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éditorial  
100 ans et 40 ans, d’une année à l’autre
En cette fin d’année 2021 nous aimerions tous ne 
plus penser et agir en fonction de la Covid, mais 
il n’en est rien. Néanmoins, de toutes parts, la 
vie, les activités économiques et culturelles ont 
repris. Nous restons suspendus à l’évolution de 
la pandémie, les incertitudes demeurent, les habitudes changent. En ce 
qui concerne les salles de spectacle, elles peinent à retrouver l’ensemble 
de leur public. À Radio Semnoz, les émissions ne se sont jamais arrêtées, 
ni la présence sur le terrain et dans les festivals, bien qu’il ait fallu faire 
preuve d’inventivité. Mais en a-t-il jamais été autrement ?

Était-ce le cas il y a 100 ans lorsque débuta la radiodiffusion en France ? 

En page 2
• Écoutez Radio Semnoz
   en DAB+ ! 
• Radio Semnoz a fêté 
   la musique aussi en 2021
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   Annecy Pays de Savoie

• Retour sur les assemblées    
   générales de Radio Semnoz

En page 4
• Radio Semnoz
   plus que jamais au concert
• Il y a bientôt 40 ans... 
• C’est vous qui le dites 

écoutez-nous en FM
sur 91.5 et 97.9, en DAB+,

et sur www.radiosemnoz.com

Certainement. Et cette longue et fascinante histoire se poursuit partout 
dans le monde, avec des transformations aussi bien technologiques 
qu’en habitudes d’écoute. Malgré la rude concurrence de la télévision 
et surtout de nombreux autres supports de musique et d’information 
via Internet (webradios, podcasts...), le média ‘radio’ n’est pas près de 
disparaître. Il y a forcément des rééquilibrages d’audience qui se font et 
se feront encore, tout comme des adaptations et réinventions, mais la 
pérennité n’est pas remise en cause.

Dans cette histoire de la radiodiffusion, un autre chapitre a été écrit il y 
a 40 ans avec la libéralisation de la bande FM. Elle avait été précédée par 
des ‘radios pirates’, dont celle en 1979 du Parti socialiste français, vite 
saisie par le pouvoir de l’époque. En 1981 celui-ci change de côté. Les 
‘radios libres’ sont alors autorisées. Dans les mois qui suivent plus de [...]
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Pour la cinquième année consécutive, Radio Semnoz 
a fêté la musique avec les musiciens et les auditeurs. 
Cette année encore, pour les raisons que l’on sait, nous 
n’avons pas pu organiser de manifestation en public.

Nous avons donc diffusé, le dimanche 20 et le lundi 
21 juin, les enregistrements de groupes variés réalisés 
par Radio Semnoz illustrant la diversité et la richesse 
de la vie musicale du département et de la région. 
Ces musiciens ont accepté notre invitation ou se sont 
proposés spontanément, et sont venus enregistrer 
spécialement pour cette Fête de la Musique ; nous les 

remercions vivement pour leur participation.

Il y a eu, pendant plus de huit heures chaque jour, de 
la chanson, du jazz, de la musique de chambre, du 
baroque, de l’orgue, des musiques traditionnelles ou 
du monde… toute une palette musicale reflet de la 
programmation habituelle de notre radio.

Nous espérons vivement pouvoir fêter la musique l’an 
prochain avec du public et nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous pour la Fête de la Musique 2022 !

Denis Lissot

Radio Semnoz a fêté la Musique aussi en 2021
Depuis bientôt deux ans, en raison de la situation 
sanitaire, les assemblées générales 2020 et 2021 de 
Radio Semnoz se sont tenues en visioconférence. 
Exercice nouveau pour tout le monde mais qui a 
quand même permis un déroulement quasi normal 
au contenu encourageant. 

Une fois de plus les programmes et actions de 
Radio Semnoz ont été reconnues, et lui ont permis 
de recevoir les subventions nécessaires à son bon 
fonctionnement. En cette trente-neuvième année 
d’existence et malgré le contexte délicat, une bonne 

part du budget provient également de « ressources 
propres  », dont les dons et adhésions, ainsi que 
des prestations et encarts publicitaires et de 
communication. Il faut mentionner aussi le soutien 
apporté à la Culture durant la crise sanitaire. Cela 
a contribué à ce que les finances de Radio Semnoz 
restent saines. Les perspectives d’avenir sont bonnes, 
les projets et idées ne manquent pas. La fin du soutien 
financier de l’État devra toutefois être compensé.
Nous espérons de tout cœur que l’AG 2022 pourra se 
vivre à nouveau en « présentiel » !

Retour sur les assemblées générales de Radio Semnoz

Fin 2021, le DAB+ (Digital Audio Broadcasting 
en anglais) franchira une étape essentielle de son 
déploiement avec le lancement du multiplexe de 13 
radios sur le secteur local d’Annecy. Il offre un son de 
meilleure qualité avec une bien meilleure continuité 
d’écoute en voiture. Inutile de changer de fréquence 
d’une zone géographique à une autre !

