Graines d’à-venir à planter
dans votre agenda

Vous nous
écrivez...

• Le chœur NOTA BENE, partenaire musical de
Radio Semnoz, donnera un concert d’anniversaire
(30 ans) en la Salle Pierre Lamy, le vendredi 9 mars
au soir. à cette occasion, le groupe de musique folk
Les Muzardins viendra leur prêter main forte.
Un autre concert, Vivaldi, sera donné le 10 juin
après-midi en l’église St François d’Annecy.
• L’Assemblée générale de Radio Semnoz se déroulera
le mercredi 28 mars à 19h00 à l’Espace Arc-en-Ciel, à
Cran-Gevrier/Annecy. Pour les adhérents de Radio
Semnoz, une convocation est jointe à ce bulletin.
• Le Concert Anniversaire annuel de Radio Semnoz
(36 ans) aura lieu en l’église des Bressis le samedi 7
avril à 20h30. Cette année, honneur à la musique
negro-spirituals et gospel grâce à la participation
des chœurs Feelings et Good News Gospel.

Bon courage pour votre
travail et vos actions. M. Z.
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Merci pour vos émissions
riches et variées. E. B.

N

Bon courage pour la suite de vos programmes,
et mon salut à votre animateur pour ses beaux
morceaux d’accordéon. Quels plaisirs ! R. E.

En page 2
• Un comité d’honneur pour
Radio Semnoz
• Devenez facteur pour
Radio Semnoz !

Merci de nous proposer des concerts et des chants de
Noël que l’on entend peu par ailleurs, c’est une joie
d’en profiter, même à tout moment de l’année. M. B.
Je suis toujours fervent de Radio Semnoz que
j’écoute presque toute la journée, notamment les
gospels, le jazz, la musique classique. Bravo pour vos
programmes. R. M.
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• Comment vous dire merci ?
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Que la flamme de notre radio continue à éclairer
notre région... encore longtemps ! D. G.

Humour musical
• Où habite un musicien ? Dans son domicile adoré
avec un sol facile à cirer !

(do mi si la do ré / sol fa si la si ré)

• À quoi reconnaît-on un chef d’orchestre chinois ?
C’est celui qui dirige avec une fourchette.
• Un enfant à sa mère : “Maman, quand je serai
grand, je veux être musicien.” Et elle répond : “On
ne peut pas être les deux en même temps !!!”
• Suite à une conversation autour du salaire des
musiciens, une réflexion à peine imaginaire :
“C’est insupportable, je joue du violon pendant les
5 mouvements, d’un bout à l’autre. L’autre, là-bas,
avec sa grosse caisse, il tape trois fois dessus dans
le dernier mouvement, et il gagne autant que moi...
Même plus, parce qu’il est soliste !” N
Facebook

Internet

5 chemin du Panorama – Cran-Gevrier – 74960 Annecy
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éditorial
E-mission
Si vous recevez ce bulletin d’information de
Radio Semnoz, c’est que vous êtes un auditeur/
adhérent/ami de cette station ! Une relation qui
s’est tissée depuis peu ou depuis fort longtemps.
Une relation qui est précieuse à nos yeux !
En ce début d’année 2018, nos vœux pour vous-même et celles et ceux
qui vous entourent, sont des vœux de joies réelles et profondes, des
vœux de sérénité en toutes circonstances, des vœux d’accomplissement de votre « mission de vie ». Car chacun de nous possède une
spécificité propre, une richesse intérieure unique. Chacun peut, et dès
lors, doit apporter ce qui lui est singulier, conscient que personne ne
peut l’offrir à sa place. (J. Milewski)

N

C’est être animé par le souci de transmettre, de faire circuler la sève vers
l’avenir. (Pierre Hadot) Le désir aussi de partager la chaleur humaine,
de porter une attention bienveillante à l’autre, voir au tout-autre.

écoutez-nous en FM
sur 91.5 et 97.9 et sur
www.radiosemnoz.com

Il s’agit là de vœux empreints d’une forte exigence. L’équipe de Radio
Semnoz s’inscrit, humblement, dans cette exigence afin de réaliser ses
« é-mission-s ».

N
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• Le chœur ARTEMISIA, autre partenaire musical
de Radio Semnoz, donnera plusieurs concerts de
musique sacrée, dont le Requiem de Duruflé, pour
orgue, chœur et orchestre à cordes : le 26 mai à
20h30 à la cathédrale de Chambéry, le 27 mai à
17h30 à l’église anglicane Saint Swithun à Aix-lesbains, et le 8 juin à 20h30 à la cathédrale d’Annecy.
• Le 21 juin dès la fin de l’après-midi, Radio Semnoz
organise sa deuxième édition de la Fête de la
Musique, retransmise en direct sur ses ondes depuis
l’Espace Arc-en-Ciel à Annecy.
N

NOUS

Henri Van Der Veken, président

2018
Nous vous souhaitons une belle année !
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Un comité d’honneur pour Radio Semnoz

Comment vous dire MERCI ?

