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    - Jeudi 13 janvier – Bar Le James Joyce – Angers 

    - Vendredi 11 mars – Benjhi Café – Angers 

    - Avril : Surprise 101ème jour de l’année* 
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       *Programmation non arrêtée, plus d’informations prochainement… 
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Radio G ! 160 avenue Pasteur 49100 ANGERS 

Joanne Erdual – joanne@radio-g.fr – tel. : 02 41 60 47 47 

 



 

1/ La radio  

En quelques chiffres : Radio G! émet 24h sur 24h, 7 jours sur 7, sur la fréquence 101.5 FM, à 40 Km autour 

de la ville d’Angers et sur son site Internet www.radio-g.fr. Son temps d’antenne se divise en 50% de 

programmation musicale, et 50% d’émissions réalisées par les 3 salariés et les 100 bénévoles de la station.  

Créée en 1981, dès l’avènement des radios libres, Radio G! a pour objectif de donner la parole à tous en 

privilégiant les populations les moins représentées sur les ondes. Sa grille de programmes regroupe 50 

émissions offrant une tribune à des représentants de communautés d’idées très diverses. Autant de 

programmes qui s’adressent à des publics aussi vastes que la communauté maghrébine, africaine, 

homosexuelle… et bien sûr un grand nombre d’émissions musicales. 

Radio G! s’est donnée comme vocation l’accès de tous à la culture. Pour cela, elle a mis en place depuis sa 

création de nombreux partenariats avec les acteurs culturels et socioculturels locaux. Ces partenariats prennent 

différentes formes notamment l’animation d’ateliers et de formations radiophoniques pour tout public. Ces 

formations s’adressent à un public amateur. 

Parce qu’elle donne la parole depuis près de 30 ans aux Angevins, la radio est devenue un véritable moteur de 

la vie associative locale. 

 
 
Radio G ! élue radio associative 2010 
 

Pour la première année, le salon de la radiophonie Le Radio Siel/Satis à Paris a décidé de 

remettre un prix à plusieurs radios de différentes catégories. 39 radios de catégorie A 

étaient nominées pour leur dynamisme dans leur développement technique, l’originalité 

de leur contenu éditorial, le développement de leur notoriété ou encore leur innovation 

technologique.  

Parmi elle, Radio G ! s’est distinguée pour avoir en particulier su développer sa notoriété sur son territoire 

mais également auprès des professionnels de la radio. En 2010, la radio a également enrichi son parc technique 

en investissant dans un nouveau studio, un nouveau logiciel de programmation et en améliorant la qualité de 

son antenne. Ce prix a été attribué à 50% par les votes des internautes et à 50% par les professionnels 

exposants sur le salon.  

Les forces vives de l’association en action 
 

Cet anniversaire signe l’opportunité pour les animateurs bénévoles de la radio de prendre en charge l’organisation 

de cette fête. 

Une centaine de personne s’investissent bénévolement chaque année au sein de Radio G !. Certains font déjà partie 

d’autres associations telles que Tonic’s, Jazz pour tous ou encore ARIA. Si la plupart interviennent dans l’animation 

de créneaux horaires hebdomadaires, bimensuels ou mensuels, d’autres prennent en charge l’administration des 

lieux, l’animation ou la mise en onde ponctuelle d’émissions évènementielles. Mise à part la grande émission de 

 



 

rentrée et quelques rencontres conviviales organisées dans l’année, les occasions sont finalement rares pour les 

animateurs de collaborer ensemble.  

L’engouement a donc été vif chez les animateurs de la station au moment de participer à l’organisation des 30 ans 

de leur radio. Chez nous, les 30 ans riment avec rencontre et échange, plaisir et convivialité. Un prétexte également 

pour certains de faire valoir d’autres compétences : programmation de groupes, organisation de plateaux, de soirées 

(n’oublions que de nombreuses personnes sont déjà investies dans l’organisation de festivals locaux : Planète 

Reggae, Buzz Booster, La Bauge en Joie…) mais encore imagination et plaisir. Ce sont bien les maîtres mots qui 

ont guidé les animateurs dans l’élaboration du programme des 30 ans. 

