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Introduction

L’Observatoire de la musique a été chargé de mettre en place un traitement d’indicateurs permettant de
« mesurer » la diversité musicale dans un panel de radios musicales représentant 92% de l’audience des radios musicales en
France. Le panel traité comprend 31 radios, les radios nationales et des radios régionales de catégorie B.
Si ce dispositif permet une analyse pertinente d’un état de la diversité musicale, il ne permet pas, pour autant, une
radiographie exacte du spectre radiophonique en fonction du nombre important de radios qui ne sont pas traitées pour des
raisons techniques et ﬁnancières.
Pour compléter les travaux entrepris avec l’aide d’un comité technique, représentant à ce niveau, la totalité des organismes
de diffusion, l’Observatoire a décidé de procéder à des enquêtes illustrant la diversité des réseaux, en particulier celui des
radios associatives.
Les premières études concernent le réseau Iastar, fédération des radios campus. Le positionnement de cette jeune
fédération, l’identité particulièrement forte des radios étudiantes par la cible qu’elles représentent, les actions partenariales
engagées avec les secteurs de productions phonographiques et ceux du spectacle vivant, illustrent un travail qui mérite d’être
relevé.
Les investigations de Médiamétrie, établies à partir d’une méthodologie de recueil d’audience sur les dernières
24 heures, permettent partiellement de mettre en valeur les audiences de ces radios caractérisées comme radios de
rendez-vous. Seules des études complémentaires mettent en relief l’audience de ces radios en fonction de leur fréquence
d’écoute.
Nous remercions la fédération et les responsables des radios campus pour leur totale coopération y compris dans
le souci de transparence que nous souhaitions apporter dans les traitements ﬁnanciers. C’est à l’aune de cette complète
« observation » que nous souhaitons saisir l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels.
A l’instar d’autres opérateurs, regroupés au sein d’organisations associatives, ces actions de diffusion sont portées
et encadrées par un nombre impressionnant de bénévoles : des dizaines pour chacune des radios campus. Porté par
un attachement indéfectible à une responsabilité citoyenne, leur travail exercé, dans une précarité certaine, sans réelle
reconnaissance, leur offre cependant un cadre approprié de pré-professionnalisation.
Par l’ensemble des moyens mis en œuvre, les radios campus constituent un vivier intéressant de propositions qu’il
conviendra de mieux décrypter dans un second temps. La poursuite de ces travaux pourrait intéresser les étudiants des
écoles de commerce ou ceux préparant des DESS consacrés à la politique culturelle.
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International Association of Student Television And Radio

Statut juridique : fédération constituée en association (loi 1901)

L’agence :

• Direction générale : Romain Aparicio - raparicio@radio-campus.org
• Direction Artistique et Développement : Guillaume Leroyer - gleroyer@radio-campus.org
• Adresse postale :

IASTAR France
23 rue Olivier-Métra
75020 Paris

• Téléphone : 01 40 33 07 11
• Fax : 01 43 49 68 79
• Site web: www.radio-campus.org

Le siège social :
Adresse postale :

IASTAR France
c/o Radio Campus Orléans
4 rue de Tours
45072 Orléans La Source Cedex 2

Le bureau :

•

Président : Luc Déchamp - luc.dechamp@free.fr

• Vice-Président : Cédrik Paris - paris_cedrik@yahoo.fr
• Secrétaire : Damien Bouffault - damien@raje.fr
• Trésorier : Nicolas Croiset - nicolas.croiset@radio.campus.org
• Vice-Trésorier : Sébastien Balzac - sebastien.balzac@wanadoo.fr
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Présentation :
IASTAR France conduit et développe le réseau national des radios étudiantes : les radio campus. Titulaires d’une
autorisation d’émettre sur la bande FM, les radios campus sont des radios associatives implantées dans les villes universitaires,
sur les campus ou à proximité des lieux de vie des étudiants. Elles fonctionnent avec 1485 bénévoles, en majorité des
étudiants et des équipes (39 jeunes salariés) dont la principale mission est d’accompagner les bénévoles engagés dans le
projet radiophonique.
Grâce à la logique de réseau, les radios étudiantes ont su organiser une dynamique commune forte tout en conservant
un fonctionnement souple et autonome.
IASTAR France fédère aujourd’hui 21 associations dont 18 radios actives avec Campus FM Schoelcher Martinique
et 4 projets en attente d’autorisation d’émettre pour Amiens, Caen, Nîmes et Arles (confère carte d’implantations des Radios
Campus).

Positionnement :
Fidèles à un esprit de découverte et de participation des radios, les buts de IASTAR sont :
• l’organisation d’actions collectives
• le développement d’activités et d’outils mutuels
• la création de nouvelles radios
Les partenariats et les actions de communication externe ont permis à IASTAR de développer une image forte pour
les radios campus. Elles sont aujourd’hui considérées comme des radios locales, culturelles, innovantes et se retrouvent
autour de 3 axes de programmes :
- l’information : la radio permet d’établir une communication entre le campus et la cité, en diffusant des
informations liées à la vie étudiante, l’actualité culturelle et l’information internationale. De plus, la radio
permet aux étudiants qui le désirent d’exploiter et d’enrichir leurs activités artistiques ou journalistiques.
- la culture : la radio représente un véritable relais entre le public et les artistes. Elle présente, analyse
et décrypte de nombreuses formes d’arts : le théâtre, la création sonore, l’art contemporain, la danse, la
musique, la littérature, le cinéma, la création multimédia…
- la musique : la radio diffuse les nouveaux talents et les nouvelles tendances de la création musicale en
particulier les musiques actuelles. La fédération IASTAR représente aujourd’hui un espace de découverte
et de promotion privilégiée. IASTAR propose également des partenariats adaptés à chaque événement et
chaque artiste en tenant compte de leur originalité.

Potentiel d’audience :
Les radios campus sont installées sur des bassins de population représentant environ 19 millions de personnes dont
plus de 1 350 000 étudiants. Les radios campus s’adressent à différents publics : les étudiants, les jeunes, les consommateurs
de culture, les acteurs culturels, les auditeurs spécialisés.
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Historique des radios campus
En 1996, les radios campus existantes créent IASTAR France avec pour idée de se doter d’un outil de communication,
d’échange et de formation.

Radios campus

Année de création

Année de programmation

Radio Campus Lille

1969

1969

Radio Campus Lyon

1982

1982

Dijon Campus

1982

Janvier 1983

Campus Toulouse

1983

1983

Radio Campus Strasbourg

1984

1984

Radio Campus Bordeaux

1990

1991

Radio Campus Grenoble

1992

Novembre 1993

Radio Campus Orléans

1994

1994

Radio Campus Rennes

1995

1996

Radio Campus Clermont-Ferrand

1996

1996

Radio Campus Troyes

1996

1996

Radio Campus Besançon

1997

Décembre 1997

Radio Campus Paris

1998

2004

Radio CampusTours

2001

Février 2004

Radio Campus Studientina Corte

2001

Octobre 2001

Radio Campus Avignon

2001

Janvier 2001

Radio Campus Rouen

2001

Octobre 2001
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Actions concernant la programmation musicale :

>

Les résidences :

Aﬁn d’apporter un véritable soutien aux nouveaux talents, IASTAR offre à des labels une véritable carte
blanche sonore. Ces programmes peuvent être proposés de façon mensuelle ou hebdomadaire sur les antennes
des radios campus.
Les labels concernés sont Ninja Tune, Big dada, Warp, Lex, K7, Rapster, Bbe et Gooom.
Ces résidences sont aussi un moyen d’effectuer un travail en profondeur avec ces labels. Ainsi, chaque sortie
fait l’objet d’un partenariat privilégié avec les radios. Ce partenariat peut prendre des formes diverses : diffusion de
spots, opérations promotionnelles, chroniques sur l’artiste…
>

Les partenariats promotionnels avec les labels et les maisons de production :

IASTAR coordonne des actions de promotion sur la base d’engagements partenaires avec les producteurs
(majors, labels indépendants).
>

Le classement :

Un classement des meilleures rotations d’albums sur les antennes des radios campus est établi chaque mois.
Ce classement constitue un outil de travail et de liaison entre l’industrie du disque et les radios. Il est élaboré à l’aide
de chaque station : chacune d’entre elle conserve son autonomie et sa singularité en envoyant ses airplays et ses
playlists aux maisons de disques, tout en conservant la force du regroupement en réseau.
>

Le spectacle vivant :

Chaque radio du réseau développe des relations avec les acteurs locaux organisant des concerts : associations,
salles de spectacles, tourneurs… Les interviews des artistes, les annonces des programmations, les «lives» sur les
antennes sont des éléments de coopération entre les radios et les partenaires.
A l’échelon national, IASTAR développe des partenariats avec certaines maisons de disques aﬁn d’enregistrer
et diffuser les «lives» de certains artistes.
>

Les festivals :

A l’occasion de certains festivals, IASTAR met en place une coordination de ses différentes antennes à
l’échelon national permettant la réalisation d’un programme radiophonique et la mise en commun des moyens pour
couvrir l’intégralité du festival. L’action mise en œuvre peut prendre des formes diverses : réalisation d’émissions en
direct, interviews, promotion…
>

Les sessions acoustiques :

Il s’agit d’un format radiophonique de deux fois 20 minutes comprenant un enregistrement acoustique d’un
artiste dans un studio et une interview. Cette formule, aisément diffusable est adressée à toutes les radios campus
une fois par mois, c’est une manière de défendre certains artistes.
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Classement de Iastar France
15 novembre 2004

N°

Artiste

Album

Label

1

TTC

bâtards sensibles

Big Dada / V2

2

Subtle

a new white

Lex / Pias

3

The Hacker

rêves mécaniques

Pias

4

Psykick Lyrikah

des lumières sous la

Idwet / La Baleine

5

Abdominal & DJ Fase

ﬂowtation device

Pias

6

Hexstatic

master view

Ninja Tune / Pias

7

Le Tigre

this island

Barclay / Universal

8

Château Flight

the meal

Versatile

9

Interpol

antics

Labels / Virgin

10

Don Nino

on the bright scale

Prohibited / Chronowax

11

La Rumeur

regain de tension

La Rumeur Rec / EMI

12

Klngs Of Leon

youth & young Manhood

RCA / BMG

13

Y. Tiersen & S. Wright

s/t

Ici d’Ailleurs / Vicious Circle / Discograph

14

Elliot Smith

from a basement…

Domino / Pias

15

2 Square

superconductivity

Superschnell / Warm

16

Olaf Hund

valseuses

Musiques Hybrides

17

Devendra Banhart

Nino rojo

XL / Beggars

18

Mos Def

the new danger

Geffen / Universal

19

Polyphonic Spree

together we‘re heavy

Good Records

20

Sayag Jazz Machine

anachronic

La Mixerie

21

O. Lamm

hello spiral

Active Susp. / Chronowax

22

Stina Nordenstam

the world is saved

V2

23

Brooks

red tape

Soundslike / Discograph

24

Björk

medulla

One Little Indian / Barclay

25

Giant Sand

is all over the map

Thrill Jockey / Discogaph

26

Ugly Duckling

the combo meal

Penalty / Pias

27

Detroit Cobras

baby

Rough Trade / Pias

28

The Libertines

s/t

Rough Trade / Pias

29

Madame de C***

throw it

Future Now

30

Hangar 18

the multi-platinum…

Def Jux / Pias

31

Jean-Louis Murat

a bird on a poire

Labels

32

Brigitte Fontaine

Rue st louis en l’île

Virgin

33

The Delgados

universal Audio

Chemikal Unerground

34

Blues Explosion

damage

Mute / Virgin

35

Ammoncontact

I in an inﬁnity of ways

Ninja Tune / Pias

36

Losoul

getting even

Playhouse

37

The Dears

no cities left

Bella Union / V2

38

Dizzee Rascal

showtime

XL / Beggars

39

Maroons

ambush

Quannum / Epitaph

40

Tokyo Overtones

s/t

Elkatone
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Prospection technologique :
Le serveur Iastar est un outil de prospection technologique et d’échange. Il comprend une banque de programmes (dont «lives», sessions acoustiques et résidences, programmes des radios…), une base documentaire, un forum de
discussion, des listes de diffusion et un annuaire interne. Radiocampus.org permet ainsi à chacune des radios campus
d’ouvrir des emails et des sites internet et y déposer ou retirer des informations et des programmes.
Pour anticiper les évolutions technologiques, cet outil revêt un réel intérêt aﬁn de préparer et former les équipes aux
nouvelles pratiques.
• Première radio libre : Radio Campus Lille en 1969
• Première radio française à développer un site internet : Brume Campus Lyon en 1995
• Premières radios associatives à émettre en radio numérique : Radio Campus en été (temporaire été 1999) et
Radio Campus Grenoble en 2000 (permanente)

