Carnet blanc

Radio Semnoz et les assos

Ancien lycéen bénévole, puis étudiant, et ensuite
journaliste à Radio Semnoz, Damien Guillard s’est
marié le vendredi 29 septembre dernier avec Anaïs.
Toutes nos félicitations à ce si beau couple ! N

Comme chaque année Radio Semnoz est un acteur
important des forums et fêtes rassemblant des
associations. Ce fut le cas au Centre Bonlieu, le
samedi 23 septembre pour la nouvelle commune
d’Annecy, et à la Fête d’automne de Cran-Gevrier, le
premier week-end d’octobre.
Il ne peut en être autrement pour une vraie radio
locale et associative à Annecy, porte-voix naturel des
diverses associations de l’agglomération ! N
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festival Musique à Beauregard

Ce n’est pas encore trop tard !
Non, non, il n’est pas trop tard pour envoyer votre
adhésion à Radio Semnoz, ou un don complémentaire
en signe de soutien et d’appréciation !
Oui, oui, vous recevrez en retour des places de
cinéma, de théâtre ou de concerts ainsi que d’autres
avantages, comme la déductibilité fiscale !
Bénéficiez de votre radio pour 0,55€ par semaine,
24h/24h, chez vous ou en voiture, votre radio sur
91.5 FM à Annecy ou 97.9 FM à Rumilly, ou alors
en « direct » via Internet où que vous vous trouviez :
radiosemnoz.com. N
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Radio Semnoz organise des rendez-vous culturels,
concerts, conférences ou sorties autour de thèmes
variés. Dernière en date cet automne, une conférence
sur l’allaitement maternel avec Marie-France Coyen,
consultante en allaitement et puériculture.
Si vous souhaitez connaître les prochains rendezvous proposés par Radio Semnoz, n’hésitez pas à nous
transmettre votre courriel directement à contact@
radiosemnoz.com N
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N
écoutez-nous en FM
sur 91.5 et 97.9 et sur
www.radiosemnoz.com

N
Imprimé par www.printoclock.com - Ne pas jeter sur la voie publique

© agopian-studio

Les rendez-vous de Radio Semnoz

• Quel est le point commun entre les Beatles et
deux pupitres d’altos ? Cela fait plus de 45 ans qu’ils
ne jouent plus ensemble !
• Quel est l’instrument le plus grand entre un alto
et un violon ? Ils ont la même taille, mais le violon
paraît plus petit à cause de la grosse tête des violonistes...
• Glissando : Technique chez les instruments à
cordes pour les passages difficiles.
• à quoi reconnaît-on un batteur qui frappe à la
porte ? Les coups ralentissent.
à quoi reconnaît-on un batteur et un bassiste qui
frappent à la porte ? On entend le “Toc, toc, toc”,
puis un gars qui dit à l’autre “Tu ralentis !” N

NOUS

éditorial
La grille sur le grill
La nouvelle grille des programmes
est le signe que la nouvelle saison des
émissions et des activités de Radio
Semnoz − 2017-2018 − est bien en
place ! Pas de changements importants dans les recettes plébiscitées
par vous, mais quelques nouveautés à découvrir. Sur la grille des
programmes, vous trouverez toujours votre émission de musique
préférée : classique, chanson française, musiques du monde, folk,
jazz, gospel, accordéon, etc. ; ou alors les respirations pour l’âme et
le cœur : développement personnel, pensées existentielles humanistes
et chrétiennes ; mais aussi l’actualité française et mondiale (RFI), la
météo et l’agenda culturel local ; ainsi que les interviews et rencontres
avec des acteurs de la vie sociale régionale. Toute l’équipe est bien
décidée à faire de cette nouvelle saison, la trente-sixième déjà, une
nouvelle réussite, et ce, malgré les contraintes budgétaires bien réelles.
L’impression de la grille à 15 000 exemplaires a été rendue possible
grâce au soutien de plusieurs partenaires bienveillants envers Radio
Semnoz. Nous leur en sommes reconnaissants ! À votre tour de
privilégier leurs enseignes lors de vos achats ou sorties. Nous-mêmes
les avons toutes testées et pouvons vous assurer de la qualité de leurs
services et produits.
Dans ce bulletin, vous trouverez, comme d’habitude, quelques
comptes-rendus d’activités des mois écoulés, ainsi que quelques
projets et événements pour les mois à venir. Bonne lecture à vous.

Henri Van Der Veken, président N

Radio Semnoz, partenaire de festivals
tout au long de l’année
Dans un contexte économique et culturel difficile, Radio Semnoz a
accentué son soutien médiatique et technique aux festivals organisés
dans les Savoie : Les Voix du Prieuré au Bourget du Lac, Musique et
[suite en page 2]
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Radio Semnoz, partenaire de festivals

« Protestants 2017 – 500 ans de Réformes – Vivre la fraternité »

[suite de la page 1]

Radio Semnoz active au coeur de cet événement national

Nature en Bauges, Variations classiques à Annecy, les Heures d’Orgue de la Cathédrale d’Annecy, le Festival
d’été des Orgues de Beaumont, les Musicales Gabriel Fauré d’Annecy-le-Vieux… à noter, une mention toute
spéciale pour la première édition du festival Musique à Beauregard, trois concerts programmés sur le plateau
de Beauregard, à 1500 mètres d’altitude, face au Mont-Blanc.

