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QU’EST-CE QU’UN CHANTIER RADIO ?
Les premiers pas vers le métier de présentateur radio :
Les ateliers radio permettent aux jeunes (et moins jeunes) d'apprendre à se
servir du micro, à réaliser une interview, présenter un sujet... L'objectif est qu'à
la fin du chantier, ils soient à l'aise pour présenter une émission ou réaliser une
interview.

La transmission d’un savoir
Ce sont les présentateurs de la webradio qui viennent animer ces chantiers. Leur
objectif est de faire partager leur passion au plus grand nombre. A travers
différents exercices et expériences, ils transmettront leurs connaissances, le tout
dans la bonne humeur et la convivialité.

Collaborations et partenariats
Les chantiers radio se font en collaboration avec de nombreuses structures :
MJC, Centres sociaux, Centres d'hébergements... Des partenariats avec des
festivals permettent également la réalisation de plateaux d'interviews avec les
artistes.

Déjà de nombreuses réalisations
De nombreux chantiers radio ont déjà été réalisés. Quelques exemples :



Réalisation de plateaux d’interviews pour les festivals : A Vaulx Jazz,
Champs de Mars, Reperkusound, Démon d'Or.
Mise en place de Chantier émission : MJC Saint-Rambert, l'IDEF, PJJ,
Maison de quartier Darnaise

EXEMPLE DU DEROULEMENT D’UN CHANTIER
CHANTIER RADIO - LOCAL JEUNE ST GENIS LES OLLIERES
Festival « Changez d’Air »
6 premières séances (2 heures chacune) :
Découverte de l’univers radiophonique et préparation du sujet de
l’émission


Séance 1 :

Description des métiers de la radio, analyse des compétences requises pour
chaque métier, découverte de la technique et de la prise de parole au micro.


Séances 2 et 3 :

Deuxième prise de parole au micro, réflexion autour des éléments d’une
interview, entraînement à l'introduction d'une émission de radio.


Séance 4 :

Constitution de groupes, travail sur le déroulement d'une interview,
entraînements en groupe.


Séances 5 et 6 :

Recherches sur les artistes du festival, réflexion sur les questions à poser,
préparation du conducteur et répétition générale.

3 séances pendant le festival :




Réalisation des interviews
Découverte des coulisses du festival

1 dernière séance consacrée au montage de l'émission.

NOS ANIMATEURS ADAPTENT LE DEROULEMENT SELON
LES BESOINS ET ENVIES DE CHACUN !

PRESENTATION DES ENFANTS DU RHONE
La Webradio
Créée en 2013 par Aymeric Eustache.
Une webradio associative portant sur l’actualité culturelle locale.
Des prestations pour mettre ses compétences au service du plus grand nombre

Un univers musical et culturel
La volonté d’être une passerelle entre la scène locale et son public
Une playlist 100 % scène Rhône-Alpes
2 émissions musicales : L’Heure des Progs, agenda des salles de la région, et
Buzzique, émission de concerts/interviews
Enregistrement de concerts au Jack Jack
Au coeur de la culture locale avec 2 émissions : Cultures Vivantes et Bubble Art

La Team
Tout comme sa programmation, la team des Enfants du Rhône est très
éclectique : animateurs, technicien du son, bénévoles… Chacun apporte son
univers et sa vision de la culture lyonnaise.
Un animateur principal s’occupe des chantiers :
Arnaud BonPublic
Avec son émission Buzzique Live, il nous fait découvrir
chaque mois de nouveaux groupes lyonnais. Il connaît
par coeur la scène musicale lyonnaise et ses festivals.

Les Ateliers peuvent également être animés par d’autres intervenants
faisant partie de l’association : volontaires en service civique ou bénévoles,
la motivation de chacun est essentielle pour assurer la bonne humeur !