Développements internationaux :
IASTAR développe depuis 2004 des relations à l’étranger aﬁn d’établir des échanges : animateurs, contenus
radiophoniques…
Plusieurs actions sont envisagées :
• L’extranet IASTAR : accessible à chacune des radios membres. Cette technique, élaborée en partenariat
avec l’agence intergouvernementale de la francophonie, va s’ouvrir à des radios partenaires dans l’ensemble du territoire
francophone. Il permettra ainsi la circulation d’informations et de programmes radiophoniques avec des radios étudiantes et
des jeunes d’autres pays et donc une valorisation de la diversité musicale.
• Les rencontres avec la Coalition des Radios Universitaires du Québec (CRU) a pour but de jeter les bases
de projets communs et de futurs échanges. Elles favorisent la mise en valeur des musiques émergeantes, notamment
francophones, le partage d’émissions et de reportages ainsi que la couverture d’événements spéciaux. Sont également mis
en place des stages au sein des deux fédérations et des radios membres.
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Financement et partenariats :
ELEMENTS FINANCIERS IASTAR
Année 2003 & 2004
Partenaires ﬁnanciers

Budget 2003

Budget 2004

Mairie de Paris

35 000 €

20 000 €

Ministère de l’éducation nationale, de la recherche…

22 000 €

15 000 €

Prestations de service

10 000 €

7 000 €

Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS)

9 000 €

7 000 €

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)

8 000 €

6 000 €

Ministère de la culture et de la communication

5 000 €

10 000 €

Agence intergouvernementale de la Francophonie

5 000 €

9 000 €

Fonds National au Développement de la Vie Associative (FNDVA)

3 000 €

5 000 €

Cotisations membres

3 000 €

2 000 €

Ministère de la jeunesse et de la vie associative
(subvention : 15 000 € et aides à l’emploi (fonjep) : 15 000 €)

-

30 000 €

Partenaires privés : industrie du disque

-

8 000 €

Budget global :

100 000 €

119 000 €
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Il est à noter qu’en 2003, le ﬁnancement de la mairie de Paris, était particulièrement plus important, car il
correspondait à la mise en œuvre d’un projet spéciﬁque conçu par IASTAR :
Le site www.eduparis.net : disponible en 3 langues (français, anglais, espagnol)
Il se découpe en 5 rubriques principales :
•
•
•
•
•

Choisir Paris
Etudier à Paris
Préparer son séjour à Paris
L’arrivée à Paris
Votre séjour à Paris

Des ﬁches contenant les principales informations sont également disponibles dans 7 autres langues : chinois,
russe, italien, allemand, portugais, japonais et arabe.
Financée en 2003, la subvention de cette collectivité territoriale s’établit pour l’année 2004 à un niveau plus
modeste représentant 16.8% du budget global.
Autre élément appréciable pour 2004, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative devient un
ﬁnanceur du réseau Iastar (dotation de 30 000 € soit 25.2% du budget global).
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Les radios campus
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LISTE DES RADIOS CAMPUS
Fréquences attribuées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel



AUTORISATION DEFINITIVE

• Radio Campus Troyes
• Campus Toulouse
• Radio Campus Orléans
• Brume Campus Lyon
• Radio Campus Clermont-Ferrand
• Radio Voce Studientina Corte
• Dijon Campus
• Radio Campus Grenoble
• Radio Campus Lille
• Radio Campus Besançon
• Radio Campus Rennes
• Radio Campus Bordeaux



AUTORISATION DEFINITIVE ET PARTAGEE
• Radio Campus Paris / Vivre FM
• Radio Campus Strasbourg / Radio Arc en ciel – radio évangéliste

 AUTORISATION TEMPORAIRE
• Radio Campus Tours
• Radio Campus Rouen
• Radio Campus Avignon
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LES OBJECTIFS
Les radios campus permettent et favorisent :
• l’établissement d’une communication concernant l’intégration du campus à la cité satisfaisant les demandes
spéciﬁques d’informations de la jeunesse tenant compte de ses aspirations, de ses centres d’intérêt,
• l’intégration et la meilleure connaissance par la diffusion des cultures étrangères avec la participation des étudiants étrangers
• le soutien à l’activité culturelle et à la création artistique, le développement des musiques actuelles, et de la
pratique artistique favorisant les nouveaux talents et les nouvelles tendances de la création musicale (laboratoire
d’expérimentations artistiques où se côtoient sur les antennes des sessions de créations sonores, des mixs de DJs,
des pièces et feuilletons radiophoniques en collaboration avec des structures amateurs et professionnelles),
• la diffusion du savoir résidant sur un campus universitaire et des clés nécessaires à l’apprentissage culturel
(décryptage),
• la prise de responsabilité des équipes qui s’exerce dans un cadre associatif (ils ne retrouvent ce niveau de
responsabilité que bien plus tard dans leur parcours professionnel),
• la complémentarité avec les ﬁlières de formation théorique en fournissant des outils pratiques dans les domaines
techniques, journalistiques, administratifs et de programmation,
• la formation des étudiants qui désirent exploiter et enrichir leurs activités artistiques ou journalistiques,
• la valorisation d’un parcours pré-professionnel à faire valoir pour l’insertion professionnelle :
En effet, les radios campus nécessitent : l’obtention d’une fréquence auprès du CSA, la gestion de
personnels, de nombreux partenariats ainsi que la gestion d’une structure associative sans pause (une fréquence
s’utilise de façon permanente et pour une durée de cinq ans).
Aussi de tels engagements peuvent freiner les motivations de tout étudiant, hésitant à s’engager sur
une période aussi longue avec des contraintes administratives et techniques lourdes. Cependant, l’action
fédérative permet aux candidats de bénéﬁcier des expériences de leurs aînés, et fournit des outils utiles à
l’accomplissement de toutes ces tâches, tel un centre de ressources et ce par le biais d’une collection de ﬁches
pratiques, de sessions de formation et d’un archivage numérique important des actions et des programmes de
leurs antennes et de la fédération. Ainsi Iastar apporte un soutien moral et un carnet d’adresses, un soutien
technique et méthodologique ainsi qu’un soutien ﬁnancier grâce à la convention signée en 1997 avec le CNOUS,
Centre National des Œuvres universitaires et Scolaires, permettant l’attribution d’aides ﬁnancières aux nouvelles
stations étudiantes.
Par ailleurs, diversiﬁer et enrichir les activités des radios suppose s’engager vers un secteur fortement
concurrentiel et notamment vers celui de la radio numérique qui exige une adaptation aux différentes mutations
technologiques, et par là même aux coûts que ces dernières engendrent. Cette révolution radiophonique
numérique suppose rattraper le retard vis à vis de l’étranger tout en sachant que les deux tiers des autorisations
d’émettre sur la bande FM arrivent à terme en 2006.
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LA PROGRAMMATION GENERALE
Emissions
35%
Musiques à
dominance actuelles
65%

Les programmes sont réalisés par et pour les jeunes et sont pour l’essentiel :
- informatifs : Les thèmes abordés concernent principalement la vie étudiante et universitaire, les renseignements
pratiques, l’actualité culturelle et l’information internationale.
L’éventail très large des formats radiophoniques permet un traitement adapté des contenus : ﬂashs, chroniques, magazines,
séries, émissions spéciales.
- culturels : Les radios diffusent des colloques, conférences, diffusions de cours, interviews de professeurs, débats
contradictoires. Radio Campus Bordeaux notamment diffuse des cours du service d’enseignement à distance de l’Université
de Bordeaux 3. Tout comme Radio Voce Studientina Corte organise des débats en duplex de l’université. D’autres radios
coopèrent avec ces services de télé-enseignement, en informant sur les catalogues, en fournissant un habillage sonore
pour les cours ou encore en intégrant une dimension rédactionnelle dans le contenu des cours. Aussi, Radio Campus
Grenoble assure deux revues de presse scientiﬁque hebdomadaires pour des actions, rôles et engagements autour de la
culture scientiﬁque et technique, la couverture sur place des Exposciences internationales de Grenoble (2001) et de Moscou
(2003).
Elles s’intéressent aux différentes formes de métissages et de créations artistiques en présentant les cultures et les
musiques venues d’ailleurs. Elles organisent des expositions, des concerts, des débats, sont gestionnaires de centre culturel
ou multimédia. De par leur intermédiaire, la tournée « cultures présentes », montée en 1997 a permis d’allier toutes ces
actions sur plusieurs campus de France. Elles sont les relais privilégiés des différents acteurs culturels locaux.
- musicaux : A partir d’une grille de programmation générale, chaque radio campus développe des émissions
spécialisées sur une activité locale de spectacle vivant. Des émissions sont par ailleurs programmées pour la présentation
d’artistes et de courants musicaux même si la radio s’appuie largement sur l’actualité musicale locale : concerts, évènements
ou festivals en collaboration avec les acteurs culturels et associatifs. Elle est aussi le relais privilégié de la scène locale
auto-produite ou conﬁrmée. Les actualités phonographiques sont également données lors d’émissions avec notamment les
playlists et par la même la découverte de nouveaux talents et des nouveautés ce qui permet la promotion des artistes de la
région.
Les manifestations musicales de la région concernée sont bien souvent diffusées à travers les agendas culturels,
les répertoires. De même que l’actualité des groupes régionaux est consultable pour certaines régions sur Internet.
C’est à partir de ce constat que les radios campus ont décidé d’être des radios «starters» susceptibles de présenter
les nouveaux talents et les nouvelles tendances de la création musicale actuelle. Du jazz à la jungle, du hip-hop au post rock,
de la musique ethnique à l’éléctronica, toutes les tendances musicales d’aujourd’hui sont présentées sur les antennes (voir la
nomenclature des genres & sous-genres musicaux). Les radios campus travaillent à différents niveaux de partenariats avec
des groupes auto produits et des producteurs (majors indépendants).
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65%

70%

60%

50%

50%

70%

40%

75%

60

70

100

15

125

120

200

80

Radio Campus Besançon

Radio Campus Bordeaux

Radio Campus Clermont-Ferrand

Radio Voce Studientina Corte

Dijon Campus

Radio Campus Grenoble

Radio Campus Lille

Radio Campus Orléans

Radios Campus

Nombre
de
bénévoles Musicale

25%

60%

30%

50%

50%

40%

30%

35%

Autre

Taux de diffusion

Musiques actuelles

Musiques du monde

Musiques actuelles

Musiques actuelles

Musiques actuelles

Musiques actuelles

Musiques du monde

Musiques actuelles

Genre musical
dominnant

Programmation générale des radios campus et spéciﬁtés

250 000

1 000 000

400 000

386 600

200 000

400 000

600 000

200 000

15 153

50 000

60 000

33 070

4 900

30 000

70 000

40 000

Bassin de Population
population étudiante

Audience Potentielle

Agenda : diffusion des manifestations
musicales

Interviews

- programmes musicaux
- programmes à vocation universitaire
- programmes culturels : cinéma, spéctacle vivant...
- programmes réalisés par les acteurs de la
vie étudiante aﬁn de rendre compte de la vie
de l’agglomération bordelaise et de la richesse
culturelle des universités
- diffusion de cours du service d’enseignement à
distance de l’Université de Bordeaux 3