Depuis plusieurs mois, le conseil d’administration de Radio Semnoz réfléchit à la mise en place d’un comité
d’honneur, composé de personnes portant les valeurs de votre radio.

Une fois de plus votre fidèle soutien moral et financier ont été un puissant encouragement pour toute l’équipe
de Radio Semnoz. Vous avez été très nombreux au cours de 2017 à renouveler votre adhésion. Souvent même,
vous avez « arrondi » la somme vers le haut et plusieurs ont de plus ajouté un don substantiel. Mention toute
spéciale pour une très généreuse donatrice américaine de 93 ans. à tous un très grand merci !

Nous sommes heureux et fiers de vous communiquer dès maintenant les noms des premiers membres
d’honneur de ce comité :
Mlles. Julie et Camille Berthollet (concertistes internationales), Dr. Bernard Davy (psychiatre, directeur
médical de la Clinique La Lignière, CH), M. Frédéric Della Faille (consultant en entreprise), Mme. Roselyne
Fayard (réalisatrice, journaliste RTS), Mme. Charlotte Gérard (pasteure de l’Eglise protestante unie d’Annecy),
Dr. Patrick Guenin (pédiatre), Dr. Frédéric Heluwaert (gastro-entérologue CHANGE), M. Philippe Penner
(pasteur de l’église adventiste d’Annecy), Mme. Joëlle Razanajohary (pasteure de l’église évangélique baptiste
d’Annecy), M. Denis Vidalie (photographe), M. Guillaume Vincent (pianiste international).
Au fil des années, d’autres personnes viendront apporter leur concours à ce comité d’honneur.

Saison 2017-2018

N

Devenez facteur
pour Radio Semnoz !
Nous disposons encore d’une bonne quantité de dépliants
de la grille de programmes 2017/2018 que nous aimerions
voir distribué dans des boîtes aux lettres, pour permettre
à de nouveaux auditeurs potentiels de découvrir Radio
Semnoz.
Pouvez-vous nous aider en prenant avec vous quelques
paquets de dépliants pour
les distribuer au cours de vos
promenades journalières dans
votre entourage ?

Vous savez qu’en retour, nous vous faisons bénéficier de nombreux avantages :
• Tout d’abord sous la forme de places gratuites à des concerts, spectacles ou films grâce à nos partenaires
culturels (Bonlieu Scène Nationale Annecy, Auditorium Seynod, Conservatoire à Rayonnement Régional
Annecy - Pays de Savoie, Pathé Annecy, etc.). Pour autant que vous nous communiquiez votre courriel, vous
serez toujours avertis prioritairement des places disponibles avant que l’annonce ne se fasse sur antenne.
• De plus, lors des excursions culturelles organisées par Radio Semnoz, vous bénéficiez d’un prix réduit.
• Ensuite, il y a le bulletin d’information, trois fois par an, et la grille des programmes, en automne, qui vous
sont envoyés via la poste.
• Enfin, l’essentiel : des émissions radio diversifiées et de qualité, sans interruptions publicitaires énervantes.

Contactez-nous au 0450454569
et nous vous les ferons parvenir
rapidement ! N

Vous trouverez, jointe à cette lettre de nouvelles, un bulletin vous permettant de renouveler dès maintenant
votre soutien pour 2018 afin de bénéficier de tous ces avantages. Ultérieurement, vous recevrez une attestation
fiscale pour bénéficier d’une déduction fiscale lors de votre prochaine déclaration annuelle. N

Nos partenaires-annonceurs
Grille des programmes
www.radiosemnoz.com
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L’édition de la grille des programmes a été rendue
possible grâce au soutien de plusieurs partenaires
présents sur ce document.
Nous avons nous-mêmes testé toutes ces enseignes et
pouvons vous les recommander chaudement. Merci de
les privilégier et de mentionner à l’occasion que vous
êtes, vous aussi, des amis de Radio Semnoz. Vous serez
chaleureusement accueillis ! N
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Le Péché Mignon
Pâtissier - Chocolatier
Salon de Thé
Ouvert 7 jours sur 7
9, rue J.-J. Rousseau
74000 Annecy
Tél. : 04 50 45 39 96
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