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éditorial  
40 ans, le bel âge
Puis-je vous parler d’autre chose 
que de mauvaises nouvelles ? 
D’autres médias le font abon-
damment... Alors partageons et 
cultivons de bonnes nouvelles !

Dans l’histoire de la radiodiffusion un chapitre a été 
écrit il y a 40 ans : la création et la première diffusion 
à Annecy de Radio Semnoz, le 11 avril 1982. Radio 
créée par plusieurs mélomanes qui animeront des 
émissions de musique classique. Très vite s’y associe-
ront chansons françaises, musiques du monde, gos-
pel et jazz, sans oublier des chroniques de santé et de 
spiritualité. Radio associative, non commerciale, elle 
s’enracinera progressivement dans le tissu culturel et 
associatif du bassin annécien, puis dans l’Albanais. 
Vous, les auditeurs, avez soutenu Radio Semnoz par 
vos encouragements, vos dons et vos adhésions. 

Présent en 1997 au quinzième anniversaire de Radio 
Semnoz, puis en 2012 au trentième anniversaire, vivre 
avec vous ce quarantième anniversaire est pour moi 
un réel plaisir et un honneur ! C’est pour moi aussi 
l’occasion de saluer toutes celles et tous ceux qui ont 
fait de Radio Semnoz ce qu’elle est aujourd’hui.

Cette année festive vient d’être inaugurée, le 15 mars, 
par la diffusion en DAB+ (radio numérique) conjoin-
tement à la bonne vieille FM. Mais ce n’est pas tout : 
nous proposons ce 7 mai, en partenariat avec l’Impé-
rial Palace, un concert du Golden Gate Quartet. Le 9 
juin, avec l’APAMA, vous pourrez entendre François-
René Duchâble et Alain Carré. Viendra la Fête de la 
Musique le 21 juin, puis bien d’autres choses encore...

Vous le savez bien, sur Radio Semnoz c’est la fête 
tous les jours. Un bon remède pour garder le moral !

Henri Van Der Veken, président

 spécial 
anniversaire  
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«  Des hommes et des femmes ayant l’esprit associatif 
et quelques connaissances musicales et techniques 
choisissent les ondes pour proposer une note d’espérance 
sur une gamme musicale à la portée de tous. »

(Ci-contre, une bonne partie de l’équipe des débuts – 
et ci-dessous, l’évolution des studios au fil des années.)

11 avril 1982 : 3 heures d’émission permettent de se 
détendre en fin de journée.

22 avril 1982 : Trop dynamiques, les ondes de Radio Semnoz s’infiltrent dans 
les téléviseurs du voisinage. L’émetteur et l’antenne sont transférés sur la colline d’Annecy-le-Vieux.

1er septembre 1982 : Pour les auditeurs qui se couchent tard, pour ceux qui se lèvent tôt et ceux qui souffrent 
d’insomnie, Radio Semnoz reste éveillée 24h/24.

4 avril 1983 : Radio Semnoz se fixe sur 91,5 MHz.

15 septembre 1983 : Radio Semnoz enregistre et 
retransmet un premier concert sur ses ondes. Le 
Chœur Pro Musica donnait la Messe Saint-Wenceslas.

1er septembre 1985 : La diffusion se fait désormais en stéréo.

1986 : Le disque laser fait son apparition sur nos ondes.
1987 : Embauche d’un premier permanent.

7 et 8 octobre 1988 : Inauguration des nouveaux studios dans l’Espace « Arc-en-Ciel » à Cran-Gevrier.
1er février 1989 – Pour un meilleur service, Radio 
Semnoz crée un poste salarié de technicien, puis, le 1er 
septembre, d’un journaliste à temps complet.
4 avril 1993 : Les concerts enregistrés par la station 
jusqu’alors sur bandes magnétiques sont dorénavant 
réalisés en numérique sur D.A.T.
4 mars 2003 : Radio Semnoz étend sa diffusion sur 
l’Albanais, jusqu’aux portes de La Savoie sur 97.9 MHz.
15 septembre 2005 : Radio Semnoz utilise dès lors un 
équipement numérique multi-pistes. Ce nouveau matériel facilite la prise de son de concerts en public.
1er septembre 2006 : Radio Semnoz ouvre ses micros au Conservatoire à Rayonnement Régional de 