- émissions musicales spécialisées
- émissions thématiques (ciméma, sport, santé)
- émissions d’informations pratiques et culturelles
- émissions interactives et de création sonore

Nature des principales émissions

Interviews lors des
concerts en direct de
l’Astrolabe à chaque
concert avec émission
à la clé

Chroniques sur l’actualité musicale
locale et culturelle lors des Turbulences
diffusées 3 fois par jour notamment à
travers Substratum (détail des sorties)
et notamment présentation des disques
mis en avant par la programmation
Agenda :
diffusion des manifestations musicales

Liaison avec la région pour les
salles de spéctacles, concerts et
notamment pour divers festivals
locaux (Déﬁstival - Chat perché) et
nationaux (Nuits Sonores à Lyon,
Eurockéennes…)

Une dizaine d’émissions sur 91 de
Liaison permanente avec la région
Reportages sur les
la nouvelle grille assure la diffusion
pour les salles de spéctacles,
grands festivals
d’actualités phonographiques avec
concerts et festivals assurant une
tels que Sziggetnotamment les playlists et la découverte couverture eurorégionale des
Budapest, le
Printemps de Bourges, de nouveaux talents et des nouveautés événements musicaux et des
/ Actualités disques des artistes de la
reportages avec le Nord Pas-deEurokéennes,
région
Calais et la Belgique.
Transmusicales de
Agenda :
Rennes, Dour...
diffusion des manifestations musicales à
travers l’agenda culturel, le répertoire et
l’actualité des groupes régionaux

Promotion des artistes Agenda : diffusion des manifestations
musicales

Une volonté de diversité musicale avec
programmation des variétés patrimoines en
assurant la diffusion des précurseurs d’un
courant musical donné.

Les émissions sont diffusées du mardi au
vendredi, de 20h à minuit sur les fréquences
de Alta-Frequenza : 103.2 pour la Corse
du Sud - 98.9 pour la Haute-Corse et 104
pour Corte.

Radio inter-universitaire
Le partenariat avec l’association Inter-Tropic
permet à la communauté francophone
(Afrique et Caraïbes) de recevoir chaque
semaine une information complète sur la
vie politique, sociale et culturelle d’une aire
très enrichie.

Emet au centre du campus universitaire
24h/24, 7 jours / 7
Seule radio au format musiques actuelles
dans l’agglomération de Besançon

Spéciﬁtés de la radio

Les émissions sont également diffusées
en streaming et les archives accessibles
pendant un mois.
Diversité revendiquée des programmes
musicaux et prime à l’originalité (musiques
rares et musique du monde)

- émissions musicales avec diffusion de concerts en Coproduction (Home concept) avec
direct de l’astrolabe
l’antirouille à l’Astrolabe
- émissions culturelles sur l’actualité locale
(cinéma, littérature, arts visuels, humour, mangas)
- émissions musicales thématiques abordant tous
les genres musicaux
- émissions d’actualités internationales avec le
journal de RFI 3 fois par jour et des informations
locales 24h/24

- programmes musicaux
- émissions thématiques
- programmation culturelle ouverte et diffusion de
l’information régionale culturelle

- émissions strictement musicales
Locaux dans la maison des étudiants du
- émissions rédactionnelles
campus de Saint-Martin d’Hère : Espace
- 2 revues de presse scientiﬁque hebdomadaires
Vie étudiante
pour des actions, rôles et engagements autour de Volonté de varier les genres musicaux
la culture scientiﬁque et technique, couverture sur Deux studios d’enregistrement et un studio
place des Exposciences internationales de Grenoble mobile
(2001) et de Moscou (2003)
100 heures de formation pour les nouveaux
- programmes quotidiens en direct créés par ses
adhérents
adhérents
17000 CD et vinyles, 213 labels et/ou de
- émission en streaming prévue pour la ﬁn 2004
maisons de disques partenaires pour la
pour un développement du tout numérique
découverte des nouveaux talents

- émissions à thématiques musicales englobant
tous les styles musicaux avec divers intervenants
(DJ locaux, étudiants, lycéens, professeurs,
intervenants extérieurs)
- émissions rédactionnelles en direct avec un
quotidien culturel

Promotion
des
artistes locaux

Anecdotes, historique autour d’une
Liaison avec la région pour les salles
période musicale donnée, sur un artiste, de spéctacles, concerts et festivals…
un compositeur…
Agenda :
diffusion des manifestations musicales

- programmes musicaux
- émissions culturelles et thématiques
- débats en duplex de l’université
- Micro-trottoirs

Liaison avec la région pour les salles - programmes musicaux par thème
de spéctacles, concerts et festivals… - émissions culturelles thématiques
Quotidien des manifestations
- modules quotidiens d’actualités culturelles
musicales & culturelles

Liaison avec la région pour les salles
de spéctacles, concerts et festivals…
Organisation de la programmation du
festival L’Herbe en Zik

Actualités scéniques

interviews des artistes Agenda : diffusion des manifestations
de la région et des
musicales
artistes nationaux

Interviews, partenariats Playlist Album chaque mois, 1 album
& diffusions disques mis en avant chaque semaine
Agenda : diffusion des manifestations
musicales

Actualités disques - nouveautés playlists pour les albums du mois
Anecdotes / historique quant à une
période musicale donnée…
Agenda :
diffusion des manifestations musicales

Actualités phonographiques

Interviews

Promotion
des
artistes de la région

Détail de la programmation générale et spéciﬁtés des radios campus
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75%

60%

65%

60%

75%

65%

70%

75%

35

150

85

55

30

70

75

10

Brume Campus Lyon

Radio Campus Rennes

Radio Campus Rouen

Campus Toulouse

Radio Campus Troyes

Radio Campus Tours

RAJE-Radio Campus Avignon

Radio En Construction Strasbourg

25%

30%

35%

25%

40%

35%

40%

25%

25%

Autre

Musiques actuelles

Musiques actuelles

Diversité musicale

600 000

160 000

270 000

130 000

600 000

Musiques actuelles
& d’inspirations afro

Musiques actuelles

400 000

364 652

800 000

10 000 000

70 000

7 000

25 000

6 000

100 000

34 000

58 000

100 000

360 000

Bassin de Population
population étudiante

Audience Potentielle

Musiques actuelles

Musiques actuelles

Musiques actuelles

Musiques actuelles

Genre musical
dominnant

Radio Prune à Nantes est une radio étudiante ne faisant pas partie du réseau campus

75%

200

Radio Campus Paris

Radios Campus

Nombre
de
bénévoles Musicale

Taux de diffusion

Programmation générale des radios campus et spéciﬁtés

Agenda : diffusion des manifestations Liaison avec la région pour les salles
de spéctacles, concerts et festivals…
musicales et culturelles - diffusion et
promotion de la production locale,
Organisation de concerts exclusifs
agenda culturel selectif, rubriques
d’artistes sud africains, annonces
thématiques sur des artistes, des labels, sélectives de concerts et soirées,
des courants musicaux.
places à gagner, retransmission en
Présentation des sonorités urbaines
direct sur l’antenne.
sud-africaines, présentation des disques
et nouveautés dans les matinales
en quotidienne (7-9h en direct),
chronique de disques sur le site www.
radiocampustoulouse.com
Actualités disques concernant en
Liaison avec la région pour les salles
particulier les artistes de la région
de spéctacles, concerts et festivals…
Agenda :
diffusion des manifestations musicales

Anecdotes
Organisation de concerts réunissant - programmes musicaux y compris à thème
des groupes locaux
- émissions à dominante culturelle et locale avec
Diffusion des actualités disques
Agenda : diffusion de la programmation
liberté d’expression pour représenter toutes les
des concerts
diversités de la sphère étudiante
- programme d’informations locales réalisées par
les étudiants en journalisme
Chroniques sur l’actualité musicale
Liaison avec la région pour les salles
locale et culturelle
de spéctacles, concerts et festivals…
Agenda :
diffusion des manifestations musicales
de la région
Diffusion des actualités disques
Liaison avec la région pour les salles
Agenda : diffusion de la programmation de spéctacles, concerts et festivals…
des concerts et manifestations de la
région

Portraits, interviews,
chroniques
Soutien aux labels
indépendants
(partenariat privilégié
avec le label Aljama
Discs)

Interviews

Interviews en direct
Deux émissions
consacrées à du live
Promotion des artistes
locaux
Interviews
Chroniques

Promotion des artistes
locaux notamment par
des interviews donnés
lors de concerts à La
Laiterie

Fréquence partagée avec Vivre FM
Programmes en accès direct sur internet
www.radiocampusparis.org et émission en
streaming Web
Radio hébergée à la maison des initiatives
étudiantes
Radio Campus ne dépend directement
d’aucune université ou établissement
d’enseignement supérieur, que ce soit dans
son implantation, dans la composition de
son administration ou dans l’origine de son
ﬁnancement.

Spéciﬁtés de la radio

- émissions musicales axées sur l’actualité
Strasbourgeoise et autres
- émissions à vocation éducative, culturelle et
sociale
- émissions thématiques (ciméma, sport, santé)
- émissions interactives et de création sonore
- micro-trottoirs

- programmes généralistes, rédactionnels
- émissions sur les informations locales
- émissions musicales spécialisées
- émissions de création sonore
- émissions thématiques en lien avec l’actualité
musicale de la ville

- émissions musicales avec diffusion de concerts
live
- émissions sur les associations (informations
étudiantes)
- émissions culturelles sur la région

- programmes rédactionnels
- programmes sur informations culturelles
- programmes musicaux
- programmes politiques

Radio en autorisation déﬁnitive et partagée
avec radio Arc en ciel, radio évangéliste

Fréquence propre 24h/24h, 7 jours sur 7 du
1er octobre au 30 juin.

Volonté de diversité musicale en favorisant
les nouveautés et les artistes de la région

- programmes musicaux avec diffusion de concerts En attente d’une autorisation temporaire de
et de titres émanents des labels comme Virgin
fréquence
Universal
- émissions thématiques
- émissions culturelles et littéraires
- Journal avec rubriques et projet d’un pôle social

Agenda :
Liaison avec la région pour les salles
diffusion des manifestations musicales de spéctacles, concerts et festivals…
suite à des courriers émanent de
la presse

Promotion
des
artistes locaux

Liaison avec la région pour les salles - programmes à vocation éducative, universitaire
de spéctacles, concerts et festivals… - programmes socio-culturels pluralistes
- programmes strictement musicaux

Agenda : diffusion des manifestations
musicales

Interviews

- émissions musicales principalement axées sur les
découvertes et les nouveaux talents
- émissions thématiques en lien avec l’actualité
musicale concernée dans la ville

Nature des principales émissions

Promotion des artistes Agenda :
diffusion des manifestations musicales

Actualités scéniques
Liaison avec la région pour les salles - programmes musicaux
de spéctacles, concerts et festivals… - programme rédactionnel sur l’actualité culturelle
avec liberté d’expression des étudiants
- émissions thématiques sur les initiatives
étudiantes, les initiatives solidaires, les retombées
locales de politiques nationales ou européennes, la
vie étudiante en Ile-de-France.

