Quelques références
matériel :

L'équipe :
L'équipe est bien entendu à étoffer.
Vous y trouverez votre place car toute bonne volonté sera
entendue et formée aux « métiers de la radio », si
nécessaire.
N'ayez pas peur d'exposer vos souhaits, nous en
discuterons ensemble pour répondre au plus près de vos
attentes.

RADIO FM
ET
RADIO WEB

Nous rencontrer :
Dans un premier temps par internet car nous ne disposons
pas encore d'un lieu identifié comme « lieu référence » du
projet.
Inscrivez-vous à notre lettre d'informations pour vous tenir
au fait de l'avancée du projet et vous pouvez dès
maintenant communiquer avec nous par le biais du site
internet en cours de création :

http://www.radio.ac-news.fr
https://www.facebook.com/radioFMR2021/
ou directement par courriel à
contact@ac-news.fr
et par mobile au
06.04.16.48.45

Radio FM
et

Radio WEB
pour la
21ème édition « OFF »
du
Festival Mondial
des Théâtres
de Marionnettes
en 2021
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La radio FM et François, l’histoire d’une vie, à partager…
Passionné depuis mon adolescence par l'audio analogique, je
me suis expérimenté dans la radiodiffusion par voix hertzienne
depuis la libération de la bande FM. Je vous propose de
partager ce virus durant ces deux années à venir.
Acteur technique incontournable des radios locales ardennaises
dans les années 90, j'ai assuré une maintenance matérielle
24h/24h tant studio que site d'émission (chez Skyrock
Ardennes) sans oublier son expertise technique auprès
d’Europe 2 Ardennes.
Plus attiré par la technique que par le temps d'antenne, je me
suis pourtant retrouvé à manager une équipe d'animateurs chez
RMP (Radio Média Plus).
Lorsque les radios locales ont intégré des réseaux nationaux, je
me suis tourné ensuite vers la conception et le développement
de matériel audio dédié à sculpter le son en amont de
l'émetteur. Ce parcours m’amène naturellement vers la HauteFréquence (Émetteur FM expérimental). Mes travaux ont été
publiés dans des revues d'électronique à diffusion Européenne.
C'est ainsi qu'en 1994, je fus le premier initiateur d'une radio
temporaire par voie hertzienne pour le Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes avec le concours de radio Panache
(Revin). L'expérience n'a duré que le temps d'un festival car j'ai
quitté les Ardennes pendant quelques temps.
De retour et disposant toujours de plusieurs studios son et bien
entendu d'un émetteur complet, je souhaite m'entourer d'une
équipe motivée et force de propositions pour poursuivre
l'aventure dès la 21ème édition du « Off » du Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes en 2021.
Ce projet est déjà connu d'au moins de 2 co-organisateur de la
programmation du OFF de rues et en salle. Il est déjà le
bienvenu mais tout le travail reste à réaliser pour mener le
projet à son terme.

L'initiateur du retour de cette radio libre.
François

Amis festivaliers :

Amis marionnettistes :

Sans spectateur, le théâtre de marionnettes n'a pas vie.

Votre connaissance de l'art de la marionnette et de ses
techniques seront la base du contenu de nos émissions.

Vous souhaitez communiquer sur vos coups de cœur,
partager les bons plans, et même découvrir l'ambiance des
studios d'une radio 100% locale, venez nous rejoindre au
cœur de ce projet 100% viable.
Nous pouvons vous apprendre :
* à créer sa propre émission à partir d'une idée,
* à structurer une émission pour prendre un temps
d'antenne,
* à donner du
musique/parole, …,

rythme

à

l'émission,

équilibre

* à créer des jingles d'identification de la radio,
* à enregistrer un interview et en réaliser le montage final en
post-production puis diffusion,
* à créer des posdcasts pour alimenter le site internet.

Votre savoir et votre expérience nous intéresse au plus haut
point pour offrir un autre regard sur le travail que vous
fournissez tout au long de la construction de votre
spectacle.
Nous aimerions partager votre richesse de cet art à l'antenne
même si vous n'êtes pas implanté localement.
Ce média peut vous être un vecteur d'entraide pour gérer
vos plans galères par des petites annonces ….
Nous nous voulons un relais auditif entre vous et les
spectateurs.

Alors interessé.e ? Inscrivez-vous vite à la lettre d'informations sur :

http://www.radio.ac-news.fr
Le site se construit de jour en jour, consultez le régulièrement