 



 

2/ 30 ans de bande fm 

Les débuts (1) 

Jusqu’en 1981, les radios étaient contrôlées par l’Etat. Seules sont alors autorisées les radios de service public 

et quelques stations dites périphériques (Europe 1, RMC, RTL). Vers la fin des années 70, de nombreuses 

personnes commencent à souhaiter une alternative à ces programmes officiels. La bande FM inutilisée en 

France, et qui permet pourtant une bien meilleure qualité d’écoute que les grandes ondes, donne des idées à de 

nombreux pionniers qui créent des radios associatives. Ils émettent sans autorisation avec du matériel à bas 

coût installé sur les toits d’immeubles. Les premières radios pirates sont nées (Radio Lille Campus, Radio 

Active à Lyon). La plus célèbre est britannique, Radio Caroline, et émet dès 1964 depuis un bateau circulant 

dans les eaux autour de l’Angleterre (ce qui donnera lieu en 2009 au fabuleux film de Richard Curtis, « Good 

Morning England »).  

A l’approche des élections présidentielles françaises de 1981, François Mitterrand, candidat face à Valéry 

Giscard d’Estaing, promet sur la radio clandestine Riposte de mettre fin au monopole d’Etat. Dès le 

lendemain de son élection, les radios pirates se multiplient. La loi du 29 juillet 1982, qui autorise les radios 

libres à émettre, brise définitivement le monopole. Les radios libres changent alors de nom et deviennent des 

radios locales privées. L’histoire de la bande FM connaît un autre tournant décisif en 1984 avec la légalisation 

de la publicité. Les radios peuvent désormais choisir entre deux statuts : garder une structure associative ou 

devenir commerciales. Celles qui conservent le statut associatif reçoivent une subvention d’Etat prélevée sur 

les recettes publicitaires : le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophoniques toujours en place.  

 

En route vers le numérique… (2) 

A l’instar de la télévision, la radio va devenir numérique ; c’est ce que l’on appelle la « Radio Numérique Terrestre 

(RNT). Cela consiste à recevoir dans un simple poste de radio numérique - et non via un ordinateur ou un 

téléphone portable - un signal codé numériquement et non plus analogiquement ; la même radio … en mieux. 

Les avantages d’un tel système sont nombreux : 

- l’avantage technique du numérique réside dans l’amélioration très nette de la réception du signal (aux 

oubliettes les grésillements de la bande FM à chaque changement de stations) 

- pour l’auditeur, c’est la possibilité de recevoir sur un écran des données associées (images, photos, titres des 

morceaux …) et de mettre en pause une émission pour la reprendre plus tard (le Timeshifting) 

- c’est également la possibilité pour chacun d’accéder gratuitement à un média très diversifié. Si la radio de demain 

ne passe pas par la RNT, elle passera alors par Internet et par le mobile qui nécessite un abonnement payant. Cela 

aura pour conséquence que la radio du futur sera payante et que l’auditeur perdra son anonymat (puisque la 

traçabilité est avérée que l’on téléphone ou que l’on navigue sur Internet).  

Déjà lancée aux États-Unis, en Asie et dans des pays européens comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, la radio 

numérique en France connaît des difficultés à émerger. Après un premier appel à candidature en 2008, le Comité 

Supérieur de l’Audiovisuel a repoussé le passage au numérique à une date ultérieure non fixée à ce jour.  
(1) Source : www.pointsdactu.org 

(2) Source : Association DR  



 

3/ Programme des festivités  

 

Pour l’heure, Radio G ! fête ses 30 ans et pour l’occasion organise une programmation très spéciale ponctuée 

d’évènements en tout genre tout au long de l’année 2011. 

Emettre en direct, en plein air ou même en mouvement, tels sont les défis que s'est lancé notre station en ouvrant 

chaque fois ses micros aux représentants artistiques, associatifs et culturels locaux. Différents types de 

manifestation sont prévus : 

 

Les lives en bar : Soirées concerts organisés dans différents bars d’Angers.  

Ces soirées seront l’occasion de faire découvrir à nos auditeurs et aux angevins les talents amateurs ou 

professionnels locaux dans des styles de musique variés.  Ces lives seront systématiquement diffusés en direct sur 

nos ondes lors d’émissions spéciales faisant parfois intervenir d’autres acteurs des musiques actuelles.  

 

Les plateaux insolites : Installation de plateaux radio dans un endroit où on ne l’attend pas.  