Actualités phonographiques

Diffusion d’interviews Diffusion de concerts enregistrés dans
et de sessions
leur réseau de salles partenaires
acoustiques
enregistrées dans
leurs studios

Promotion
des
artistes de la région

Détail de la programmation générale et spéciﬁtés des radios campus
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Pop

Nomenclature Base de Données YACAST

Radio Campus Strasbourg

Radio Campus Troyes

Radio Campus Tours

Campus Toulouse

Radio Campus Rouen

Radio Campus Rennes

Radio Campus Paris

Radio Campus Orléans

Brume Campus Lyon

Radio Campus Lille

Radio Campus Grenoble

Dijon Campus

Radio Voce Studientina Corte

Radio Campus Clermont-Ferrand

Radio Campus Bordeaux

Radio Campus Besançon

RAJE-Radio Campus Avignon

Radios Campus

Rock

Métal

Pop rock international
et francophone

GENRES & SOUS GENRES MUSICAUX

Eléctro
Soul

R’n’B

Groove
Pop

Reggae
hip Pop
Rap
Standards Dub
Françaises Internationales

Chanson à
Patrimoine
texte

Variétés

Genres & sous genres musicaux

Moyen
Orient
Percussions

Afro

Musiques du monde
Divers

Musiques
Musique
expérimentales classique

Jazz

Blues

Les Partenaires ﬁnanciers
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
REPARTITION EN % DU BUDGET GLOBAL 2003 PAR PARTENAIRES FINANCIERS
Budget
2003

Partenaires ﬁnanciers

Principaux partenaires
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) *
Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) **
Universités
Mairies
Conseils généraux et régionaux
Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)
Fonds d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD)
Autres collectivités locales
Rennes métropole
Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC)
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI)
Education
Département français langues étrangères (DEFLE)
Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE)
Appels à des projets ponctuels : Cultivez les Campus (GUR), Culture Action (CROUS), Festival
de la citoyenneté, sponsoring…
Institut National des Sciences Appliquées (INSA)
Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA)

En %

540 950 €

55.85%

163 598 €

16.89%

134 285 €

13.87%

42 054 €

4.34%

30 525 €

3.15%

19 700 €

2.03%

8 050 €

0.83%

7 623 €

0.79%

2 500 €

0.26%

1 200 €

0.12%

3 000 €

0.31%

3 000 €

0.31%

1 500 €

0.15%

762 €

0.08%

762 €

0.08%

7 500 €

0.77%

1 500 €

0.15%

968 509 €

100%

Divers
Partenariats privés (FNAC / MGEL)
Société Générale
Budget global 2003 :

* Le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) ﬁnance exclusivement et systématiquement les radios
en autorisation déﬁnitive ce qui explique sa forte implication à hauteur de 55.85% du budget global 2003 accordée à ces
dernières. Les radios en autorisation temporaire tendent à devenir déﬁnitive dès lors qu’un appel à la candidature aboutit.
Toutefois le montage et la gestion d’une radio FM sont deux activités lourdes.
L’aide ﬁnancière accordée aux radios campus émane également des collectivités locales et de l’éducation pour la
plupart. Elle représente près de 25.50% du budget global 2003.
** Pour encourager de tels engagements dans les projets radiophoniques, des partenaires comme le Centre National
pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA), ﬁnancent généreusement un tiers des radios
campus à hauteur de 16.89% du budget global. Le CNASEA s’est vu doté d’une double mission lors du transfert de son siège à
Limoges. Face à une vive inquiétude des salariés quant à une baisse des activités et des effectifs, un contrat d’objectifs fût alors
signé entre l’Etat et le CNASEA pour la période 2001-2004. Devenu prestataire de service du Ministère du travail, le CNASEA
est désormais un des maillons du dispositif de gestion des dispositifs publics de l’emploi et de la formation professionnelle.
Cet organisme, sur accord préfectoral est effectivement en charge des paiements de l’Etat pour les emplois aidés : CES,
CEC & emplois jeunes et ce dispositif touche la quasi totalité des secteurs d’activités ce qui explique sa position dans le
ﬁnancement accordé aux radios campus.
Enﬁn, d’autres radios développent en partie leurs propres ressources *** aﬁn de satisfaire leurs objectifs et de faire
face aux nombreuses charges qui pèsent sur elles.

*** Cotisations adhérents, opérations de vente de productions radiophoniques et autres prestations, opérations culturelles, recettes des
prestations publicitaires, vente de programmes.
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REPARTITION DU BUDGET GLOBAL 2003 PAR PARTENAIRES FINANCIERS
Partenaires ﬁnanciers

Budget 2003

Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)
Radio campus Dijon

60 000 €

Radio campus Orléans
Radio campus Bordeaux
Radio campus Toulouse
Radio campus Grenoble
Brume campus Lyon
Radio campus Strasbourg
Radio campus Lille
Radio campus Clermont-Ferrand
Radio campus Besançon
Radio campus Rennes
Radio campus Paris
Radio campus Troyes

56 000 €
52 000 €
52 000 €
48 000 €
46 000 €
45 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
36 000 €
15 250 €
10 700 €

Somme

540 950 €

Centres Nationaux pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
Radio campus Dijon

41 058 €

Radio campus Orléans
RAJE – Radio campus Avignon
Radio campus Clermont-Ferrand
Brume Campus Lyon
Radio campus Rouen

40 667 €
27 691 €
27 382 €
13 800 €
13 000 €

Radio campus Toulouse (non communiqué)
Somme

163 598 €

Universités
Université de Bourgogne pour radio campus Dijon
Pôle Universitaire européen pour radio campus Bordeaux
Universités de Bordeaux 1, 2, 3, 4 pour radio campus Bordeaux
Université de Rennes 1 pour radio campus Rennes
Université de Rennes 2 pour radio campus Rennes
Les 4 universités grenobloises et le Grenoble Universités Recherches pôle international pour radio campus
Grenoble
Université François Rabelais pour radio campus Tours
Université de Franche Comté pour radio campus Besançon
Université pour RAJE - radio campus Avignon
Université de Corse pour radio campus Corte
Somme
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30 000 €
25 000 €
20 000 €
15 245 €
15 245 €
7 622 €
6 573 €
5 400 €
5 200 €
4 000 €

134 285 €

Partenaires ﬁnanciers

Budget 2003

Mairies
Radio campus Paris
Radio campus Clermont-Ferrand
Radio campus Troyes
Ville de Besançon pour radio campus Besançon
Ville de Villeneuve d’Ascq pour radio campus Lille
Ville d’Avignon
Radio campus Rouen
Ville de Tours
Brume Campus Lyon

15 000 €
8 000 €
7 500 €
4 000 €
3 049 €
2 743 €
762 €
500 €
500 €

Somme

42 054 €

Conseils généraux et régionaux
Radio campus Grenoble
Radio campus Lille
Radio campus Rennes
Radio campus Clermont-Ferrand
Brume campus Lyon
Radio campus Tours
RAJE Radio campus Avignon

8 000 €
7 625 €
5 200 €
3 000 €
4 200 €
1 500 €
1 000 €

Somme

30 525 €

Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)
Radio campus Paris
Radio campus Bordeaux

10 000 €
3 500 €

Radio campus Orléans

2 500 €

Radio campus Rennes
Radio campus Tourss
Radio campus Dijon

1 500 €
1 500 €
700 €

Somme

19 700 €

Autres collectivités locales
Rennes métropole pour radio campus Rennes
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour radio campus Lille
Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI) pour radio campus Dijon

7 623 €
2 500 €
1 200 €

Somme

11 323 €

Education
Fond de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) pour radio campus Tour
Département français des langues étrangères (DEFLE) pour radio campus Bordeaux
Appels à projets ponctuels : Cultivez les Campus (GUR), Culrure Action (CROUS), Festival de la citoyenneté,
sponsoring pour radio campus Grenoble
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) pour radio campus Rennes
Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) pour radio campus Rennes
Somme

3 000 €
3 000 €
1 500 €
762 €
762 €

9 024 €

Divers
Partenariats privés (FNAC / MGEL) pour radio campus Strasbourg
Société Générale pour radio campus Rouen

7 500 €
1 500 €

Somme

9 000 €

Fond d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations
Radio campus Lille

5 000 €

Radio campus Dijon

3 050 €

Somme

8 050 €
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LE BUDGET 2003 POUR CHAQUE RADIO CAMPUS (Hors ressources propres)
Radios Campus

Financement global Année 2003

Radio Campus Dijon

136 008 €

Radio Campus Bordeaux

103 500 €

Radio Campus Orléans

99 167 €

Radio Campus Rennes

82 337 €

Radio Campus Clermont-Ferrand

78 382 €

Radio Campus Grenoble

65 122 €

Brume Campus Lyon

64 500 €

Radio Campus Lille

58 174 €

Radio Campus Strasbourg

52 500 €

Radio Campus Toulouse

52 000 €

Radio Campus Besançon

49 400 €

Radio Campus Paris

40 250 €

RAJE-Radio Campus Avignon

36 634 €

Radio Campus Troyes

18 200 €

Radio Campus Rouen

15 262 €

Radio Campus Tours

13 073 €

Radio Voce Studientina Corte

4 000 €

Budget global 2003 :

968 509 €
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LE FINANCEMENT DES PARTENAIRES FINANCIERS PAR RADIO CAMPUS - Année 2003

Partenaires ﬁnanciers

Financements

Dijon
Fonds de Soutien à l’Expression radiophonique (FSER)

60 000 €

Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

41 058 €

Université de Bourgogne

30 000 €

Fonds d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD)

3 050 €

Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI)

1 200 €

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)

700 €

Somme

136 008 €

Bordeaux
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

52 000 €

Pôle Universitaire européen

25 000 €

Universités de Bordeaux 1, 2, 3, 4

20 000 €

Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)

3 500 €

Département français langues étrangères (DEFLE)

3 000 €

Somme

103 500 €

Orléans
Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER)

56 000 €

Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

40 667 €

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)

2 500 €

Somme

99 167 €

Rennes
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

36 000 €

Université de Rennes 1

15 245 €

Université de Rennes 2

15 245 €

Rennes métropole

7 623 €

Conseil Général

5 200 €

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)

1 500 €

Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA)

762 €

Institut National des Sciences Appliquées (INSA)

762 €

Somme

82 337 €

Clermont-Ferrand
Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

40 000 €

Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

27 382 €

Mairie de Clermont-Ferrand (service jeunesse)

8 000 €

Conseil Général du Puy de Dôme

3 000 €

Somme

78 382 €

Strasbourg
Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER)

45 000 €

Partenariats privés (FNAC / MGEL)

7 500 €

Somme

52 500 €

Brume Campus Lyon
Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

46 000 €

Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

13 800 €

Conseil Général

4 200 €

Mairie

500 €

Somme
32

64 500 €

Partenaires ﬁnanciers

Financements

Grenoble
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

48 000 €

Le conseil général de l’Isère

8 000 €

Les 4 universités grenobloises et le Grenoble Universités Recherches pôle international

7 622 €

Appels à projets ponctuels : Cultivez les Campus (GUR), Culture Action (CROUS), Festival de la citoyenneté, sponsoring
Somme

1 500 €
65 122 €

Lille
Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER)

40 000 €

Conseil général du Nord

7 625 €

Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD)

5 000 €

Ville de Villeneuve d’Ascq

3 049 €

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

2 500 €

Somme

58 174 €

Toulouse
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

52 000 €

Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

NC

Somme

52 000 €

Besançon
Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

40 000 €

Université de Franche Comté

5 400 €

Ville de Besançon

4 000 €

Somme

49 400 €

Avignon
Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

27 691 €

Université d’Avignon

5 200 €

Ville d’Avignon

2 743 €

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

1 000 €

Somme

36 634 €

Paris
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

15 250 €

Mairie de Paris

15 000 €

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)