l’Agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie.
15 décembre 2006 : Grâce au streaming, Radio Semnoz 
est écoutée à n’importe quel endroit de la planète.
2007 : À l’initiative de Radio Semnoz, les radios asso-
ciatives de notre région créent un collectif de radios, à 
l’approche de la diffusion Radio Tout Numérique.
15 mars 2022 – Radio Semnoz diffuse désormais en 
DAB+ sur le bassin annécien, en plus de la FM.

Radio Semnoz, toute une histoire ! Des anniversaires en musique
Année après année, les artistes se sont succédés pour 
accompagner Radio Semnoz. Parmi eux : François-René 
Duchâble, Alain Carré, Michel Corboz, l’Ensemble 
vocal de Lausanne, le Quatuor Annesci, Mark Foster, 
Monique Tréhard, Jacques Grillot, Sébastien Geodon, 
Escapade, Noéma, Divertimento, le Trio Hegedück, 
Mariana Correia, Monica Vez, À Choeur Joie 
Barcarolle, L’Eau Vive, Nota Bene, FM Airs, Des 
Mots, Camille et Julie 
Berthollet, le Quintette 
Éphémère,  Guillaume 
Vincent, Swingy Bang 
Band Trio, Feelings A 
Cappella, The Golden 
Gate Quartet !...
Merci à toutes et à tous !
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The Golden Gate Quartet
Déjà en 1986, Jean-Pierre Lanarès – 
passionné de spirituals et de gospel 
songs – interviewait au micro de 
Radio Semnoz Clyde Wright, l’un 
des ténors du Quartet (ci-contre). 
Alors fêter son 40ème anniversaire ce 
7 mai avec le Golden Gate Quartet, 
formation mythique créée en 1934, 
était un rêve pour notre équipe. 
John Alexander Garner III (premier 

ténor), Michael Robinson (deuxième ténor), Daniel La Monte Keeling (basse) et Paul Brembly (baryton), sont 
les gardiens de ce bel héritage et perpétuent avec brio, 88 ans après, le message de leurs aînés au XXIe siècle.

François-René Duchâble et Alain Carré
« Tout ce qui se fait pour l’amour est amour » écrivait François de 
Sales. François-René Duchâble et Alain Carré (qui ont accompagné 
Radio Semnoz au fil des décennies !) rendent hommage à l’homme 
d’écriture, à travers ses textes emplis de spiritualité, et la musique 
de Bach, Chopin et Liszt. Une création et un concert enregistré par 
Radio Semnoz en partenariat avec les Amis du Patrimoine, des Arts 
et des Musées d’Annecy. À la Basilique de la Visitation à Annecy, le 
9 juin à 20h30. Renseignements sur www.apama-annecy.fr

La Fête de la Musique
En 2022, outre son 40ème anniversaire, Radio Semnoz célèbrera le 6ème anniversaire de sa Fête de la Musique 
avec les artistes et les auditeurs. Cette fête aura lieu en deux temps :
- Un concert en public enregistré le jeudi 16 juin dans le Verger de Mathonex, chemin de Mathonex à Vieugy 
en partenariat avec LALA « Derrière les Cortis » (repli en cas de météo défavorable à Radio Semnoz). 
- La diffusion le mardi 21 juin, sur les ondes de Radio Semnoz, du concert du 16 juin ainsi que d’autres 

formations enregistrées en public ou en studio.
Comme chaque année, nous accueillerons des 
groupes de diverses esthétiques tels que le jazz, la 
chanson française, la musique classique, la musique 
traditionnelle… rayonnant dans nos Pays de Savoie.
(Photo du Verger de Mathonex prise lors du concert 
« Derrière les Cortis » le samedi 3 juillet 2021).

Et la fête se poursuivra pendant l’été et l’automne !

Radio Semnoz, un 40ème anniversaire aux multiples sonorités
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