RADIO G! : TOUTE UNE HISTOIRE
En 1981, avant même la libéralisation des ondes prévue dans le cadre
de la loi Filloud, naissait à Angers RADIO GRIBOUILLE, une radio associative, qu’à l’époque on appelait “radio libre”. Comme partout en France,
le besoin de s’émanciper du monopole d’Etat et des trois grandes radios
privées était devenu irrépressible.
L’histoire l’a fait évoluer et Radio Gribouille est devenue, en 2000, Radio-G !, avec un point d’exclamation s’il vous plaît. Autant dire qu’en 40
ans, cette radio indépendante n’a cessé d’émettre, devenant l’une des
plus anciennes radios associatives de France.
Elle produit plus de 60 heures de programmes originaux par semaine en
s’appuyant sur plus de 145 animateurs bénévoles. Ou pour le dire autrement, Radio-G ! n’est pas un espace sur la bande FM qui se limite à diffuser de la musique en continu mais un média en prise avec son territoire
et son activité.
Dans son projet initial, Radio-G ! a l’ambition de permettre à tout un chacun de pouvoir s’exprimer grâce à cet outil extraordinaire qu’est la radio.
Mais Radio-G ! donne aussi à entendre, par une large diversité de points
de vues, tout le dynamisme d’Angers et de sa grande région.
Alors, pour les 40 prochaines années, Radio-G ! est prête à relever tous
les grands défis. Le premier, étant le passage à la Radio Numérique Terrestre, le nouveau moyen de recevoir la radio grâce aux récepteurs équipés du système DAB ou DAB +.
Mais l’heure est aux réjouissances du 40ème anniversaire.
Radio-G !, avec toute son équipe d’animatrices et d’animateurs bénévoles,
a mis en place un programme qui alternera chroniques, rappels des grandes dates de la radio, interviews exceptionnelles, interventions d’artistes
et le challenge : 40 heures d’émissions non-stop et en direct.
Alors, rejoignez nous sur la fréquence 101.5 fm ou sur le www.radio-g.fr.
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LE CHALLENGE : QUARANTE HEURES
DE DIRECT NON STOP !

Et c’est en public !
Radio G! sera en promenade dans
ces cinq communes de l’agglomération angevine. Chaque jour, deux fois
deux heures de direct pour prendre le
pouls de chacune de ces villes.
Premier rendez-vous : le 11h/13h
Une tranche d’informations locales,
d’interviews de personnalités, d’actrices et d’acteurs économiques et culturels.
Deuxième rendez-vous : le 18h/20h
Refonte du magazine La Topette, cette tranche horaire portera le nom du
nouveau slogan de Radio G! :
SAVOUREZ NOS DIFFERENCES
A nouveau des interviews, des rencontres avec des habitants, des interventions d’artistes musicaux.
Venez assister à ces deux émissions
et profitez-en pour relever le défi : battre les animateurs de Radio G! lors du
Grand Quizz, un jeu en direct. Pour
jouer, c’est très simple. Vous devez
connaître la vie de votre commune :
son histoire, ses personnalités, son
économie. Les animateurs de Radio
G! devront répondre à des questions
sur les 40 années de radio écoulées.

Jouez au grand quizz de Radio-G! et gagnez
des enceintes bluetooth et de nombreux autres lots
Tous les jours, entre 18h et 20h, venez assister à l’émission “Savourez
nos différences” et jouez en direct contre les animateurs de Radio-G! au
Grand Quizz. Le jeu est simple, les habitants de la commune qui souhaitent participer doivent répondre à des questions sur leur commune. Les
animateurs de la radio à des questions sur l’histoire de Radio G!. Des
enceintes Bluetooth, des t-shirts, des mugs et de nombreux autres lots à
gagner.
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Un long rendez-vous en direct qui
durera 40 heures non stop !
À la façon d’un mezzé libanais, un
grand bazar un peu foutraque où les
animateurs de Radio-G! vont rivaliser d’enthousiasme et de bonne humeur pour célébrer dignement cet
anniversaire.
De nombreux invités au programme,
parmi ceux qui, au cours de ces 40
années, ont participé à cette aventure radiophonique exceptionnelle.
Il y en aura pour tous les goûts musicaux : de l’électro au rock en n’oubliant pas de passer par la chanson
française et les musiques lointaines. Mais Radio G!, ce n’est pas
que de la musique. La littérature, le
cinéma, l’écologie, l’actualité locale
seront représentés pendant cette
performance. Et puis bien sûr, pendant ces 40 heures, les sujets qui
traversent la société d’aujourd’hui
ne seront pas négligés et tout particulièrement les questions autour
du genre, de l’exclusion, de la discrimination, de la vie associative et de
l’économie sociale et solidaire sous
toutes leurs formes. Ce cocktail qui
sera sans doute, par moments, un
peu brouillon sera bien évidemment
largement saupoudré d’humour et la
bonne humeur et l’auto dérision ne
seront jamais loin.