10 000 €

Somme

40 250 €

Troyes
Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER)

10 700 €

Mairie de Troyes

7 500 €

Somme

18 200 €

Rouen
Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA)

13 000 €

Société Général

1 500 €

Mairie de Mont-Saint-Aignan

762 €

Somme

15 262 €

Tours
Université François Rabelais

6 573 €

Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE)

3 000 €

Conseil général d’Indre-et-Loire

1 500 €

Mairie de Tours

500 €

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)

1 500 €

Somme

13 073 €

Voce Studientina Corte
Université de Corse

4 000 €
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LE PARTENARIAT

Partenariats institutionnels *
Aﬁn de renforcer l’action collective des radios campus, Iastar met en place une communication interne par le biais
de l’internet favorisant les échanges avec les divers partenaires.
C’est ainsi que se développent les activités rédactionnelles en vue de projets culturels élaborés et partagés sur
l’ensemble du territoire national. Notamment, depuis deux ans, ont été réalisés :
• Un CD de programmes radios sur la question de l’inscription sur les listes électorales et l’incitation au vote, en
partenariat avec le CIDEM
• Le traitement national de la sécurité routière et la jeunesse enrichi d’un concours de création radiophonique en
partenariat avec la Sécurité Routière
• La réalisation d’une antenne collective et temporaire à l’occasion d’un événement mondial, les exposciences
internationales à Grenoble
Le conventionnement pluriannuel (contractualisation, évaluation) est un élément important d’une relation
institutionnelle. Iastar souhaite engager ces partenariats avec les Ministères de l’éducation nationale, de la culture et de
la communication. Une demande d’agrément « jeunesse et éducation populaire » a déjà été effectuée. La convention
avec le CNOUS, s’est porté également sur les différents concours artistiques, mis en œuvre par leur réseau (concours de
nouvelles, photos et courts métrages), ainsi que sur les élections de leurs représentants. La fédération travaille actuellement
à l’organisation d’un partenariat pour le concours BD du CNOUS.

Partenariats professionnels et artistiques **
Jusqu’à présent, chaque Radio Campus en fonction des événements culturels du moment ou du projet en cours
s’alliait avec divers partenaires de sa région. Aujourd’hui, Iastar souhaite coordonner d’autant plus d’actions nationales
auprès d’autres partenaires artistiques en raison de la dimension culturelle des stations. Le cinéma, le théâtre, la littérature,
la bande dessinée, la création multimédia, l’art contemporain, les arts de la rue sont autant de champs pour lesquels
la fédération n’a pas ou peu travaillé collectivement. Les interlocuteurs privilégiés seront alors les artistes, les éditeurs,
les distributeurs et les organisateurs d’évènements. Le système de résidences déjà engagé pour la musique permet une
expression différente, loin des formats actuels imposés et standardisés. Il renforce davantage l’image des radios campus et
favorise les relations avec les maisons de disques, c’est pourquoi ils resteront un outil privilégié.
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L’Astrolabe (SMAC Orléans)
Le Cab

Glaz’art
Le divan du monde
Le lieu Main d’œuvres
La Guinguette pirate
le Tryptique
Le café de la Danse

Le Printemps de Bourges
Les Eurockéennes de Belfort
Les Nuits Sonores

Sous la plage
Les rencontres chorégraphiques de Seine-SaintDenis (danse)

Avignon

Strasbourg

Les passagers du zinc
La Gare (Coustellet)
Akwaba (Châteauneuf de G.)
Le Grenier à sons (Cavaillon)
Le Cargo de nuit (Arles)

Nombreux festivals et concerts

Troyes

Drôle d’hip hop
Jazz Mixer
Elektro Circus
Cité Nez Clown
Multimédi’arts

Salle privée

Printemps de Bourges
Les Inrocks
et autres festivals locaux et nationaux

Tours

Toulouse

Médiathèque associative
Salle du Cap
Université Paul Sabatier

Traveling
Mythos
Mettre en scène
Transmusicales
Rock’n’Solex
R1R2

Espace Culturel de Lille 1
La Rose des Vents, Scène Nationale

La Vapeur
Cumulus
l’Abattoir

Salles de concerts

Salles de concerts

Cylindre
La Poudrière de Belfort
Le moulin de Brainans

Lieux de diffusion

Latitudes Contemporaines (danse)

Les 38ème Rugissants
Les Rocktambules
Les Jardins Nomades
Le festival des Arts Mélées

Why Note
Jazz dans la ville
Tribu Festival
L’Athenum
Jazz Cabaret
Les Eurockéennes de Belfort

Suivi des festivals IASTAR :
Printemps de Bourges
Benicassim
Nuits Sonores (Lyon)
Territoires électroniques (Aix-en-provence)
Sous la Plage (Paris)
Zen (Paris)

Eurockéennes
Chien à plumes
Dour
Jamaïcan Sunrise…

Festivals

Jazz sur son 31
Festival des Siestes Electroniques

Rennes

Paris

Orleans

Lille

Grenoble

Dijon

Corte

Clermont-Ferrand

Bordeaux

Besançon

Radio Campus

Typologie des partenariats professionnels **

Radio France internationale

Industrie du disque
Férarock

Radio Le Mouv’
Label Aljama Discs
Mise en réseau d’artistes auto produits français,
espagnols et sud africains

3 p’tits tours
(Site de téléchargement)

Nautilus Recordz
Planète Claire

EPRA (banque d’échanges de programmes
radiophoniques)
FRANF (Fédération des radios associatives du nord
de la France)

Zutique Productions

Alta-Fréquenza (radio régionale de Corse)

Suivi des partenariats disques

Univers radiophoniqueet phonographique

Typologie des partenariats

Cinéﬁls & ﬁlles (association étudiante)

Cinémathèque de Toulouse
Cinéma ABC
Ecole Supérieure d’Audiovisuel (ESAV)

Scèn’art
La Ciné TNB
L’Arvor
Clair Obscur

Le Rex

Le Centre Culturel Cinématographique
La Cinémathèque
Le Méliès
Le Festival du Court Métrage en plein air de
Grenoble

Ad Kamera (Association étudiante)
Cinéma l’Eldorado
Festival du ﬁlm et du spéctacle cours
De Nevers à l’aube

Salles de cinéma

Univers cinématographique

Le Théâtre des Doms
Le Théâtre du Chêne Noir
L’Auditorium de Vaucluse

Milieu du spectacle

Présentation et interview de troupes de théâtres

Le Théâtre national de Bretagne

Le Théâtre de la Colline

Festival Frictions (Théâtre)
Théâtre Dijon Bourgogne

Théâtre, danse et expositions…

Théâtre
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Avignon

Tours

Strasbourg

Troyes

Toulouse

Rouen

Orléans

Ville d’Avignon

Institutions de la société civile

CROUS
Pôle Européen

Mairie de Toulouse

Université d’Avignon
Associations étudiantes avignonnaises :
Culture.com
Avcome
Melting Potes

Université François Rabelais

Milieu étudiant

La maison du boulanger
(service culturel de la ville)

Université de Rouen

Ville de Rouen
Ville de Mont-Saint-Aignan

Le Passeport à la Culture étudiant

Aljama Discs & Aljama Editions
Médiathèque Associative
Association Rotation

Les Francas du Loiret
Déﬁ Association
Labomédia Association
Le Pôle Fraca Région Centre
L’Oreille
Power Poulpe & music
Snakebite

Les associations Station Arts Electroniques
Ultra Violet
Le collectif du jardin moderne
Kejaden
Commune Vision

L’Ecole Supérieure de Commerce
Le service culturel de Rennes 2
Les MJC Bréquiny et Villejean

Rennes

Nombreux partenariats avec la quasitotalité des structures locales, culturelles et
musicales

Université Lyon 2
Le pul (Pôle universitaire Lyonnais)
Le Crous

La Trace Jaune

Itinéraires singuliers
Art danse
Pil pil Productions

Associations

Lyon

Les universités
Le Grenoble Université Recherche
L’école de journalisme
de Grenoble Echirolles
Les projets de l’espace vie étudiante

CIDEM

Université de Corse

Education

Ecole supérieure de journalisme (ESJ)

Ville d’Orléans

Le Conseil Général

Collectivités locales

Typologie des partenariats

Lille

Grenoble

Dijon

Corte

Besançon

Radio Campus

Typologie des partenariats Institutionnels *

Les Restos du cœur

L’association AIDS
Le café positif (lutte contre le SIDA)

Hôpitaux de jour St Léon et Paul Lambert/
Bellefontaine à Toulouse
Animafac
Amnesty International

Animafac

Amnesty International

L’Etablissement français du sang
La Mutualité française du Doubs

Associations humanitaires
& Etablissements publics

DDJS 84

Jeunesse et sport

La vie de château
Sécurité routière
CIDEM

Autre

LES RADIOS CAMPUS
AUTORISATION DEFINITIVE
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Radio Campus Clermont
Fréquence : 93.3 MHz

Année de création : 1996
Coordonnées :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :

16 rue Degeorges
63000 Clermont-Ferrand
04 73 14 01 58
04 73 90 28 77
clermont@radiocampus.org
www.clermont.radio-campus.org

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Mail

Jonard Gaël

Président

gael.jonard@laposte.net

Nadal Julien

Coordinateur interne: antenne, administratif,
Programation

julien@clermont.radiocampus.org

Loget Céline

Coordinatrice externe: partenariat, communication,
publicité, rédaction

celine@clermont.radiocampus.org

Personnel dans la station :
Bénévoles : environ une centaine
Permanents : 2 emplois jeunes en CDI

Principaux partenaires ﬁnanciers :
- Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) : 40 000 €
- Conseil Général du Puy de Dôme : 3 000 €
- Mairie de Clermont-Ferrand (service jeunesse) : 8 000 €
- Aides publiques à l’emploi pour l’embauche de deux emplois jeunes : 27 382 €
* Nombres d’événements exceptionnels faussent la réalité des chiffres 2003. Il s’agit donc ici d’une estimation à partir des éléments
2002 & 2004
(Ressources propres - ateliers et publicité : 1 739 €)

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 60 % de diffusion musicale / 40 % d’émissions
Principales émissions : à vocation éducative, sociale et culturelle (80 % des émissions sont réalisées en direct)
Genre musicale prédominant : Musiques actuelles avec 20% de hip-hop, 20% de pop, 20% d’électro, 15% de reggae-dub, 10% de
rock, 10% de chansons, 5% de soul-funk.
Réalisation d’interviews, de reportages / Diffusion de la programmation des manifestations musicales / Promotion des artistes de la
région / Participation active à un collectif associatif (P.A.C.T.) autour des musiques actuelles : partage de locaux, action commune
(formation), mise en commun d’outils & de compétences.