Le DAB+ a connu une forte 
accélération en 2018 sous l’impulsion 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
(DAB+ est la norme de radio 
numérique, dénommée à ses débuts 
la «Radio Numérique Terrestre»)
Photo : systèmes d’antenne DAB PHF COM / Digris

Écoutez Radio Semnoz en DAB+ !

Depuis 2007, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Annecy propose une émission 
hebdomadaire sur Radio Semnoz intitulée à vous 
de jouer ! C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
repensons aux 25 années d’animation d’émissions 
musicales assurées par Anne Sartori, dont 14 pour 
la production de l’émission du Conservatoire, sous 
l’impulsion de son ancien directeur, Jean-Paul Odiau, 
que nous remercions pour sa confiance et auquel nous 
souhaitons une belle retraite ! Nous exprimons à Anne 
notre très grande reconnaissance pour ces presque 
700 concerts de diversité et de talents retransmis !

Depuis le 1er octobre 2021, votre émission à vous de 
jouer ! est présentée par Vinca Bonnaud. Déjà, nous 
la remercions pour son engagement  ! Diplômée 
du CNSM de Lyon, cette pianiste et enseignante 
au Conservatoire d’Annecy a à cœur de montrer 

la richesse et la diversité de la vie culturelle et 
pédagogique de ce bel établissement. Passionnée 
par l’écoute – de la musique comme des parcours de 
vie –  elle a choisi le vecteur du son radiophonique 
pour réunir ses deux marottes et les partager. Ainsi, 
elle a récemment créé C’est toi qui donne le la !, un 
podcast mensuel d’entretiens avec des musiciens : 
https://anchor.fm/cesttoiquidonnelela

Sur Radio Semnoz écoutez 
à vous de jouer ! les mardi 
à 20h45, mercredi à 14h15, 
jeudi à 10h15, vendredi à 
20h00, dimanche à 20h45, 
en FM et en DAB+, ainsi 
qu’en podcast sur le site : 
www.radiosemnoz.com

Radio Semnoz et le Conservatoire à Rayonnement
Régional Annecy Pays de Savoie – Passage de témoin2000 radios vont fleurir en France ! Aujourd’hui les 

radios associatives – donc non commerciales – sont 
enracinées dans le paysage audiovisuel français, et 
plus particulièrement dans le tissu local. Elles vivent 
en grande partie grâce à de nombreux bénévoles et 
aux dons d’auditeurs reconnaissants. 

C’est en avril 1982 que Radio Semnoz commence 
à émettre à Annecy. Débute ainsi une autre et 
fascinante histoire locale, jusqu’à maintenant. 2022 

sera donc l’année du quarantième anniversaire de 
cette station que vous aimez ! Une année festive en 
perspective, avec le réel démarrage de la diffusion 
conjointe en FM et DAB+ pour notre territoire.

En cette fin d’année et bientôt avec le début d’une 
nouvelle année, c’est la fête tous les jours sur Radio 
Semnoz. Réjouissez-vous !

Henri Van Der Veken, président

Éditorial [suite de la page 1]
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• Un grand merci d’exister. J’habite Duingt et je vous écoute dès 
que je suis en voiture. J’ai pris le temps de consulter votre site, ainsi 
je peux vous suivre encore davantage, puisque par Internet.  M. H.
• Grâce à vous, mes journées se déroulent sereinement, avec 
une belle diversité musicale et de réflexion. Merci !  F. B.

C’est vous qui le dites

Toute l’équipe de Radio Semnoz 
vous souhaite de belles fêtes    

et une excellente année 2022 !

Annecy, 11 avril 1982, quelques amis, musiciens, 
mélomanes, passionnés et curieux, créent Radio 
Semnoz. Ils ne disposent alors que d’un micro, un 
magnétophone à bandes, une platine vinyle, un bout 
d’antenne, un émetteur souffreteux...
Et pourtant, déterminés et débordants de projets, 
ils imaginent déjà quantité de flashs, interviews, 
chroniques et programmes musicaux diversifiés. 

Annecy, 2022, 
340  000 heures 
d’émissions. Radio 
Semnoz demeure véritablement libre et associative, 
fidèle à la vocation des radios dites « libres », écloses 
ça et là, au lendemain de la libéralisation de la FM.
2022, une année où nous espérons vivement vous 
retrouver pour fêter ensemble cet anniversaire !

Il y a bientôt 40 ans...

Face aux nombreuses restrictions du Ministère de la 
Culture, réglementant les événements culturels, une 
réelle dynamique s’est installée auprès des musiciens 
et formations musicales hauts-savoyards.
La pandémie a donné la possibilité de porter la 
Musique dans des lieux improbables, souvent 
inaccessibles, inimaginables avant. Les micros de 
Radio Semnoz ont ainsi sillonné les routes des deux 

Savoie pour sonoriser et retransmettre les concerts 
de l’European Creative Academy et les festivals 
Musique et Nature en Bauges, Musique à Beauregard, 
Musique et Patrimoine en Pays de Mont-Blanc, 
Impérial Annecy Festival, Musicales Gabriel Fauré...
Remerciements et compliments aux étudiants 
métiers du son Emilien, Léopold, Simon et Siméon 
sans qui rien n’aurait été possible.

Radio Semnoz plus que jamais au concert
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