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éditorial  
Passage de témoin !
Henri Van Der Veken : Guy 
Roullet, depuis la dernière 
assemblée générale de Radio 
Semnoz vous me succédez à 
la présidence de l’association 
et vous m’en voyez ravi ! Après dix ans, le passage 
de témoin se fait en toute confiance ! C’est que Radio Semnoz, qui vient 
de fêter ses quarante ans, vous est connue depuis ses débuts.
Guy Roullet : Tout à fait ! Certaines moquettes murales et quelques 
revêtements de sol d’origine sont toujours là, certes un peu moins 
éclatants qu’au début ! Mais les choses ont bien évolué quand même ! 
Si l’une des forces de Radio Semnoz repose essentiellement sur ses

[suite en page 2] 
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• Radio Semnoz diffusion en 
numérique DAB+ à Annecy
• D’une Fête de la Musique
   à l’autre

En page 4
• La boîte à joujoux, un livre-
CD produit par Radio Semnoz
• Hommage à Ennio Morricone 

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

et sur www.radiosemnoz.com

Toute l’équipe de Radio Semnoz
vous souhaite une belle année 2023 !
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L’édition 2023 de la Fête de la Musique sur les ondes 
de Radio Semnoz sera la septième édition de cette 
manifestation unique pour une radio comme la 
nôtre.
En 2022, nous avons diffusé 10 heures de musique 
spécialement produites pour l’occasion le 21 juin.
Avec Hervé, notre technicien, nous avions ainsi 
enregistré dans les semaines précédentes et lors d’un 
concert en public et en plein air, dix-huit formations 
musicales allant de la musique de la Renaissance au 
Rock en passant par le Jazz, la musique romantique, 
traditionnelle, vocale, baroque…
La Fête de la Musique de Radio Semnoz est un lien 
important avec les musiciens de Haute-Savoie et 

nous permet de nouer des collaborations techniques 
et musicales avec les forces vives musicales du 
département.
Pour l’édition 2023, nous allons conserver la double 
formule de groupes enregistrés à la radio entre 
janvier et avril et un concert en public à l’auditorium 
de l’Espace Arc en Ciel.
L’organisation de cette manifestation est très 
prenante et nous limiterons à 14 groupes, dont 4 lors 
du concert en public, avec des prestations d’environ 
45 minutes (musique et présentation des musiciens 
et du programme). La scène est ouverte !

Denis Lissot

D’une Fête de la Musique à l’autre

Le 15 mars 2022, le déploiement du DAB+ français 
(Digital Audio Broadcasting en anglais) s’est 
poursuivi avec le lancement du multiplexe de 13 
radios à Annecy.   Équivalent pour la radio de ce qu’a 
été la TNT (télévision numérique terrestre) pour la 
télévision. 
Mais contrairement à la TNT, elle présente l’avantage 
de pouvoir cohabiter avec le mode de diffusion 
traditionnel de la radio, à savoir la bande FM. La 
radio numérique terrestre peut ainsi fonctionner de 
pair avec la diffusion FM. 

La radio numérique terrestre sous 
technologie DAB+ offre un son 
de meilleure qualité ainsi qu’une 
bien meilleure continuité d’écoute en voiture. 
Cela signifie qu’en situation de mobilité, la qualité 
de réception sera beaucoup plus stable. Il sera 
également inutile de changer de fréquence d’une 
zone géographique à une autre.

Hervé Dufournet

Radio Semnoz, diffusion en numérique DAB+ à Annecy 
animateurs bénévoles, engagés et passionnés il 
convient de souligner l’autre pilier sur lequel la 
radio s’appuie, c’est la présence des deux salariés, 
Fabrice et Hervé, sans lesquels elle n’existerait plus. 
J’ai également eu la joie de découvrir l’équipe du 
Conseil d’Administration qui se réunit une fois par 
trimestre. Si le sérieux de chacun de ses membres 
est une couleur marquante, je ne manquerai pas 
de souligner l’incroyable capacité des uns et des 
autres à manifester un réel humour qui crée une 
atmosphère sereine et joyeuse en ces temps délicats.
Les points forts, les défis sont nombreux :

- On a mentionné l’engagement incroyable des 
animateurs qui ne comptent pas leurs heures !
- La couleur musicale des émissions, du 
classique en passant par le folklore et le jazz.
- Les interventions des multiples associations 
locales, des structures culturelles, et des citoyens 
qui font exister les communes et la région.
- Nous n’oublions pas la dimension spirituelle 
ouverte qui s’adresse à toutes les sensibilités.
- Il convient de noter les évolutions techniques, 
ainsi l’installation d’un émetteur numérique 
(DAB+ pour Digital Audio Broadcasting) qui 
favorise la qualité de la diffusion.
- L’équilibre financier (autour de 140  000  €) 
annuel est réalisé grâce aux différentes 
subventions dont la radio bénéficie sans oublier 
les dons, adhésions, encarts publicitaires, et 
multiples prestations… Merci de soutenir ce 
bel instrument de communication et de partage 
en rappelant qu’il n’est pas du tout 
commercial ! 