Audience potentielle :
Bassin de population : 350 000 / 400 000 personnes
Population étudiante : plus de 30 000 d’étudiants

Residences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp / Black Tambour (drum n’ bass) & Missive (éléctro)

Partenariats :
Suivi des partenariats disques et festivals IASTAR / Nombreux partenariats au niveau local : concerts, théâtres, danse et expositions…
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Radio Campus Grenoble
Fréquence : 90.8 MHz

Année de création : 1992
Coordonnées :
Adresse :

139 rue de la Piscine, Cedex 1
38400 Saint-Martin d’Hères
04 56 52 85 20
contact@campusgrenoble.org,
www.campusgrenoble.org

Téléphone :
E-mail :
Site web :

Principaux responsables :
Nom et prénom
Olivas Pédro

Fonction

Mail

Président

Pedro.olivas@grenoble.radio-campus.org

Deschamps Hélène

Trésorière

Helene_deschamps@yahoo.fr

Arras Etienne

Secrétaire

y.u.g.o@gmx.net

Hadade Alexandre

Coordinateur

alexh@radio-campus.org

Nombre de bénévoles dans la station :
bénévoles : 120
Permanents : 3 Contrats Emploi Solidarité et 1 emploi jeune en CDD

Principaux partenaires ﬁnanciers :
-

Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER): 48 000 €
4 universités grenobloises et le Grenoble Universités Recherches pôle international : 7 622 €
Le conseil général de l’Isère : 8 000 €
Projets ponctuels : Cultivez les Campus (GUR), Culture Action (CROUS), Festival de la citoyenneté, sponsoring : 1 500 €

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 70 % de diffusion musicale / 30 % d’émissions
Principales émissions : 55 émissions hebdomadaires, 34 émissions musicales, 15 émissions rédactionnelles
100 heures de formation pour les nouveaux adhérents / Réalisation d’environ 10h de programmes quotidiens en direct crées par ses adhérents
/Développement du tout numérique : émission en streaming prévue pour la ﬁn 2004 / 2 revues de presse scientiﬁque hebdomadaires
Actions, rôles et engagements autour de la culture scientiﬁque et technique, couverture sur place des Exposciences Internationales de
Grenoble (2001) et de Moscou (2003) / Deux studios d’enregistrement, un studio mobile – Promotion des artistes et programmation des
manifestions musicales de la région (concerts, focus, transversales, festivals…)
Genre musical prédominant : Emission 24h/24 avec la volonté de varier les genres musicaux mais à dominance musiques actuelles
17 000 CD et vinyles, 213 labels et/ou maisons de disques partenaires : découverte des nouveaux talents

Audience potentielle :
Bassin de population : environ 400 000 personnes
Population étudiante : 60 000 étudiants

Résidences :
Midimix / il est midi ou presque

Partenariats :
Les universités / Le Grenoble Université Recherche / L’école de journalisme de Grenoble Echirolles / Le Conseil Général / Les projets de
l’espac
Nomades / Le festival des Arts Mélées / La Trace Jaune / Le Centre Culturel Cinématographique / La Cinémathèque / Le Méliès…
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Radio Campus Besançon
Fréquence : 102.4 MHz

Année de création : 1997
Coordonnées :
Adresse :

7 rue Pierre Laplace, BP 31225
25004 Besançon
03 81 48 95 79
03 81 48 95 79
campusbesançon@wanadoo.fr
www.radiocampusbesancon.org

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Site web:

Principaux responsables :
Nom et prénom
Paris Cédrik
Greuillet Martial
Robert Julie
Basset Marie-Hélène

Fonction

Mail

Président

Paris_cedrik@yahoo.fr

Directeur des programmes

deepmarty@wanadoo.fr

Assistante de communication
Trésorière

juliecampus@yahoo.fr
/

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 60
Permanents : 2 salariés en CDI et 1 contrat de qualiﬁcation

Principaux partenaires ﬁnanciers :

- Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) : 40 000 €
- Ville de Besançon : 4 000 €
- Université de Franche Comté : 5 400 €

Spéciﬁcités de la radio :
Emet au centre du campus universitaire 24h/24, 7 j/7
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 65 % de diffusion musicale / 35 % d’émissions
Principales émissions : émissions spécialisées (musicales), émissions thématiques (cinéma, sport, santé), émissions d’informations
pratiques (la plage tous les jours de 12h à 13h pour l’actualité culturelle) et émissions interactives et de création sonore.
Genre musical prédominant : La programmation musicale favorise l’émergence des musiques actuelles avec le rock, l’éléctro, le black
music… C’est d’ailleurs, la seule radio au format musiques actuelles dans l’agglomération de Besançon
Actualités phonographiques : disques - nouveautés - playlists (les albums du mois) du mardi de 22h à 23 h..
Actualités scéniques : lien avec la région pour les salles, les spectacles et les concerts / organisation de la programmation du festival
L’Herbe en Zik / diffusion de la programmation musicale / promotion des artistes de la région : interviews – anecdotes – parcours.

Audience potentielle :
Bassin de population : 200 000 personnes
Population étudiante : 40 000 étudiants

Résidences :
Mute / K7 / Ninjatune

Partenariats :
Salles de concerts : Cylindre, La Poudrière de Belfort, Le moulin de Brainans / Festivals : Eurockéennes, Chien à plumes, Dour,
Jamaïcan Sunrise… / L’Etablissement français du sang / La Mutualité française du Doubs
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Radio Campus Toulouse
Fréquence : 94 MHz

Année de création : 1983
Coordonnées :
Adresse :

56 rue du Taur
31000 Toulouse
05 61 22 74 64 / 05 61 21 64 05
radiocampus94@free.fr
www.radiocampustoulouse.com

Téléphones :
E-mail :
Site web:

Principaux responsables :
Nom et prénom
Chilon Stéphane

Fonction

Mail

Président

radiocampus94@free.fr

Delafosse Thomas

Responsable programmation musicale

t.delafosse@laposte.net

Giffard Christophe

Responsable production

radiocampus94@free.fr

Coordinateur

radiocampus94@free.fr

Lazaro Marc

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : entre 50 et 60
Permanents : 1 salarié en CDI - 2 emplois jeunes en CDI et 2 Contrats Emploi Solidarité

Principaux partenaires ﬁnanciers :

- Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) : 52 000 €
- Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) :
(Echange et production radiophonique (EPRA) : 2000 €)

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 60 % de diffusion musicale / 40 % d’émissions
Principales émissions :
- programmation rédactionnelle avec les informations culturelles, musicales et politiques…
Genre musicale prédominant : Campus Toulouse est une radio de découverte des expressions musicales minorées privilégiant le
secteur indépendant, les cultures urbaines et s’inspirant des courants afro/ soul/ reggae/ jazz.
Actualités scéniques : en relation avec la région pour les salles, concerts, festivals
Actualités phonographiques : diffusion des manifestations culturelles/ Présentation de disques et nouveautés

Audience potentielle :
Bassin de population : 600 000 personnes
Population étudiante : 100 000 étudiants

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats :
Jeunesse et sport / Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) / Mairie de Toulouse / Pôle européen
Radio Le Mouv / Aljama Discs / Cinémathèque de Toulouse, cinéma ABC, Ecole Supérieure d’Audiovisuel (ESAV) / Médiathèque
Associative Salle du Cap / Université Paul Sabatier / Jazz sur son 31, Festival des Siestes Electroniques / Aljama Discs & Aljama Editions
et Association Rotation / Hôpitaux de jour St Léon et Paul Lambert/Bellefontaine à Toulouse/ Animafac/ Amnesty International

43

Radio Campus Bordeaux
Fréquence : 88.1 MHz

Année de création : 1990
Coordonnées :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Site web :

Maison des arts
Esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
05 57 12 44 37
05 57 12 45 67
communication@bordeaux..radio-campus.org / programmation@bordeaux.radio-campus.org
www.bordeaux.radio-campus.org

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Mail

Rouyer Philippe

Président

Rouyer.philippe@wanadoo.fr

Cheval Jean-Jacques

Secrétaire

chevaly@club-internet.fr

Courtitarat Stéphane

Trésorier

Stéphane.courtitarat1@libertysurf.fr

Scroccaro Emeline
Fernand Ghislain

Responsable communication

communication@bordeaux.radiocampus.org

Programmateur

programmation@bordeaux.radio-campus.org

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 70
Permanents : 1 Contrat Emploi Consolidé - 1 emploi jeune en CDD et 2 Contrats Emploi Solidarité

Principaux partenaires ﬁnanciers :
-

Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique : 52 000 €
Pôle Universitaire européen : 25 000 €
Universités de Bordeaux 1, 2, 3, 4 : 20 000 €
Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) : 3 500 €
Département français langues étrangères (DEFLE): 3000 €

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions : Radio inter-universitaire
Taux de diffusion musicale : 70 % de diffusion musicale / 30 % d’émissions
Principales émissions :
Les émissions touchent au monde universitaire et culturel : musique, cinéma, spectacle vivant… / De nombreux enseignants participent à
la réalisation des programmes aﬁn de rendre compte de la vie de l’agglomération bordelaise et de la richesse culturelle des universités
Diffusion de cours du service d’enseignement à distance de l’Université de Bordeaux 3 / Le partenariat avec Inter-Tropic permet à la
communauté francophone (Afrique et Caraïbes) de recevoir une information complète sur la vie politique, sociale et culturelle.
Genre musicale prédominant : Musiques du monde – Jazz/blues mais aussi musiques expérimentales…
Actualités phonographiques : Promotion des artistes de la région (interview ) - diffusion des manifestations musicales

Audience potentielle :
Bassin de population : l’agglomération bordelaise élargie, soit 600 000 personnes
Population étudiante : 70 000 étudiants

Résidence :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats :
Organismes culturels locaux : salles de concerts, cinémas…
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Radio Voce Studientina
Fréquence : 104.0 MHz

Année de création : 2001
Coordonnées :
Adresse :

Radio Voce Studientina
BP 77
20250 Corte
04 95 50 44 50 après 17h
04 95 50 44 57
voce-studientina@alta-frequenza.com
www.altafrequenza.com

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Site web :

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Mail

Casasoprana Laurent

Président

voce-studientina@alta-frequenza.com

Moret Dominique

Trésorier

voce-studientina@alta-frequenza.com

Ettori Barbara

Reporter

voce-studientina@alta-frequenza.com

Lametti Kevin

Animateur

voce-studientina@alta-frequenza.com

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 15
Permanents : Aucun

Principaux partenaires ﬁnanciers :
- Université de Corse : 4 000 €

Spéciﬁcités de la radio :
Les émissions de Voce Studientina sont diffusées du mardi au vendredi, de 20h à minuit sur les fréquences de Alta-Frequenza :
103.2 : Corse du Sud / 98.9 : Haute Corse / 104 : Corte
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 50 % de diffusion musicale / 50 % d’émissions
Principales émissions :
- Débats en duplex de l’université
- Micro-trottoirs
Genre musical prédominant : Musiques actuelles
Interviews d’artistes locaux et parfois nationaux
Diffusion des manifestations culturelles

Audience potentielle :
Bassin de population : environ 200 000 personnes
Population étudiante : environ 4900 étudiants inscrits à Corte + lycéens de toute la Corse

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats :
Université de Corse / Alta-Frequenza
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Radio Campus Lille
Fréquence : 106.6 MHz
Année de création : 1969
Coordonnées :
Adresse :

Université de Lille 1
59655 Villeneuve d’Ascq cedex
03 20 91 28 75/ 03 20 91 24 00
03 20 43 45 97

Téléphones :
Fax :

E-mail : campus@campuslille.com
Site internet : www.campuslille.com

Principaux responsables :
Nom et prénom
Glibert Pierre

Fonction

Mail

Président

/

Lavergne René

Vice-président

rlavergne@nordnet.fr

Bemague Pierre

Vice-président

/

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 200
Permanents : 1 salarié en CDI

Principaux partenaires ﬁnanciers :
-

Fond de soutien à l’expression radiophonique (FSER) : 40 000 €
Conseil général du Nord : 7 625 €
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC): 2 500 €
Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) : 5 000€
Ville de Villeneuve d’Ascq : 3049 €

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 40 % de diffusion musicale / 60 % d’émissions
Principales émissions : La radio émet en direct sur internet sur www.campuslille.com. Les programmes sont consultables pendant 1
mois en accès libre Programmation culturelle ouverte et information régionale culturelle / Nombreuses émissions thématiques
Genre musical prédominant : diversité revendiquée des programmes et prime à l’originalité à univers musical et sonore très étendu.
Actualités phonographiques : pour une dizaine d’émissions sur 91 de la nouvelle grille avec notamment les playlists et par la même
la découverte de nouveaux talents et des nouveautés avec promotion des artistes de la région et diffusion des manifestations musicales
à travers l’agenda culturel, le répertoire et l’actualité des groupes régionaux aussi sur www.quoideneufcampus.fr.fm.
Actualités scéniques : avec une liaison permanente avec les salles, les festivals assurant une couverture eurorégionale avec le Nord
Pas-de-Calais et la Belgique des événements musicaux et des reportages sur les grands festivals.

