
Caisse de résonance culturelle et sociale angevine, Radio G! est une radio associative 
de proximité guidée par la diversité et l’ouverture d’esprit. 

Agitatrice depuis 1981, elle est le carrefour improbable où se croisent toutes les 
cultures : de la cause homosexuelle aux traditions africaines, en passant par les fans 
de rock’n’roll et les mordus d’électro. 

Radio G! vous déniche chaque jour la crème de la scène musicale indépendante. 
Véritable force vive de la vie associative et culturelle d’Angers, Radio G! va encore 
plus loin en s’impliquant dans de nombreux projets d’ateliers radio en partenariat 
avec les structures locales d’action sociale. 

Alternance, éclectisme, liberté d’expression, tolérance et ouverure sont les valeurs 
portées par Radio G! depuis sa création.

101.5 FM (Angers - 49)
www.radio-g.org

Radio G ! : Associative et alternative



Radio Campus Angers émet depuis décembre 2003 sur l’agglomération angevine. 
Elle travaille dans le sens d’une amélioration du bien commun, d’un accès à 
l’information, au savoir et à la culture, au bénéfice des nouvelles générations et des 
jeunes en général.

Sa démarche participative a pour objectif de mettre en mouvement les individus et 
les structures, de donner vie à une nouvelle forme de culture sur la ville et d’offrir la  
possibilité et l’envie de communiquer.

Un des objectifs majeurs est de produire une radio citoyenne qui s’adresse à toute la 
population et plus particulièrement aux étudiants et jeunes d’Angers, en collaboration 
avec les partenaires et acteurs locaux.

Radio Campus Angers est la radio des étudiants d’Angers, seul média radiophonique 
étudiant reconnu et autorisé par le CSA, intégré à IASTAR (fédération nationale 
des radios étudiantes) et à la FRAP.

103 FM (Angers - 49)
www.radiocampusangers.com

Radio Campus Angers : Ta ville fait du bruit, écoute-la !



RCF Anjou est une radio locale généraliste grand public fondée en 1992 par le 
diocèse d’Angers, et diffusée grâce à ses six émetteurs sur l’ensemble du Maine et 
Loire. 
Elle est écoutée par autant d’hommes que de femmes, et, de manière globale par 
près de 60 000 personnes par semaine. Elle cible un auditorat ouvert et diversifié, 
entre 35 et 65 ans (homme 52% et femme 48%).

La programmation musicale de RCF est constituée de musique classique et de 
variété gold. L’information est assurée par trois journalistes qui couvrent l’actualité 
locale à travers quatre journaux quotidiens. 
La vie culturelle et associative locale tient une part importante dans le programme de 
RCF Anjou (cinéma, théâtre, vie des associations, sujets politiques et économiques...). 
Enfin la religion est présente par les témoignages, la prière et la vie des églises locales.

RCF Anjou se positionne comme une radio au service de l’homme.

88.1 FM (Angers - 49) 
90 FM (Beaugé - 49) 
90.9 FM (Segré - 49)

93.4 FM (Saumur - 49) 
89.3 FM (Cholet - 49) 

104 FM (Saint  Florent le Viel- 49)
www.rcf.fr

RCF Anjou : La radio dans l’âme



RPSFM propose à ses auditeurs des programmes qui se démarquent, au-delà de 
toutes idéologies : un subtil mélange de cultures, de styles et de genres adressé à 
tous les publics. 

RPSFM est une station de découverte, d’ouverture et de culture. La programmation 
musicale de la radio est encyclopédique : une mémoire de plus de 30 000 titres 
immédiatement diffusables. Tous les styles de musique, dans toutes les langues et 
de toutes les époques trouvent leur place sur RPSFM. Une large place est réservée 
aux auteurs, compositeurs et interprètes locaux ; ou indépendants nationaux qui 
ont la possibilité de venir présenter leurs productions en direct et de voir figurer leurs 
œuvres dans la programmation musicale quotidienne de la radio. 

RPSFM, à travers ses émissions sur la nature, donne des conseils à ses auditeurs pour 
penser davantage au développement durable.

RPSFM donne la parole à plusieurs centaines d’associations chaque année 
et met ses compétences aux service des auditeurs en leur proposant de 
multiples services (dédicaces, petites annonces, recherche d’emploi,...).

106.8 FM (Saumur – 49)
96.3 FM (Baugé – 49)

106 FM (Langeais - 37)

RPSFM : Radio Parcay Stereo FM 
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