème
symphonie » et aussitôt les premières
mesures du chef-d'œuvre retentissent !
Conquise par ce miracle de la technologie,
la dame remonte en voiture et rentre chez
elle. En sortant de la ville, elle s'arrête à
un croisement.
Soudain, alors qu'elle redémarre car le feu
vient de passer au vert, elle est obligée de
piler net en plein carrefour pour éviter un
gars qui vient de griller le feu. Sur le coup de
la colère, elle crie : « Sombre imbécile ! »
Et aussitôt on entend à la radio : « Mesdames
et messieurs, vous allez à présent entendre
une allocution de notre Directeur bien
aimé… »
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Éditorial
Patrick Guenin
Président de Radio Semnoz
J’espère que vous avez passé d’agréables vacances. Nous voici
donc arrivés a la rentrée radiophonique de l’année 2011-2012.
Vous trouverez dans ces pages un aperçu des programmes de
cette nouvelle saison. Pour ma part, j’aimerais vous présenter
les membres de la nouvelle équipe. Comme vous le savez sans
doute, Gilles Soulhac nous a quittés pour rejoindre une radio
Genevoise. C’est donc Damien Guillard, jusqu’alors stagiaire,
qui, ayant réussi ses examens, reprendra la ligne éditoriale
assurée jusqu’alors par Gilles. Hervé Dufournet reste à son
poste de technicien avec sa disponibilité habituelle et Claude
Girard, outre le temps passé à l’antenne, assure le poste
essentiel de secrétaire.
Pour compléter ponctuellement cette équipe, nous accueillons
Fabrice Henriot qui la coordonnera et sera le relais entre
les permanents et le Conseil d’Administration. Il assurera
également les relations avec les auditeurs tout en assumant
un contrat de professionnalisation à Lyon deux jours par
semaine. Il sera donc disponible pour Radio Semnoz les lundis,
jeudis et vendredis. Il assurera la fonction d’assistant de
direction pendant les 8 mois que durera sa formation professionnelle. Cette équipe continuera à assumer la pérennité
des programmes de Radio Semnoz : à savoir beaucoup de
musique, des actualités locales et nationales et des émissions
familiales, culturelles et spirituelles.
Merci de votre fidèle soutien et n’oubliez pas de renouveler
votre adhésion annuelle qui nous encourage à aller de l’avant
et contribue à faire de Radio Semnoz ce qu’elle est. •
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La musique pour
les grands et les petits

Du nouveau à l’écoute
de Radio Semnoz

Geneviève Vuitton

Fabrice Henriot

Amis de Radio Semnoz, la nouvelle année
scolaire est là, avec elle les activités extrascolaires multiples. Une fois encore, Musique
pour petits et grands sera au rendez-vous.
Pour nos nouveaux amis, voici le but de mon
émission.
Nous avons la musique en nous, dès notre
première seconde de vie ! L’enfant pleure,
l’enfant rit, l’enfant chantonne dans son
berceau. Qu’entendons-nous ? Des «sons»
informels, mais réels. Ce bébé bouge, grandit,
court, saute, tombe, etc. Son corps fait des
rythmes. Sans qu’il en soit conscient, c’est
certain. Progressivement, en grandissant,
l’éveil est là, les qualités humaines apparaissent, l’intelligence, la sensibilité, le goût... et
ceci pour chacun de nous. Hélas, beaucoup ne

se pensent pas capables d’aimer, de faire ou
d’écouter de la musique ! Or une plante pousse
grâce à ses racines, la musique se développe
par l’écoute. Les radios sont là pour suppléer,
aider à découvrir dans les différents domaines
(dont celui de la musique) ce que vous n’avez
pas eu la chance de recevoir.
Adultes, nouveaux auditeurs, anciens amis de
Radio Semnoz, ensemble nous allons poursuivre notre découverte.
Dans l’émission Musiques pour petits et
grands, vous allez découvrir une nouveauté
pour nos jeunes amis. Régulièrement, en fin
d’émission, dix minutes leur seront spécialement consacrées. Super, n’est-ce pas ?
Merci pour votre écoute et à bientôt pour
notre rendez-vous hebdomadaire ! •