Audience potentielle :
Bassin de population : 1 million de personnes
Population étudiante : 50 000 étudiants

Résidences :
La radio a établi des partenariats avec des artistes et des structures culturelles qui contribuent à la production d’œuvres enregistrées ou
en direct : ateliers d’écriture, poésie, expériences sonores…

Partenariats :
Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille / Festival Latitudes Contemporaines (danse) / Espace culturel de Lille 1 (USTL Culture)
La Rose des Vents, Scène Nationale / EPRA (banque d’échanges de programmes radiophoniques) / Fédération des radios associatives
du nord de la France (FRANF)
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Radio Campus Dijon
Fréquence : 92.2 MHz

Année de création :1982
Coordonnées :
Adresse :
Téléphones :
Fax :

E-mail : info@dijon.radio-campus.org
Site web : www.radiodijoncampus.fr.fm

BP 95 371
21053 Dijon cedex
03 80 67 68 69/ 03 80 66 33 54
03 80 63 91 70

Principaux responsables :
Nom et prénom
Rakotomalala Joël
Clavelier Vincent
Ratel Martial

Fonction

Mail

Directeur d’antenne

Joel.rakotomalala@dijon.radio-campus.org

Responsable de laprogrammation

Vincent.clavelier@dijon.radio-campus.org

Responsable de larédaction

Coulon Mickaël

Webmaster/ Chargé decommunication

Minéot Stéphane

Technicien

redaction@dijon.radio-campus.org
webmaster@dijon.radio-campus.org
smineot@radio-campus.org

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : entre 100 et 150
Permanents : 2 salariés en CDI - 3 emplois jeunes en CDI

Principaux partenaires ﬁnanciers :

- Fond de Soutien à l’Expression radiophonique (FSER) : 60 000 €
- Université de Bourgogne : 30 000 €
- Fonds d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD) : 3 050 €
- Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) : 41 058 €
- Communauté de l’Agglomération Dijonnaise (COMADI) : 1 200 €
- Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) : 700 €
(Echange de Programmes Radiophoniques (EPRA) : 6 493 € - Prestations de service : 1 525 €)

Spéciﬁcités de la radio :

Informations sur la programmation générale :
Taux de diffusion musicale : 50% de diffusion de programmation musicale / 50% d’émissions
Principales émissions : Emissions à thématiques musicales tous les soirs de la semaine et le week end recoupant tous les styles
musicaux. Ces émissions sont animées par des DJ locaux, des étudiants, des lycéens, des professeurs mais également des personnes
qui n’ont pas de lien direct avec le campus / Emissions rédactionnelles en direct tous les matins, midis et soirs avec quotidien culturel de
18h à 19h : « L’oreille au poste ».
Genre musical prédominant : Programmation tournée vers les musiques actuelles : électro, hip hop, pop rock, métal, jazz, world,
groove… Mais la radio diffuse également des standards, des vieux titres ou des artistes représentatifs/précurseurs d’un courant musical.
Actualités phonographiques : promotion des artistes de la région et diffusion des manifestations musicales de la région
Actualités scéniques : en liaison avec la région pour les salles, concerts, festivals…

Audience potentielle :

Bassin de population : Dijon et son agglomération
Population étudiante : tous les étudiants de Dijon

Résidences :
Ninja Tune / Accidental Records / Black Tambour / Gooom / Active Suspension / Clapping Music…

Partenariats :
La Vapeur / Tribu Festival / Zutique Productions / Cumulus / Why Note / Cinéma l’Eldorado / CIDEM / l’Atheneum / Art danse / Itinéraires
singuliers / Frictions / Théâtre Dijon Bourgogne / Ad Kamera / l’Abattoir / Pil pil Productions / Jazz dans la ville / Jazz Cabaret / Les
Eurockéennes de Belfort / La vie de château / Sécurité routière / CIDEM / De Nevers à l’aube…
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Radio Campus Rennes
Fréquence : 88.4 MHz

Année de création : 1995

Coordonnées :
Adresse :

Place du recteur Henri Le Moal
35043 Rennes
02 99 14 19 61/ 02 99 14 19 62
02 99 14 19 61
brewenn_hellec@yahoo.fr
/

Téléphones :
Fax :
E-mail :
Site web :

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Hellec Brewenn

Directeur

Padellec Nadège

Responsable d’animation

Mail
brewenn_hellec@yahoo.fr
nadpadellec@yahoo.fr

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 150
Permanents : 1 salarié en CDI – 1 salarié en CDD - 1 emploi jeune en CDI

Principaux partenaires ﬁnanciers :
-

Université de Rennes 1 : 15 245 €
Université de Rennes 2 : 15245 €
Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER): 36 000 €
Rennes métropole : 7623 €
Conseil Général : 5200 €
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) : 1500 €
Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) : 762 €
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : 762 €

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 60% de programmation musicale / 40% de programmation émissions
Genre musical prédominant : musiques actuelles : Hip-hop, rock, électro…
Principales émissions : les programmes à vocation éducative, universitaire / socio-culturels pluralistes / strictement musicaux
Actualités scéniques : liaison avec la région pour les salles, spectacles, concerts et festivals…
Actualités phonographiques : diffusion de titres – agenda des manifestations musicales de la région – interviews (promo des artistes
– anecdotes)

Audience potentielle :
Bassin de population : Rennes et sa proche agglomération
Population étudiante : tous les étudiants de Rennes

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats :
Les associations Station Arts Electroniques et Ultra Violet / Le service culturel de Rennes 2 / Les festivals Traveling, Mythos, Mettre
en scène, Transmusicales… / Amnesty International / L’Ecole Supérieure de Commerce / 3 p’tits tours, R1R2, Clair Obscur, Le collectif
du jardin moderne, Kejaden, Commune Vision, Rock’n’Solex, Scèn’art, le théâtre national de Bretagne, la ciné TNB, l’Arvor / Les MJC
Bréquiny et Villejean
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Radio Campus Orléans
Fréquence : 88.3 MHz

Année de création : 1994

Coordonnées :
Adresse :

Le Forum - 4 rue de Tours
45072 Orléans
La Source cedex 2
02 38 64 00 42 / 02 38 69 17 42

Téléphones :

Site internet : www.orleans.radio-campus.org
E-mail : prog.rc@univ-orleans.fr

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Thomas Arnaud

Président

Blond Thibault

Directeur d’antenne et d’information

Pastel Samuel

Responsable diffusion / technique / ateliers
pédagogiques

Berreur Viviane

Programme / administration

Mail
skarmas@yahoo.fr
redac.rc@univ-orleans.fr
/
prog.rc@univ-orleans.fr

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 80
Permanents : 3 emplois jeunes en CDI

Principaux partenaires ﬁnanciers :
- Fond de soutien à l’expression radiophonique (FSER) : 56 000 €
- Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) : 40 667 €
- Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) / université : 2 500 €

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 75% de diffusion musicale / 25% d’émissions
Genre musical prédominant : musiques actuelles avec musiques électroniques, musiques du monde, groove, rock, pop, chroniques
actualité locale et culturelle
Principales émissions : Turbulences 3 fois par jour de 7h30-9h30 - 12h-14h - 17h-19h (présentation des actualités phonographiques,
locales et culturelles) / Magazines de 19h-20h (actualités locales, cinéma, littérature, arts visuels, humour, mangas) / Emissions
thématiques de 20h-0h30 (pop, rock , musiques électroniques, musique moyen orientale, percussions, musique contemporaine…) /
Actualités internationales avec le journal de RFI 3 fois par jour et des informations locales 24h/24.
Actualités phonographiques : Substratum à détail des sorties – turbulences – présentation des disques par la programmation
Actualités scéniques : Liaisons avec divers festivals locaux (Déﬁstival – Chat perché) et nationaux (Nuits sonores à Lyon, Eurockéennes…)
/ concerts et émissions en direct de l’Astrolabe (actualité scéniques, interviews) à chaque concert avec émission 17h-19h /Coproduction
(Home concept) avec l’Antirouille à l’Astrolabe

Audience potentielle :
Bassin de population : 250 000 personnes
Population étudiante : 15 153 étudiants

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats :

Astrolabe (SMAC Orléans) / Les Francas du Loiret / Déﬁ Association / Labomédia Association / Le Cab / Power Poulpe &
music / Le Pôle Fraca Région Centre / L’Oreille / La ville d’Orléans / Le Printemps de Bourges / Le Passeport à la Culture
étudiant / Les Eurockéennes de Belfort / Les Nuits Sonores / Animafac / Nautilus Recordz / Planète Claire / Snakebite
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Radio Campus Troyes
Fréquence : 88.7 MHz

Année de création : 1996
Coordonnées :
Adresse :

BP 80
10003 Troyes Cedex
03 25 49 14 14 après 17h / 06 08 72 75 71
troyes@radio-campus.org
www.campustroyes-fc.fm

Téléphones :
Email :
Site web :

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Mail

Barré Luc

Président

lucbarre@neuf.fr

Wlock Jean-Gabriel

Directeur d’antenne et des programmes

troyes@radio-campus.org

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 30
Permanents : Aucun

Principaux partenaires ﬁnanciers :
- Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) : 10700 €
- Mairie de Troyes : 7 500 €

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et sur les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 75% de musique / 25% d’émissions
Genre musical prédominant : 70% de rock (hardrock Métal, chanson…), 20% trip hop, électro, techno, house et 10% de rap, hip hop,
reggae et dub
Principales émissions :
- Emissions culturelles : agendas, interview, diffusions de concerts live
- Emissions sur les associations
- Infos étudiantes
Actualités phonographiques : promotion CD relatifs aux artistes de la région
Actualités scéniques : liaison avec la région pour les salles, concerts, festival…

Audience potentielle :
Bassin de population : 130 000
Population étudiante : 6 000

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats :
La maison du boulanger (service culturel de la ville de Troyes) / L’association AIDS, le café positif (lutte contre le SIDA) / Nombreux
festivals et concert
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Brume Campus Lyon
Fréquence : 90.7 MHz

Année de création : 1982
Coordonnées :
Adresse :

2 rue Sœur Bouvier
69322 Lyon Cedex 5
04 78 25 34 06
04 78 25 56 64
brume@alyon.org
/

Téléphone :
Fax :
Email :
Site Web :

Principaux responsables :
Nom et prénom
Antonini Stéphanie
Lebrun Eric

Fonction
Présidente

Mail
lyon@radio-campus.org

Chargé de l’évènementiel

brume@alyon.org

Poyol Pascale

Responsable de la rédaction

brume@alyon.org

Antonini Agnès

Responsable Antenne / Programmation

brume@alyon.org

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : entre 30 et 40 selon les années
Permanents : 1 Contrat Emploi Consolidé et 2 Contrats Emploi Solidarité

Principaux partenaires ﬁnanciers :
- Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) : 46 000 €
- Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) : 13 800 €
- Conseil Général : 4 200 €
- Mairie de Lyon : 500 €
(Ressources propres : 3 500 €)

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 75% de diffusion musicale / 25% d’émissions
Genre musical prédominant : programmation éclectique et variée (Pop, rock indépendant, groove, éléctro, reggae, hip-hop)
Emissions animées :
- En soirées avec thématiques musicales différentes en lien avec l’actualité musicale du genre concerné dans la ville
- Les émissions sont principalement axées sur les découvertes et les nouveaux talents.

