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Tard ou tôt ?
Si vous attendiez ce bulletin depuis septembre, il 
arrive bien tard… Si c’est le bulletin du Nouvel-
An que vous espériez, il arrive tôt, mais il n’est 
jamais trop tôt pour bien faire !
Voici une explication : les travaux de rénovation 
du studio de la rédaction de Radio Semnoz effectués durant l’été ont 
pris plus de temps et d’énergie que prévu et ont largement débordé 
sur le mois de septembre. Le résultat en vaut la/les peine(s). Dans la 
poussière et la peinture il a fallu redémarrer la nouvelle saison. Et c’est 
ainsi que ce bulletin vous arrive tard, et en même temps tôt ! C’est donc 
l’occasion de vous rappeler qu’adhésions et/ou dons sont toujours les 
bienvenus. Surtout, ils sont pris en compte pour vos reçus fiscaux pour 
l’année civile en cours, la vigilance est donc de mise.
La grille des programmes jointe à ce bulletin vous informe des nou-
veautés de la programmation mais aussi des émissions indémodables 
que vous aimez tant. Une fois de plus la réalisation de la grille a été 
rendue possible grâce au soutien de plusieurs partenaires fidèles qui 
apprécient, comme vous, les valeurs de Radio Semnoz. Merci de leur 
rendre visite lors de vos achats ou sorties à tout moment. 
Je vous souhaite avec toute l’équipe de Radio Semnoz de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une nouvelle année  prometteuse ! 
Toujours à votre service, chers auditeurs,

Henri Van Der Veken, président
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Le soleil embrase les nuages, belle soit l’année nouvelle !

2019

Visite des étudiants du CRR
[suite de la page 3]

Cette émission permet la retransmission de 
concerts et de spectacles vivants captés par les 
étudiants, sous la conduite de leurs enseignants 
ou du technicien de Radio Semnoz.

De nouvelles émissions sur Radio Semnoz
Parmi les nouvelles émissions de cette saison, vous pouvez noter en particulier :
• La tranche horaire de 13h-14h qui voit l’apparition les mardis et jeudis de deux émissions toutes nouvelles, 
à commencer par « Une brève histoire du son », animée par Benoît Sitzia, compositeur et directeur artistique, 
mais également « C’est ma vie » où Anne Sartori et Henri Van Der Veken proposent à leurs invités de confier 
leur parcours de vie en musique. Ces émissions sont également diffusées le dimanche à 16h00. 
• Jean-Pierre Toulze, grand amateur de musique, propose cette année une émission qui incite à la promenade 
en harmonie avec « Musiques au gré du vent », le lundi à 20h00, le mercredi à 9h00 et le vendredi à 16h00.
• Au gré de la programmation vous découvrirez différentes chroniques, entre autres : « Hommes et femmes 
connus et méconnus de Savoie  » avec Pierre Cardona, «  La petite histoire de nos chansons françaises  » 
présentée par Alexandra, ainsi que « Le rendez-vous des musées d’Annecy » en compagnie d’Anne Le Bellec.

ça finit toujours par des chansons !
C’est avec un album souvenir 
enregistré grâce aux moyens 
techniques de Radio Semnoz que 
le groupe “Feelings” a dit 
adieu à la scène en 
cette année 2018. 
Nous souhaitons bon
vent à chacun de 
ses membres !

Humour musical
• Un second violon du dernier rang et un altiste qui discutent. Le violoniste vante 
le répertoire du violon : “Ah ! Tous les grands compositeurs ont écrit pour le violon ! 
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaïkovski... Tous ces magnifiques concertos, 
vraiment ! C’est sûr que vous à l’alto vous n’avez pas tout ça...”
Et l’altiste de répondre : “Oui, mais t’as déjà vu un concerto pour second violon ?”
• Pourquoi les Autrichiens n’aiment-ils pas Liszt ?
Parce qu’ils le trouvent trop austère, Liszt.
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Plusieurs fois par année, Radio Semnoz accueille en son sein des 
stagiaires, qu’ils soient collégiens, lycéens ou étudiants. C’est l’occasion 
pour eux de découvrir les métiers de la radio, et de s’investir dans la 
vie du média local et associatif qu’est Radio Semnoz.

