Vous l’avez écrit...
Échos du repas des animateurs de Radio Semnoz
• C’était comme si on se retrouvait en famille pour les
fêtes de fin d’année, mais avant l’heure, quelle bonne
idée ! Tout y était : de la bonne musique, un menu royal
et la convivialité. J’attends avec impatience notre prochain rendez-vous ! Bravo et merci à notre radio !
FB
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• Que pourrions nous dire ? Sinon que nous avons passé une excellente soirée ! L’accueil de tous
pour intégrer les « nouveaux » était parfaitement simple et chaleureux. Le repas très original
(haa ces petites verrines !) et l’ambiance musicale conviviale.
Une radio locale se compose de plein de VOIX et c’est intéressant de mettre des visages sur ces
voix, de rencontrer les personnes qui font la diversité de Radio Semnoz.
Merci à vous tous et spécialement à Dany, Hervé, Damien et Claude.
Merci également au nom de la Librairie la Procure, pour cette soirée.
Muriel
• La cuisine réunionaise ajoutée à la musique rythmée d’un petit orchestre, c’était la bonne
surprise réservée par Radio Semnoz à ses animateurs pour les remercier de leur travail. Une belle
soirée, chaleureuse, simple et musicale avec, pour entremets, Jeu de Dames qui a dévoilé les
premières partitions de son concert de Noël.
Merci à toute l’équipe des responsables de Radio Semnoz pour cette invitation si réussie.
Anne

Sourire en coin
• Musique : On dit que Sainte Cécile est la
patronne des musiciens. Il ne faudrait pas
oublier ses assistants, trop souvent ignorés :
Saint Phonie, Saint Bale et Saint Thétiseur !
• Une mère de famille appelle ses enfants
pour le repas. Sa fille arrive aussitôt.
- Où est ton frère ? questionne la mère.
- Dans sa chambre, avec les écouteurs sur
les oreilles, en train d’écouter une émission trop kiffante sur Radio D’Jeuns.
- Très bien, dit la mère. Passe-moi les
Pages jaunes… Allô, je suis bien à Radio
D’Jeuns ? Cool. J’ai une dédicace à faire
s’il vous plait. C’est pour mon fils Kevin :
« Kevin, ton repas est servi ! »
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• Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas un mto n’a
pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire
soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte
dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C’est prace que
le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre
elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.
• Savez-vous pourquoi les chats n’aiment
pas l’eau ?
Parce que dans l’eau minérale.
• Pourquoi les belges écoutent-ils la radio
dans leur sous-sol ? Pour capter les Pays-Bas !
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Editorial
Patrick Guenin
Président de Radio Semnoz
La tradition veut qu’en début d’année on présente à ses amis
les vœux pour douze mois remplis de bonnes choses ! Je cède
bien volontiers à cette tradition puisque nous voici à l’aube
d’une nouvelle année et que je vous considère tous, auditeurs
de Radio Semnoz, comme étant de mes amis.
Ceci est d’autant plus facile que Radio Semnoz a la prétention
de vous apporter le plus possible de bonnes choses : de la
belle musique, un reflet de la vie locale, une note spirituelle,
et un esprit de paix et de bonheur tranquille. Ne manquez
pas de nous faire des suggestions sur notre programme : nous
souhaitons vous être agréables autant que possible, dans les
limites de nos choix et de notre disponibilité.
2012 sera l’année des 30 ans de Radio Semnoz. Nous fêterons
cela tous ensemble du 30 mars au 1er avril : des concerts, des
conférences et une séance solennelle à l’Espace Arc en Ciel,
à Cran-Gevrier. Nous peaufinons actuellement le programme !
Comme le nouvel an est le moment de formuler des vœux,
permettez-moi de vous en transmettre un : le souhait de voir
augmenter sensiblement le nombre d’auditeurs adhérant à
notre association. Nous avons besoin de votre appui moral mais
également de ce soutien matériel, afin de vous éviter toute
publicité entre Bach et Mozart. Soyez d’avance remerciés !
Bonne et heureuse année à l’écoute de Radio Semnoz ! •
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Chansons de paroles
Une émission consacrée à la chanson
française à texte • Monica Vez
La chanson nous environne, nous baigne,
nous cerne. Je me laisse guider par les
chansons, par les artistes mais aussi par ma
propre culture de la chanson. J’apprécie
particulièrement les chansons dites « à texte ».
Parce que ces chansons nous parlent, nous
rappellent un événement marquant, un souvenir
surgi de l’enfance ou une histoire d’amour.
Dans Chansons de paroles, j’évoque les
artistes qui ont écrit et composé ces chansons.
Je dévoile pour les auditeurs des anecdotes
sur les chansons, sur les artistes. Je livre leurs
petits secrets, pas toujours bien gardés…
Ces artistes dont je vous parle ont fait la
chanson française. Ils la chantent avec leur
cœur, avec leurs tripes. Comme Brel, Brassens,
Barbara, Edith Piaf, Lynda Lemay, Nougaro,
Ferré, et tant d’autres. Sans oublier certains
artistes locaux qui tentent de percer, moins
connus, mais non moins talentueux et que
j’apprécie de recevoir dans mon émission.