En référence à la Réforme protestante, amorcée en
particulier par Martin Luther, la Fédération Protestante de France a lancé « Protestants 2017 – 500 ans
de Réformes – Vivre la Fraternité », un rendez-vous
jalonné d’événements nationaux et régionaux.

Si besoin était, Radio Semnoz démontre
ainsi sa capacité à accompagner de
grands projets musicaux ; réunir des
femmes, des hommes, des enfants
qui ont envie de faire connaître leur
territoire et ce qu’il s’y passe.

À l’occasion de cette année de célébration, Radio
Semnoz a réalisé 4 émissions sur les 95 produites
et diffusées par les radios protestantes de France.
Pourquoi 95 émissions ? En référence bien sûr à
Luther qui avait affiché ses 95 thèses autour de la
« justice divine » sur les portes de la chapelle du
château de Wittenberg, en Saxe-Anhalt.
Vous pouvez écouter les émissions de Radio Semnoz
et bien d’autres encore via le site regardsprotestants.
com/rubrique/protestants-2017, ou également sur
radiosemnoz.com.

Protestants en fête depuis Strasbourg :
En retransmission sur Radio Semnoz

Le festival Musique à Beauregard
Le projet Musique à Beauregard est né début 2017 d’une initiative
partagée avec Guillaume Vincent, pianiste talentueux et largement
primé, auquel incombe la direction artistique de celui-ci.
Musique à Beaureg

ard - DR

Le festival est dédié à l’ensemble du répertoire classique. Ayant pour
ambition d’offrir une véritable proposition culturelle et artistique,
il se concentre sur la production d’artistes reconnus et plébiscités
au sein de la nouvelle génération. Le festival prend possession
pendant quelques jours d’une scène grandiose, sur le plateau de
Beauregard, au cœur des Aravis, et face au Mont-Blanc. Il s’agit d’y concilier magie
de la nature, poésie de la musique, et convivialité, l’après-concert ayant toute son importance et l’audience
étant invitée à partager la soirée
en compagnie des artistes.
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Le pôle de la Fédération protestante
de France à Annecy fêtera également les
500 ans de Réformes protestantes. À cette occasion,
l’ensemble de la cité sera représenté par les autorités
civiles, militaires, les aumôneries et associations
protestantes. À l’issue de la célébration, un arbre
de la Fraternité sera planté. Rendez-vous est donné
le dimanche 19 novembre à 10 heures au Temple
protestant, rue de la Poste à Annecy.
Ce culte sera retransmis la semaine suivante sur
Radio Semnoz, partenaire de cette manifestation.

Quatre émissions produites

Grâce aux enregistrements de ces
différents événements, vous pourrez
entendre prochainement ces concerts
dans l’émission « Concerts autour du
Lac », animée par Denis Lissot. Depuis
plus de vingt ans, cette émission
retransmet les captations effectuées par
Radio Semnoz dans notre région. N

39 chemin de la Fruitière – 74960 MEYTHET
04 50 22 08 41
www.honda-annecy.com

Culte œcuménique de la Cité :
Annecy, dimanche 19 novembre

Musique à Beauregard vous
donne rendez-vous en 2018 pour
une programmation pleine de
surprises qui s’étalera du 19 au 28
juillet ! à suivre de près sur le site
musiqueabeauregard.com.

Barthélemy Allard,
président N

Le dernier week-end d’octobre, Strasbourg ouvre ses
portes à la troisième édition de « Protestants en fête ».
Cet évènement, organisé par la Fédération protestante
de France, est l’occasion d’un rassemblement national
afin de célébrer 500 ans de Réformes. Trois jours de
fête pour découvrir le dynamisme et la diversité du
protestantisme et pour vivre la fraternité : village des
fraternités, animations dans toute la ville, concerts,
opéra et culte au Zénith ! Informations détaillées et
inscriptions sur le site protestantsenfete.org.

Sur les pas des Huguenots et des Vaudois...
Il s’agit d’un Itinéraire Culturel Europeen labellisé
qui relie Mialet, Poët-Laval à Bad-Karlshafen en
Allemagne en passant par la Suisse. Il retrouve le
chemin d’exil des Vaudois et des Huguenots fuyant
les interdits et la répression, en particulier après la
révocation de l’édit de Nantes en 1685. Animé par
leur foi protestante, dans la clandestinité, leur exil a
contribué à construire un monde plus libre et tolérant.
Les 6 et 7 octobre dernier, sous l’impulsion de l’église
Protestante Unie d’Annecy, un groupe a pu témoigner
de leurs récits et marcher sur leurs pas lors d’une
randonnée au pieds du Vuache.
Cet itinéraire peut être parcouru par tous, à pied ou à
vélo en particulier. Retrouvez toutes les informations
à ce sujet sur le site surlespasdeshuguenots.eu. N

Radio Semnoz assurera une retransmission en direct
depuis le plateau radio à Strasbourg le vendredi 27
octobre de 16 h à 18 h, le samedi 28 de 10 h à 14 h et
de 15 h à 17 h, le dimanche 29 de 14 h à 16 h.
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