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Ma Région, ma Radio, ma Vie !
Dans la majorité des sports collectifs, il y a au 
moins une “mi-temps”, pour d’autres des tiers 
ou des quarts de temps. Des temps pour faire 
le point sur la période déjà jouée. Un temps de 
repos pour les organismes lourdement sollicités. 
Un temps pour apporter, si besoin, quelques changements dans la stra-
tégie de jeu. Un temps pour motiver l’équipe pour le temps restant à 
jouer. L’Assemblée générale de Radio Semnoz qui a eu lieu en mai der-
nier, suivie de la période estivale, la mi-temps en quelque sorte, repré-
sentait un peu tout cela à la fois. Et depuis, le jeu a repris avec beaucoup 
d’intensité et nous en sommes déjà à la fin de la deuxième mi-temps.

Si le logo de Radio Semnoz était suivi de la phrase « sur la même lon-
gueur d’ondes », l’équipe a adopté un nouveau slogan : Ma Région, Ma 
Radio, Ma Vie !  Pas difficile d’y déceler tout un programme de travail.

Quant à la nouvelle grille des programmes, elle est opérationnelle 
depuis plusieurs semaines et comporte de nouvelles chroniques et ru-
briques (la grille détaillée est à retrouver sur www.radiosemnoz.com). 
Forcément toutes les émissions plébiscitées par vous continuent à être 
produites grâce à nos animatrices et animateurs bénévoles, certains 
actifs depuis plus de trente ans et d’autres depuis quelques mois ! Je 
profite de cette occasion pour tous les remercier très chaleureusement !

à vous, chers amis auditeurs, une bonne fin d’année en compagnie de 
Radio Semnoz ! 

Henri Van Der Veken, président
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Radio Semnoz aux Virades de l’Espoir à Annecy
Pour les 1ères Virades de l’Espoir organisées à Annecy, sur le Pâquier, le 29 septembre 
dernier par l’association Vaincre la Mucoviscidose Annecy, Radio Semnoz a assuré 
la sonorisation de l’événement et du podium sur lequel se sont produits plusieurs 
groupes. Rendez-vous est donné l’année prochaine, le dimanche 20 septembre 
2020, pour une édition prometteuse où vous êtes attendus nombreux !

De nouvelles émissions sur Radio Semnoz
Pour cette saison 2019-2020, de nouvelles émissions sont à découvrir sur Radio Semnoz :
• Après des années de (très) bons et loyaux services, Philippe Tomasini, animateur du « Coin du disquaire » 
a cédé la place à Thierry Saint-Solieux – autre amateur éclairé en matière de musique classique – pour 
une nouvelle mouture de l’émission, nommée désormais « Le Coin du discophile », mêlant nouveautés et 
enregistrements historiques réédités. Merci beaucoup à Philippe pour sa fidélité et bienvenue à Thierry !
• Dans un registre également classique, profitez du « Classique bien tempéré » avec Michèle Guillon, « Du son 
à la note » avec Micheline Planès, ou encore d’ « Inoubliables concerts » avec Fabrice Henriot.
• Kristin Marion et Philippe Martel, fondus de jazz, animateurs des soirées musicales et du festival à l’Impérial 
Palace, proposent « French’ment Jazz», mêlant joyeusement interviews et extraits d’albums et de concerts.
• Vous découvrirez différentes chroniques, entre autres : «  La saga de la Maison de Savoie  » avec Pierre 
Cardona, « Pourquoi sont-ils entrés dans l’Histoire ? » d’après le livre de Stéphane Bern présenté par Claude 
Lamblin, « La beauté engagée » de Lulu Butine, « Le coup de pouce conso » présenté par Henri Van Der 
Veken, ainsi que « Le petit monde de Soeur Marie-Camomille » en compagnie de Maggie et Guido, ou encore 
« L’agenda des concerts » avec Denis Lissot.
• D’autres émissions, diffusées en collaboration avec différents producteurs ou radios, sont également à 
découvrir : « Métaclassique », « Voyage musical », « Consonnances », « Voyage en terre de couleur »...

Tout cela est à retrouver grâce à la grille de programmes, présente en 
particulier sur le site www.radiosemnoz.com.

Sortie à Genève « Dieu(x) mode d’emploi »
Radio Semnoz propose le mercredi 11 décembre 2019 de 13h30 à 18h00 
une sortie/visite de la nouvelle exposition présentée à Palexpo/Genève 
intitulée « Dieu(x) modes d’emploi ». Il s’agit d’un voyage à travers les 
pratiques religieuses contemporaines. Validée par un comité scientifique 
international présidé par l’historien Elie Barnavi, l’exposition a été 
spécialement adaptée pour Genève en une version totalement inédite.
Tarif adhérent de Radio Semnoz : 19 €, jeunes de -16 ans : 16 €, non 
adhérent : 22 €. Ce prix comprend le car, la visite accompagnée de 
l’exposition, la pièce de théâtre incluse.
Renseignements et inscriptions au 04 50 45 45 69.

Toute Assemblée générale d’une association contient un nombre 
d’obligations légales. Cela peut être rébarbatif, tout comme cela peut être 
intéressant, voire enthousiasmant.
Aux dires des participants, les AG de Radio Semnoz sont tout, sauf 
rébarbatives. Cette année encore, en présence de 30 participants et fort 
de 47 auditeurs ayant envoyé une procuration, cette AG fut l’occasion 
d’être informé clairement sur le fonctionnement de Radio Semnoz,     [...]