Mon (récit d’une) expérience à Radio Semnoz 
Durant l’été 2018, j’ai eu la chance d’être en stage à Radio Semnoz. 
Deux mois qui m’ont permis de découvrir les coulisses de son 
fonctionnement. J’ai eu énormément de plaisir à présenter des 
météos, des agendas, des chroniques, des interviews, à rencontrer 
les animateurs qui se sont succédés. J’aime la musique, j’aime la 
réflexion, j’aime la culture, j’aime l’ADN de Radio Semnoz.
Je tiens à remercier le Président de Radio Semnoz, Henri Van Der Veken, qui 
m’a permis de faire ce stage. Je remercie également Fabrice Henriot, qui m’a beaucoup appris et qui m’a donné 
la chance de pouvoir être au micro. J’étais venu pour le journalisme et grâce à Hervé Dufournet, j’ai découvert 
l’aspect technique. Sans technique, il n’y a pas de radio. Merci Hervé. Aussi, je suis très reconnaissant envers 
les auditeurs qui m’ont donné des conseils pour m’améliorer.
Merci pour tout, à bientôt.

Tony Pittaro

Un stagiaire à Radio Semnoz

Le studio de la rédaction est le tout premier 
qui ait été créé il y a 30 ans, lors de l’arrivée 
de Radio Semnoz dans l’Espace Arc-en-
Ciel à Cran-Gevrier. Depuis son origine, 
il avait gardé les couleurs des années 
80. Au fil de l’été dernier, permanents et 
bénévoles se sont retroussés les manches 
afin de rafraîchir considérablement cet 
espace où les invités de votre radio se 
succèdent jour après jour. Amélioration 
de l’insonorisation, passage de câbles, 
rénovation de toutes les surfaces.
Le studio est désormais plus lumineux, 
plus accueillant, avec des rangements 
eux aussi améliorés. Il permet désormais 
aux interviews d’être réalisées en vis-à-vis, s’affranchissant de la séparation vitrée, et surtout il accueillera à 
partir de l’année 2019 de petites caméras permettant l’enregistrement d’émissions et de chroniques en vidéo, 
diffusées par Internet. Ce dont nos auditeurs jeunes et moins jeunes pourront alors bénéficier !

Le studio de la rédaction de Radio Semnoz
a revêtu de nouveaux atours !

Comme Isaac Newton le disait, il vaut mieux bâtir des ponts que des murs, alors plutôt que d’être sur tous les 
fronts Radio Semnoz s’efforce modestement de favoriser la construction de ponts et de passerelles. 
C’est dans cet objectif que l’équipe de votre radio a été présente au cours de l’année 2018, entre autres, au 
congrès de la Confédération Nationale des Radios Associatives à Montpellier, au Forum des Associations 
à Annecy, ou encore a organisé 
à l’Hôtel de Ville de 
Seynod-Annecy une 
exposition autour de 
Martin Luther King.
Chaque jour est une 
nouvelle aventure sur 
Radio Semnoz !

Sur tous les ponts !
Les notes de musique ont résonné sur les 
montagnes et dans les vallées, avec des 
acoustiques et panoramas exceptionnels. 
Radio Semnoz avait pris ses quartiers d’été 
sur les différents festivals 2018, en vue 
de vous retransmettre, au cours de cette 
saison 2018/19, des concerts d’exception, 
souvent accompagnés d’interviews 
d’artistes et directeurs de festivals. 
Afin de faire face aux sollicitations 
toujours plus nombreuses, Radio Semnoz 

s’était entourée des compétences de Léopold Randon de Grolier, étudiant  
« Métiers du son », cursus développé par le Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy - Pays de Savoie.

Radio Semnoz
aux festivals

Au cours de l’automne dernier, Radio Semnoz a accueilli une quinzaine d’étudiants du cursus « Métiers 
du son  » et leur professeur, Julien Podolak. Ils ont visité les studios et découvert le fonctionnement – en 
particulier technique – d’une radio locale. Depuis 2007, le Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy - 
Pays de Savoie bénéficie d’une émission hebdomadaire sur Radio Semnoz, « à vous de jouer ».   [suite en page 4]

Visite des étudiants
du Conservatoire à Rayonnement Régional