Si vous ne savez plus de quand date Je chante
de Charles Trenet. Si Comme d’habitude est
une chanson de Claude François ou de Franck
Sinatra. Si vous ne savez pas si Yvette Guilbert
a eu des héritières. Si vous voulez connaître
l’histoire vraie de Déshabillez-moi de Juliette
Gréco. Si vous voulez savoir ce qui a inspiré
Jean Ferrat quand il a écrit La montagne.
Si vous voulez connaître le vrai nom d’Yves
Montand. Si vous voulez savoir pourquoi
Barbara a chanté L’aigle noir. Et si vous
voulez connaître les petits secrets de Charles
Aznavour et découvrir aussi de nouveaux
talents qui profitent de la chanson pour
vous parler de vous, alors branchez-vous sur
Chansons de paroles ! •

Échos de la soirée des
animateurs de Radio Semnoz
Henri Van Der Veken
C’était le 17 novembre dernier... Tous les
animateurs bénévoles de Radio Semnoz
avaient été invités à une soirée-repasmusique. Manière de dire merci, manière
de se rencontrer et, le cas échéant, de faire
connaissance avec les autres !
Ceux qui sont venus s’en souviendront
encore longtemps ! Aux dires de certains :
« la meilleure soirée des bénévoles depuis
que Radio Semnoz existe ». Et ce n’est pas
peu dire car dans quelques mois notre Radio
fêtera ses 30 ans !!!
Les ingrédients ? Un lieu agréable, la Salle
Saint-Martin de Seynod, prêtée gracieusement par la Mairie — merci ! Une décoration

faite par Annie et Françoise. Un repas-régal
pour les yeux et pour les papilles gustatives
mijoté par Patrick, Dominique, Kevin et
toute leur équipe — merci ! Une animation
musicale proposée par Kresho — merci ! —
vite rejoint par un accordéoniste, un flûtiste
et un contrebassiste, à leur tour rejoints par
des danseurs et danseuses ! Une visite de
l’ensemble vocal Jeu de Dames — merci !
Et surtout un ensemble de personnes, les
bénévoles et les permanents, toutes aussi
sympathiques les unes que les autres ! À
refaire, incontestablement ! Et surtout, à ne
pas manquer l’année prochaine ! •

Monica Vez est auteure-interprète. Elle s’inscrit
dans la tradition française de la chanson réaliste
avec ses ballades touchantes. Influencée par des
artistes comme Barbara, Aznavour ou Lynda Lemay,
elle s’impose comme une chanteuse authentique.

Le stand Radio Semnoz
au Forum des associations
Comme chaque année, Radio Semnoz était
présente au Forum des associations d’Annecy.
Ce fut l’occasion de rencontrer “en chair et
en os” nos auditeurs et aussi de renforcer nos
liens avec les différentes associations de la
région annécienne. Rappelons ici le fait que
Radio Semnoz se veut un relais efficace pour
toute association, par exemple dans le cadre
de l’agenda ou d’une interview.
N’hésitez pas à faire appel à nous, et rendezvous l’année prochaine pour le Forum ! •
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