Les émissions réalisées en direct à ces occasions feront intervenir  des acteurs du milieu culturel angevin, des 

représentants de différentes communautés, des angevins eux-mêmes… 

 

Une programmation spéciale 30 ans : En septembre, l’ensemble de la station concoctera à ses auditeurs une 

recomposition de la grille des programmes. Sur une semaine, les angevins pourront écouter d’anciens animateurs 

revenus hantés les 101.5 fm et redécouvrir d’anciennes émissions phare de Radio G !. Best of, archives et surprises 

sonores …attendent les auditeurs. 

 

Un blog souvenir : Anecdotes drôles, histoire d’ondes ou simples souvenirs d’écoute, ubuesques, sincères ou 

pittoresques, ces 30 ans de radio ont forcément laissé des traces dans les mémoires. Les auditeurs, animateurs ou 

partenaires de la station sont invités à laisser leur souvenir sur : http://30ans-radiog.blogvie.com/.  

 

Le marathon des ondes : Radio G ! en a fait une spécialité locale ; à chacun de ses anniversaires, il repointe le 

bout de son nez ;  il s’agit de l’incontournable marathon d’antenne : 30 heures non stop animés par deux 

animateurs prêts à tout et même à faire de la libre antenne ! 

 

Une soirée concert au Chabada : Point final de notre année festive, le Chabada accueillera le 5 novembre une 

programmation spéciale anniversaire concoctée par les animateurs de la station.  

 
 
D’autres actions menées avec nos partenaires ponctueront l’année 2011. 



 

4/ Les évènements  

 

Le 13 janvier 2011 – Le James Joyce – Angers 

 
Premier rendez-vous d’Première d’une longue série, Radio G ! organise un soirée 
aux accents rock le Jeudi 13 Janvier au bar Le James Joyce à Angers. Radio G ! 
invite les angevins pour deux concerts live en compagnie de deux fiers 
représentants de la scène local : le quintette rock Kings Of Tales et la formation 
funk/hip hop/rock Saïkao. Des groupes locaux en devenir qui se sont déjà fait 
remarquer dans divers tremplins musicaux tels que On Stage au Chabada, Tempo 
Rives, Ul3Sons ou encore Trem'Plein d'Jeunes à L’Atelier d’Ecouflant. 
 
Ce même soir, le public lèvera le voile sur les visages de plusieurs animateurs de la 

station. Un plateau radio sera installé au cœur du pub irlandais. L’occasion de faire connaître les artistes, de 
retransmettre sur les ondes les deux concerts et de faire partager aux auditeurs l’ambiance festive de la soirée. 
 
Saïkao  
se retrouve autour d'une musique mélangeant une voix hip hop et une voix soul jazz, le tout appuyé par une 
formation de 5 musiciens influencés tant par le jazz que par le rock et l'électro. 
Une fusion qui groove, pour réveiller corps et esprits!  
http://www.myspace.com/thesaikaoband 
 
 

                                         
 
 

Kings Of Tales  
propage un son rock aux rythmes percutants, avec un panaché d'agressivité effrénée, à travers ses mélodies 

vives et mélancoliques. Sur le fil des concerts, le quintette angevin marque l'esprit du public en partageant ses 
émotions joviales et mélancoliques à la fois. 

http://www.myspace.com/kingsoftales 
 

Programme de la soirée : 
20h30 : Plateau en direct et en public 
21h00 : Kings of tales 
22h30 : Saïkao 

 
 
 

Infos pratiques : 
Jeudi 13 janvier 

Pub James Joyces  - boulevard Carnot - Angers 
A partir de 20h30 
Entrée Gratuite 

     



 

Le 11 mars 2011 – Le Benjhi – Angers 
 
 
En mars, Radio G ! proposera aux angevins une soirée aux sonorités électroniques 
avec la crème des Djs locaux, Arno Gonzalez, un des coups de coeur du label 
Toboggan Records, Funkadhesive, et les 2 Djs de l’émission électro hebdomadaire 
de Radio G !, Boom Tschack (chaque samedi 19h/21h). 
 
Radio G ! installera son studio le Vendredi 11 Mars, au cœur du bar Le Benjhi et 
prendra la température tout au long de la soirée. L’occasion d’interviewer les Djs, 
de parler des artistes et  des labels de la fructueuse scène électronique angevine et 
de donner la parole au public.  
 