Retour sur l’Assemblée générale 2019



ENTRE NOUS – Radio Semnoz – Automne 2019    32      ENTRE NOUS – Radio Semnoz – Automne 2019

En 2020, la Radio Numérique Terrestre, désormais nommée DAB+ 
(abréviation de Digital Audio Broadcasting) arrive à Annecy avec un 
multiplexe comprenant 13 radios sélectionnées par le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel ; le dossier de candidature de Radio Semnoz a fait l’objet d’un avis favorable. 
à l’aide d’un récepteur compatible, facile d’utilisation, vous écouterez votre radio locale gratuitement, sans 
abonnement,  avec un plus grand confort d’écoute, sans grésillements et autres perturbations.
Notons que les récepteurs numériques restent compatibles avec la FM qui a encore de beaux jours devant elle !

Hervé Dufournet

Écoutez bientôt Radio Semnoz en DAB+

Pour la 3ème année consécutive, Radio Semnoz a organisé une soirée dans le cadre de la Fête de la Musique.
Elle a eu lieu en public à l’Espace Arc-en-Ciel le mercredi et a été diffusée sur nos ondes le 21 juin suivant.
Nous avons pu écouter ce soir-là de la musique traditionnelle avec « Folkambule », le guitariste Arnito 
jouant ses propres compositions inspirées par ses voyages dans le monde. Il y avait aussi de la chanson avec 
Myriam Pinel. L’ensemble instrumental « La Reverdie », dirigé par Henri Murgier a joué de la musique de la 
Renaissance. L’ensemble vocal féminin « Amabilé » avec Bérangère Mathieu au piano a chanté de la musique 
française. De la chanson à nouveau avec Barrueco, puis Monica Vez. éric Latour a fait parler l’orgue de la 
tribune de l’Espace Arc-en-Ciel. La soirée s’est terminée avec « Mona et les Matou » dans une ambiance très 
swing ! Pour la diffusion du 21 juin, nous avons eu la visite des « Sonneurs de Savoie », ensemble de 8 cors des 
Alpes, qui ont fait vibrer l’Espace Arc-en-Ciel. Arnaud Constant et Hervé Dufournet ont assuré la diffusion et 
l’enregistrement de la soirée et certaines voix de l’antenne l’ont animée avec les musiciens invités.
Rendez-vous le 17 juin 2020 pour ce fort bon moment musical !

Denis Lissot

Radio Semnoz fête la MusiqueRetour sur l’Assemblée générale 2019
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et de comprendre son action dans la vie de la cité. 
Occasion aussi de voir combien les responsables, 
permanents et bénévoles, prennent soin de préserver 
les valeurs d’ouverture, de tolérance, de diversité et 
de spiritualité propres à la radio.
• Une « radio libre », ou radio « associative » est, au 
départ, une idée, un projet, un rêve qui germe dans 
l’esprit de quelques-uns. Ce fut le cas à Annecy en 
1981 et c’est ainsi que naissait Radio Semnoz en avril 
1982, en poussant son premier « cri » radiophonique 
en FM. Parmi les valeurs partagées par les membres 
fondateurs : l’amour (si ce n’est la passion) de la 
musique classique, de la chanson française, du 
jazz, des musiques du monde et des musiques 
traditionnelles (folk). Sans oublier des notes 
sociales et spirituelles chrétiennes et protestantes. 
Cet ensemble donna - et donne toujours - cette « 
couleur/signature » propre à Radio Semnoz. Depuis 
la naissance et les modestes débuts, Radio Semnoz a 
grandi et vit actuellement sa trente-huitième année 
d’existence dans les locaux sis 5 chemin du Panorama 
à Cran-Gevrier. Une existence qui rayonne par son 
implication dans la vie culturelle, sociale et humaine 
de la cité d’Annecy et de sa région !
• Une radio « en bonne forme » et qui a bien l’intention 
de le rester. Tout d’abord grâce au dynamisme 
de ses équipes d’animation et d’administration 
comprenant les deux permanents, Fabrice 
Henriot (programmation, interviews, reportages, 
émissions et chroniques, etc.) et Hervé Dufournet 
(enregistrements, prestations diverses, technique 
radio), bien sûr aussi les animateurs bénévoles, 

dont les indéboulonnables (depuis les origines), 
les confirmés (depuis de nombreuses années), et 
les nouveaux, ainsi que les membres du Conseil 
d’administration, du Pôle financier, responsables des 
travaux dans les locaux et sur les sites de diffusion. 
Soulignons également le travail des prestataires de 
service bienveillants et professionnels : Thierry 
Mathieu (Cabinet Duchêne), Jean-François Pascal 
(technicien), Julien Henriot (pour le site Internet, 
avec une toute nouvelle mouture depuis cet été).
• Le bilan financier 2018 de Radio Semnoz, certifié 
conforme par le Cabinet d’Expertise Comptable 
Duchêne, s’avère une fois de plus positif et 
parfaitement en équilibre. 
• La bonne forme de Radio Semnoz se manifeste 
aussi à travers des émissions appréciées depuis 
longtemps, portées par de fins connaisseurs 
passionnés, mais aussi de nouvelles émissions, des 
interviews et chroniques quotidiennes, des actualités 
avec le journal de Radio France Internationale, nos 
agendas et la météo, des temps « spirituels », comme 
« La pensée revigorante » de François Garagnon, les 
rubriques de l’hebdomadaire Réforme, ou diverses 
réflexions bibliques.
• Radio Semnoz, ce sont aussi des actions intra- 
et extra-muros en accord avec les textes définis 
par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, dont 
l’organisation de concerts, d’expositions, de sorties, 
d’ateliers radio, à destination d’un public diversifié.
• Relevons encore le soutien fidèle des adhérents 
de Radio Semnoz, ainsi que des annonceurs et des 
demandeurs de prestations en croissance.