Le journal de Radio Semnoz
Damien Guillard
Jusqu’à présent sur Radio Semnoz, les
«décrochages» sur RFI vous tenaient informés
de l’actualité nationale et internationale.
Petite nouveauté en cette rentrée, la mise
en place d’un journal local sur nos ondes ! La
rédaction vous propose un focus sur l’actualité
du bassin annécien, et plus largement sur
celle des deux Savoie.
En trois minutes, nous tâchons de vous
raconter les faits marquants de la journée.
Rendez-vous incontournables, faits divers,
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informations pratiques, économie, et bien sûr
une rubrique sport. Vous n’êtes pas sans savoir
que l’ETG (le club de football d’Evian-ThononGaillard) évolue cette saison en Ligue 1 !
89% des français trouvent que les médias ne
sont pas assez originaux. L’information, il est
vrai, est souvent la même d’une fréquence à
une autre. Alors à nous d’innover et de relayer
une actualité plus proche des auditeurs.
Rendez-vous tous les soirs de la semaine, à
18h10, pour le journal de Radio Semnoz ! •
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Tout en restant fidèle à ses habitudes, Radio
Semnoz fait peau neuve avec sa nouvelle
grille. Plusieurs nouveautés sont ainsi apparues,
dans la perspective d’améliorer votre écoute.
La première évolution, à la fois simple et
révélatrice, est la mise en place d’une couleur
d’antenne, encore appelée identifiant musical. Il
s’agit d’une mélodie à l’image de Radio Semnoz
vous aidant à reconnaître votre station préférée
au fur et à mesure du déroulement de ses
programmes. Merci en particulier à Nicolas Louis
d’avoir travaillé sur ce projet attendu depuis
longtemps, rendu effectif en cette rentrée.
Un autre élément d’importance est l’apparition
d’un journal local le soir à 18h10, en plus des
traditionnels journaux RFI, agendas et interviews. C’est l’occasion de faire le point sur les
informations essentielles de la journée.
Une large place est toujours accordée à la
musique classique, qu’elle soit interprétée
par des artistes de renommée internationale
comme par des talents locaux. A noter l’émission
Les grandes heures de la contrebasse, pour
découvrir cet instrument. Bien évidemment,
les musiques de tous horizons sont également
présentes, ce qui donne sa tonalité si particulière à Radio Semnoz.

Un nouvel éphéméride apparaît sur nos ondes
C’est arrivé hier ou avant-hier, chargé de
nous rappeler quelques souvenirs plus ou
moins proches. Nos chroniques, qu’elles soient
culturelles, de vie pratique ou de spiritualité,
concourent à faire de votre antenne un lieu où
nous partageons avec vous l’essentiel.
Évidemment, le site Internet est un moyen
d’écouter Radio Semnoz aussi bien en direct
qu’en téléchargement. Il relaye également les
informations majeures concernant la vie de notre
région. Où que vous soyez, restez connectés
avec nous sur www.radiosemnoz.com.
Pour finir, sachez que notre antenne est
ouverte quotidiennement aux associations
locales, dont Radio Semnoz se veut être le
relais, tout comme celui des différents organismes culturels du bassin annécien.
Radio Semnoz étant elle-même une association,
vous pouvez faire partie des auditeurs adhérents
qui renforcent sa présence. Si vous appréciez
cette antenne et que vous souhaitez préserver
son indépendance, sa dimension locale et la
nature de ses programmes, pensez à adhérer.
Ce faisant, vous pourrez bien sûr nous faire
part également de vos appréciations. Soyez-en
remerciés. •

Les grandes lignes de nos programmes
• En semaine, de 6h00 à 7h00 : Actualités et réflexion spirituelle
• De 7h00 à 9h00 et à 10h00 : Actualités, agenda et vie pratique
• De 9h00 à 11h : Musique classique
• De 11h00 à 13h00 : Actualités, agenda et vie pratique
• De 13h00 à 13h30 : Culture, réflexion spirituelle et Gospel
• De 13h30 à 17h00 : Musique classique, musiques du monde et variétés
• De 17h00 à 20h00 : Actualités, agenda, vie pratique et réflexion spirituelle
• De 20h00 à 23h00 : Musique classique, jazz et musiques du monde
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