Est-il besoin d’encourager le renou-
vellement des programmes avec de 
nouveaux animateurs et de nouvelles 
propositions originales ? N’hésitez pas à 
nous contacter si ce défi trouve chez vous 
un écho ! 
HVDV : Radio Semnoz est une « radio 
locale » totalement indépendante qui 
fonctionne sur le mode associatif. Question 
d’examen d’entrée au nouveau président : quelle est 
sa « couleur d’antenne » et quelles sont ses valeurs ? 

GR : Pour faire simple on va dire : diffusion 
d’informations humanitaires, sociales et pratiques 
pouvant servir l’intérêt de tous ; et la production 
de programmes touchant à la santé, la culture 
(éducation, sports, loisirs, musique, etc.) et à la 
spiritualité de manière à promouvoir la qualité de 
la vie.
HVDV : Cela fait deux ans que vous faites partie du 
conseil d’administration et que vous participez aux 
réunions hebdomadaires de « l’équipe exécutive » 
qui gère au quotidien le fonctionnement de cette 
radio. Quels en sont les points forts et quels en sont 
les défis également ? 
GR :  Comme je l’ai déjà mentionné, je suis admiratif 
du nombre d’animateurs bénévoles avertis et 
professionnels (tout particulièrement 
dans le domaine de la musique classique). 
Admiratif vis-à-vis des deux permanents 
salariés engagés, dévoués, passionnés ! 
Admiratif également quant à la présence 
régulière de stagiaires qui découvrent 
l’instrument de la radio ou qui offrent 
leurs qualités humaines et pratiques, un 
vrai plus dans le fonctionnement des 
équipes.
40 ans après ses débuts 
je suis toujours surpris 
de la présence de Radio 
Semnoz. J’ose dire que 
c’est un vrai miracle  ! 

Merci à tous 
ceux qui collaborent 
d’une manière ou 
d’une autre pour la 
faire exister ! 

HVDV : Guy Roullet, bon mandat de président 
dans le soutien et l’accompagnement de cette belle 
radio haut-savoyarde qu’est Radio Semnoz ! —

Éditorial [suite de la page 1]



Internet Facebook

5 chemin du Panorama – Cran-Gevrier – 74960 Annecy   04 50 45 45 69 – contact@radiosemnoz.com
Pour tout virement à Radio Semnoz : IBAN : FR76 1027 8024 0100 0700 2114 011 - BIC : CMCIFR2A
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Gilles Degenève, annécien collectionneur passionné 
par l’œuvre d’Ennio Morricone, a suivi la carrière 
musicale du compositeur italien pendant près de 
cinquante années, de 1972 jusqu’à sa disparition. 
Il revient de manière approfondie en cette saison 
2022/23 sur l’immense production du musicien, 
dont la discrétion a contribué à reléguer dans l’ombre 
une multitude de titres d’une richesse insoupçonnée.
Grâce à une sélection minutieuse d’un échantillon de 
films pour lesquels il a composé la bande originale, 
nous écouterons au final environ 200 extraits 
musicaux de son répertoire – des “trésors secrets” 
pour la plupart – analysés à l’aide des images décrites 

au préalable dans une courte suggestion critique.
En cette rentrée et tout au long de la saison 2022/23, 
Radio Semnoz rend hommage au célèbre créateur de 
musiques de films décédé à l’été 2020, sous la forme 
d’une émission hebdomadaire de trente minutes, 
diffusée le lundi à 18h30, le mercredi à 19h30 et le 
vendredi à 8h30.

Hommage à Ennio Morricone

Vous connaissez certainement Claude Debussy, 
compositeur français du début du 20ème siècle qui 
a beaucoup écrit pour le piano et s’est intéressé au 
monde de l’enfance en dédiant notamment plusieurs 
de ses pièces à sa fille Chouchou.
Son seul ballet, pour enfants lui aussi et intitulé « La 
boîte à joujoux», est rarement donné en spectacle et 
encore moins dans sa version pour piano. Passionnée 

par cette partition, j’ai 
demandé à la jeune 
auteure Eléonore Dupraz 
d’écrire une histoire 
basée sur cette musique, 
puis à l’illustratrice 
Lucie Delpierre d’imager 

l’ensemble. Tout cela a donné lieu à un enregistrement 
réalisé cet été par Hervé, notre fidèle technicien, avec 
Eléonore à la voix et moi-même au piano. Fabrice, 
de son côté a planché sur la réalisation du livret 
illustré et après pas mal d’heures passées au studio 
(et parfois à des heures presque 
indécentes…) nous avons donné 
naissance à ce bel objet dont 
nous sommes fiers et heureux !
Si vous souhaitez vous en 
procurer un exemplaire au tarif 
de 20 euros, vous pouvez passer 
commande à l’adresse suivante : 
vincabonnaud@gmail.com
Vinca Bonnaud

La boîte à joujoux, un livre-CD produit par Radio Semnoz

L’art de vivre consiste à garder intact le sentiment de la 
vie et à ne jamais déserter le point d’émerveillement et 
de sidération qui seul permet à l’âme de voir.

Christian Bobin
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