Audience potentielle :
Bassin de population : 800 000 personnes
Population étudiante : plus de 100 000 étudiants

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp / DJ’s lyonnais

Partenariats:
L’université Lyon 2 / Le pul (Pôle universitaire Lyonnais) / Le Crous / Nombreux partenariats avec la quasi-totalité des structures locales
culturelles et musicales
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Radio Campus Paris
Fréquence : 93.9 MHz de 17h30 à 5h30

Année de création : 1998
Coordonnées :
Adresse :
Téléphone :
Fax :

Site web : www.radiocampusparis.org
E-mail : contact@radiocampusparis.org

50 rue des Tournelles
75003 Paris
01 49 96 65 45
01 49 96 65 43

Principaux responsables :
Nom et prénom
Chiapello Marc
Déchamp Luc

Fonction
Président

Mail
bureau@radiocampusparis.org

Vice-président (au développement)

bureau@radiocampusparis.org

Chim Yong

Vice-président (aux relations publiues)

bureau@radiocampusparis.org

Aubry Linda

Trésorière

bureau@radiocampusparis.org

Zamboni Johann

Secrétaire

bureau@radiocampusparis.org

Leloup Constant

Responsable partenariats

Pech-Gourg Guillaume

Coordination musicale générale

constant.leloup@radiocampusparis.org
musique@radiocampusparis.org

Martin Aymeric

Programmation musicale

programmation@radiocampus.org

Vallat Emily

Coordinatrice d’antenne

antenne@radiocampusparis.org

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 200
Permanents : 1 salarié en CDI

Principaux partenaires ﬁnanciers :
- Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) : 15 250 €
- Mairie de Paris : 15 000 €
- Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) : 10 000 €

Spéciﬁcités de la radio :

Fréquence partagée avec Vivre FM - membre du conseil d’administration de la fédération Iastar
Radio Campus ne dépend directement d’aucune université ou établissement d’enseignement supérieur
La radio est Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Vingt heures par semaine de programmes en accès direct sur le site www.radiocampusparis.org et émission en streaming Web
Taux de diffusion musicale : 75% de musiques / 25% d’émissions
Genre musical prédominant : en particulier du pop-rock, du hip-hop et des musiques électroniques
Principales émissions : Programmation rédactionnelle / Chroniques rédactionnelles (initiatives étudiantes, initiatives solidaires)
Actualités phonographiques : promotion des artistes (interviews / sessions acoustiques enregistrées dans leurs studios).
Actualités scéniques : Diffusion de concerts enregistrés dans leur réseau de salles partenaires.

Audience potentielle :

Bassin de population : 10 millions de personnes
Population étudiante : 360 000 étudiants

Résidences :

Ninja Tune / K7 / Warp / Gooom / Institubes / Tigersushi / Q-Tape / Active Suspension / Ggoo22 / Clapping Music / French Touche

Partenariats :

Glaz’art / Le divan du monde / Le lieu Main d’œuvres / La Guinguette pirate / Le Festival Sous la plage / Les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis / Le théâtre de la Colline / Le Rex / Le Tryptique / Le café de la Danse
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Radio Strasbourg
Fréquence : 90.7 MHz

Année de création : 1984
Coordonnées :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site Web :

BP 80124
67069 Strasbourg Cedex
03 88 60 09 15
/
contact@radioenconstruction.com
/

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Mail

Danet Thierry

Directeur d’antenneTrajectiste et charpenteur

thierry@radioenconstruction.com

Bircker Julien

Aiguilleur antenne

julien@radioenconstruction.com

Klein Philippe

Pilote ingénieries

philippe@radioenconstruction.com

Boltz Stéphane

Metteur en ondes

stéphane@radioenconstruction.com

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 10
Permanents : 1 salarié en CDI et 1 emploi jeune en CDD

Principaux partenaires ﬁnanciers :

- Fond de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) : 45 000 €
- Partenariats privés (FNAC / MGEL) : 7 500 €
(Opérations culturelles : 7 500 € et opérations de vente de productions radiophoniques et autres prestations : 7 500 €)

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Fréquence partagée avec radio Arc en ciel (radio évangéliste)
Plage de diffusion entre 14h et 2h du matin
Taux de musicalité par rapport aux autres émissions : 75 %
Actualités phonographiques : promotion des artistes de la région – actualités CD – programmation des manifestations de la région
Actualités scéniques : liens avec les salles, les festivals…

Audience potentielle :
Bassin de population : 600 000 personnes
Population étudiante : 70 000 étudiants

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / Warp / Lex / K7 / Rapster / Bbe / Gooom

Partenariats:
Insti
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Radio Campus Tours
Fréquence : 89.6 MHz

Année de création : 2001
Coordonnées :
Adresse :
Téléphones :
E-mail :
Site Web :

29 rue du pont volant
37082 Tours Cedex 2
02 47 36 75 54 / 02 47 36 75 99
radiocampustours@yahoo.com
www.campustours.fr.fm

Principaux responsables :
Nom et prénom
Bouchet Anne

Fonction
Présidente

De Cock Amandine

Vice-présidente et programmatrice

Poussard Thomas

Trésorier et responsable des programmes

Mail
anne_bouchet@yahoo.fr
ti_bomb@hotmail.com
thomas.poussard@etu.univ-tours.fr

Giraud Willyam

Responsable de la communication

Willyam.giraud@wanadoo.fr

Guiblin Marie

Responsable de la programmation

marieguiblin@wanadoo.fr

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 70
Permanents : Aucun

Principaux partenaires ﬁnanciers :
-

Université François Rabelais : 6573 €
Fond de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) : 3000 €
Conseil Général d’Indre-et-Loire : 1500 €
Mairie de Tours : 500 €
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) : 1500 €

Spéciﬁcités de la radio :
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 65% de diffusion musicale
Genre musical prédominant : volonté de diversité musicale
Principales émissions :
- missions à dominante culturelle et locale avec promotion des artistes locaux
- Les informations locales sont réalisées par les étudiants en journalisme
- Grande liberté d’expression pour exprimer toutes les diversités de la sphère étudiante
Actualités phonographiques : diffusion de la programmation des concerts… / actualités musicales CD / anecdotes
Actualités scéniques : organisation de concerts avec les groupes locaux

Audience potentielle :
Bassin de population : environ 270 000 personnes
Population étudiante : environ 25 000 étudiants

Résidences :
En projet

Partenariats :
Printemps de Bourges / Inrocks / Université François-Rabelais / Salle privée
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Radio Campus Rouen
Fréquence : 101.3 MHz

Année de création : 2001
Coordonnées :
Adresse :

Maison de l’université
Place Emile Blondel
76130 Mont Saint Aignan
02 32 76 93 05/ 02 32 76 92 05
02 32 76 93 10
rouen@radio-campus.org
www.rouen.radio-campus.org

Téléphones :
Fax :
E-mail :
Site internet :

Principaux responsables :
Nom et prénom
De Milville Guillaume

Fonction

Mail

Président

/

Gallier Guillaume

Vice-président

/

Balzac Sébastien

Directeur d’antenne

sebastien.balzac@wanadoo.fr

Pirio Eliane

Responsable de la programmation

elian.pirio@free.fr

De Araujo Sébastien

Responsable de la programmation

/

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : 85
Permanents : 1 emploi jeune en CDD

Principaux partenaires ﬁnanciers :
- Mairie de Mont-Saint-Aignan : 762 €
- Société Général : 1500 €
- Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) : 13 000 €

Spéciﬁcités de la radio :
En attente d’une autorisation temporaire de fréquence
Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Taux de diffusion musicale : 35% du temps à diffusion des émissions entre 17h00 et minuit et 65% de diffusion de musiques exclusivement
à diffusion de concerts , de titres émanent des labels comme Virgin Universal.
Genre musical prédominant : musiques actuelles (éléctro – rock)
Principales émissions :
Plus de 30 émissions thématiques par semaine mais aussi d’ordre musicales, culturelles (cinéma) et littéraires. Journal avec rubriques et
projet d’un pôle social. Les auditeurs touchent essentiellement les 25 – 35 ans. Actualités scéniques : de nombreux liens sont tissés avec
la région pour les salles de spectacles, de concerts et les festivals suite bien souvent à des courrier émanent de la presse.
Promotion des artistes de la région et autres.

Audience potentielle :
Bassin de population : 400 000 habitants
Population étudiante : 34 000 étudiants

Résidences :
Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats :
Ville de Rouen / Ville de Mont-Saint-Aignan / Université de Rouen
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RAJE - Radio Campus Avignon
Fréquence : 90.3 MHz

Année de création : 2001
Coordonnées :
Adresse :
Téléphone :
Fax :

Site Web : www.raje.fr
Email : antenne@raje.fr

23, route de Montfavet
84000 Avignon
04 90 88 00 09/ 04 32 74 26 90
04 90 88 94 71

Principaux responsables :
Nom et prénom

Fonction

Mail

Corréard Valère

Président / Responsable de la programmation musicale

Henni Michaël

Vice-président / Formation / Ethique

vice-presidence@raje.fr

Lacoche Romain

Trésorier / Attaché de presse / Responsable de la communication /
Responsable de la régie publicitaire

communication@raje.fr

Mounier Florent

Secrétaire / Directeur d’antenne

programme@raje.fr

Bouffault Damien

Responsable des partenariats culturels / Coordination d’antenne

partenariats@raje.fr

Russier Nicolas
Icard Mickaël

Relations adhérents
Responsable technique du développement Webmaster

presidence@raje.fr

nrussier@raje.fr
technique@raje.fr

Nombre de bénévoles dans la station :
Bénévoles : entre 50 et 100 bénévoles par an
Permanents : 1 emploi jeune en CDI et 1 emploi jeune en CDD

Principaux partenaires ﬁnanciers :

- Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) : 27 691 €
- Ville d’Avignon : 2 743 €
- Région PACA : 1 000 €
- Université d’Avignon : 5 200 €
(Ressources propres / recettes des prestations publicitaires & des cotisations des adhérents : 11 060 €)

Spéciﬁcités de la radio :

Informations sur la programmation générale et les principales émissions :
Genre musical prédominant : musiques actuelles avec 25 % de pop, rock, métal…, 17% de musiques électroniques, 16% de chansons
et de folk, 15% de culture hip-pop (rap, funk, groove…), 15% de reggae et de musiques du monde, 12% de jazz.
Taux de musicalité par rapport aux autres émissions : 70 %
Emissions animées : Informations locales / Emissions thématiques musicales diverses en lien avec l’actualité musicale de la région
Programmes généralistes / Programmes rédactionnels / Emissions musicales spécialisées / Emissions de création sonore
Actualités phonographiques : interviews, chroniques, promotion des artistes de la région
Actualités scéniques : lien avec les salles, concerts…

Audience potentielle :

Bassin de population : 160 000 habitants
Population étudiante : 7 000 étudiants, 10 000 lycéens

Résidences :

Drum’n’bass Freesson / Ninja Tune / Big dada / K7 / Warp / Rapster / Bbe / Lex / Gooom / Warp

Partenariats:
Les passagers du zinc, La Gare (Coustellet), Akwaba (Châteauneuf de G.), Le Grenier à sons / (Cavaillon), Le Cargo de nuit (Arles)
Drôle d’hip hop (décembre), Jazz Mixer (novembre), Elektro Circus (mars), Cité Nez Clown (avril), Multimédi’arts / Radio France
Internationale / Université d’Avignon / Associations étudiantes avignonnaises tels que Culture.com, Avcome, Cinéﬁls & ﬁlles, Melting
Potes / Ville d’Avignon / DDJS 84 / les Restos du cœur / l’Auditorium de Vaucluse / le théâtre des Doms, le théâtre du Chêne Noir
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