Programme de la « Fête de la Radio » ,
le 25 juin sur l’ancien site TDF de Muret.
Cécile Nougaro, fille de Claude Nougaro et marraine de l’événement, sera présente à l’événement.

le programme
Tout au long de la journée, des visites de l’ancien émetteur Onde Moyenne, des expositions d’anciens
récepteurs radio et équipements divers, archives audio vidéos d’époque seront accessibles.

9H -12H
Émission en direct depuis le car podium PYRENEES FM avec Marc Mollier et
René Girma qui recevront de nombreux invités et personnalités.
10H
Première table ronde : L’avenir de la radio, le point sur les dernières technologies.
11H30
Deuxième table ronde : La radio, le média de proximité qui sait se réinventer.
12H30
Inauguration et prise de parole de personnalités de la radio et des organisateurs.
12H45
Cocktail déjeunatoire.
14H
Ouverture au grand public.
14H30
Troisième table ronde : La radio ne s’arrête jamais, histoire de la petite boite
depuis la guerre.
16h
Quatrième table ronde : Quels formats pour la radio de demain?
18H
Fin de l’évènement.

Programme des
tables rondes
4 tables rondes : 2 pour les professionnels le matin / 2 pour le grand public l’après midi.

Marraine de la journée : Cécile Nougaro
Animation : Dorisse Pradal, journaliste consultante média.

le planning
le matin
10h (1h)

1ère table ronde : l’avenir de la radio, le point sur les dernières technologies
La bande FM est-elle sur le point de disparaitre ? Le DAB va-t-il changer la donne? Il sera aussi
question dans cette table ronde de télévision : quand les programmes se rejoignent. Comment ça
marche ? Est-ce une tendance ou un vrai mouvement de fond ?
Intervenants :
• Jacques Donat-Bouillud, Directeur chez France Télévision
• Benoit Drouet, Responsable TDF des marchés locaux radios/télés
• Rose Filippi-Paolacci, Directrice de France 3 Occitanie
• Antoine Tabard, Secrétaire général du CTA
11h30 (1h)

2ème table ronde : la radio, le média de proximité qui sait se réinventer
Média de l’instant, média interactif, média de proximité, voire d’hyperproximité, la radio continue
à innover. Elle a su trouver les formules secrètes pour entrer dans les vie de ses auditeurs et les
accompagner.
Intervenants :
• Nourdine Bara, Journaliste, auteur
• Thomas Delafosse, Programmateur antenne à Radio Campus Toulouse
• Bruce Torrente, Directeur de Radio Clapas, Co-président du CRLO

L’après-midi
14h30 (1h)

3ème table ronde : la radio ne s’arrête jamais : histoire de la petite boite
depuis la guerre
Retour sur l’épopée radiophonique : 100 ans de radio avec nos grands témoins. Focus sur la naissance
des radios libres. Quelles sont les radios qui occupent nos ondes aujourd’hui ? Tour d’horizon. Et
demain ?
Intervenants :
• Thierry Bernard, Journaliste, DG Sud Radio
• Jean Clergue, Président fondateur de Pyrenees FM
• Eric Pechadre, Co-créateur du réseau Fun Radio
• Serge Regourd, Juriste, président de la commission culture et audiovisuel du conseil
régional d’Occitanie (sous réserve)

16h (1h)

4ème table ronde : QUELS FORMATS POUR LA RADIO DE DEMAIN ?
Où écoute-t-on la radio? Qui écoute ? Radio ou podcast ? La question est posée. La réponse des
radios à la montée en puissance du format podcast. Quels modèles économiques pour les podcasts?
Comment la radio innove en créant de nouveaux formats?
Intervenants :
• Vincent Benveniste, Président de COODIO et de Radio Act SAS
• Anne-Marie De Couvreur-Mondet, Fondatrice et présidente de Média meeting
• Alexis Grardel, Auteur de podcast, consultant en communication
• Marie Ville, Fondatrice du podcast BAM PWR
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