 
On commencera la soirée avec les deux Djs de Boom Tschack. En plus d’une émission radio, ce nom 
recouvre désormais une association active dans l’organisation de soirées électroniques sur Angers. Amaury et 
Guillaume sont également, entre autres comparses, fondateurs du tout récent label Tobbogan Records. 
http://boom-tschack.blogspot.com/ 
http://tobogganrecords.com 
 

 
 
Funkadhesive jouera en live en seconde partie de soirée. Producteur angevin d’une 
musique électronique élastique, fraîchement hachée, influencée aussi bien par le funk que 
par la « bass music » anglaise, Funkadhesive s’affranchit des styles pour créer des 
morceaux aux sonorités acidulées et au groove chaloupé. 
http://www.myspace.com/funkadhesive 
 

 
 
Enfin, l’initiateur des incontournables soirées Modern Factory (Chabada/Angers), 
Arno Gonzalez clôturera le plateau en Dj set. Arno Gonzalez écrit la partition d'un 
nouveau western, qui se joue à l'Ouest de la France (Angers, Rennes, Brest, Nantes, 
Paris). En live ou dj set, il dépoussière les dance-floors d'un vent électro minimal 
teinté de house qui délie les jambes et rafraîchit l'esprit. 
http://www.myspace.com/arnogonzalez 
 
 
 

Programme de la soirée  
20h : Plateau en direct et en public  
21h : Boom Tschack 
22h : Funkadhesive  
0h : Arno Gonzales  
 
 

Infos pratiques 
Vendredi 11 Mars 

Benjhi café  8 rue Bodinier – Angers 
A partir de 20h00 
Entrée Gratuite 

 
 

 

 

 



 

Le 3 juin 2011 – Le Bar’Ouf – Cholet 
 
Sœurs amies dans la vie, les structures de musiques actuelles locales s’apprêtent à se livrer une bataille sans 
merci le 3 juin prochain sur la scène du Bar’Ouf de Cholet. A coups de beats et de samples bien sentis, les 
associations musicales livreront leurs Djs dans la gueule du public qui seul pourra décider du sort de chacune. 
Qui saura réunir la sélection la plus délirante ? Qui méritera de rester sur scène ? Une série de duels explosifs 
attende les choletais. 
 

 

L’Igloo co-produit avec nous cette soirée qui s’annonce haute en couleurs. Depuis 10 ans 
déjà, l’Igloo se positionne comme le partenaire privilégié des structures culturelles régionales. 
Ils participent à leur dynamisme par leur réseau de diffusion. L’Igloo s’appuie sur son 
expérience de booker, manager d’artistes et entrepreneur de spectacles pour répondre aux 
exigences du secteur culturel, en matière de diffusion hors média. http://ligloo.org/ 
 
 
 
L’association La Bouche à L’oreille nous accueille dans la salle de musiques actuelles Le 
Bar’Ouf à Cholet. Depuis 5 ans, La Bouche à L’Oreille et Le Bar’Ouf animent les nuits 
choletaises et permettent à de jeunes artistes émergeants de fouler la scène et de se frotter au 
public. http://www.lebarouf-cholet.com/ 
  
 

 
Le Chabada est la scène de musiques actuelles d’Angers qui regroupe une salle de concert, un 
lieu de création et de formation et des locaux de répétition. C’est également un lieu 
d’information et de ressources pour les musiciens amateurs et professionnels. 
http://lechabada.com/ 

 
 
L’association Les Z’eclectiques organise chaque année plusieurs festivals déclinés en autant de 
« collections saisonnières ». Elle fait vivre les musiques actuelles en territoire chemillois et 
choletais grâce à des programmations empruntes de découvertes et toujours bien senties.  
http://www.leszeclectiques.com/ 
 
 
 
Présente sur les ondes depuis 2007, Radio Campus Angers s’est taillée une place particulière 
dans le paysage médiatique local comme un porte-voix des étudiants. La radio relaie, promeut 
et couvre l’actualité locale (concerts, forum jeunes et étudiants, portes ouvertes 
universitaires…) sur le 103fm. http://www.radiocampusangers.com/ 
 
 
 

 
Programme de la soirée  
20h30: Plateau en direct et en public  
21h : Radio ! vs L’Igloo 
22h30 : Chabada vs Bar’Ouf  
0h : Radio Campus vs Z’éclectiques 
 
 

Infos pratiques 
Vendredi 3 juin 

Le Bar’Ouf  2 place St Pierre - Cholet 
A partir de 20h30 
Entrée Gratuite 

 

 

 

 

 


