Dossier de Présentation

La Webradio qu'il vous faut !

4 Rue de la Pointe – 91380 Chilly-Mazarin
Tél. 01 77 62 45 27

Studio :
8 Rue de la Pointe – 91380 Chilly-Mazarin
Tél. 01 77 62 45 27

Introduction
Je suis Melvin, lycéen de 16 ans à Morangis, en Bac Pro Commerce.
Je souhaiterais intégrer une école de radio pour, en apprendre un peu plus sur ce domaine car je suis aussi
passionné par le journaliste, et je suis de nature curieuse.
Avant de me lancer dans ce projet de webradio, j'étais créateur et responsable de publication dans le journal
que j'ai créé '' Le Chilly '', depuis 2 ans.
J'ai fondé avec mes amis, 91 FM, le 18 Juillet 2012. Cette Webradio a pour but de divertir ses
auditeurs par ses émissions, mais aussi par toute la volonté de ses jeunes animateurs !
L'émission est réalisée, grâce à un ordinateur muni d'une connexion à internet, d'une table de mixage, de
micros et de casques.
La Webradio fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est disponible pour le moment sur :
http://webradio91fm.fr/
Notre hébergeur, Radionomy, se charge des frais pour la diffusion des musiques sur notre antenne.
Qu'est-ce qu'une Webradio ? C'est une station de radio semblable aux grandes stations qui existent
depuis de nombreuses années. Elle diffère de la radio FM en étant diffusée sur Internet grâce à la
technologie de lecture en continu. Pour pouvoir en profiter, il vous faut simplement un ordinateur et une
connexion à Internet.

Les Objectifs
91 FM, a de multiples d'objectifs pour le moment, comme gagner des auditeurs, faire de plus en plus
de '' Studio Live ''. Cette webradio sert aussi à la liberté d'expression dans notre pays, faire de la radio, c’est
écrire des textes, les assumer, être en cohérence avec son image . La plus grande difficulté dans la radio est,
qu'il-n'y-a que l'oral donc pas de mouvement ( toute la gestuelle est supprimée ), il faut donc trouver les mots
justes pour tenir en éveil les auditeurs et faire en sorte que l'auditeur ait l'impression que l'on s'adresse à lui
et à lui seul ! La radio c'est aussi un outil qui favorise la communication, à l'heure ou les médias occupent
une place prépondérante dans la vie . Ce projet peux m'initier à la préparation et à l’animation d’une radio
locale, ou tout simplement appréhender les aspects techniques simples de l’utilisation du matériel :
ordinateurs, câbles, table de mixage …, mais surtout, apprendre la maîtrise des techniques de l’information
et de la communication (environnement informatique de travail, créer, produire, traiter, exploiter des données,
s’informer, se documenter, communiquer, échanger...)

Les Perspectives
Pour le moment il y a de nombreuses perspectives en cours, comme : finir la construction de notre
studio, obtenir une onde FM ( si possible 91.0 ), nous prévoyons de faire des demandes de radio temporaire
au CSA, d'ici la fin de l'année 2014, une fois la barre des 200 auditeurs atteint ( Coût annuel pour une onde
FM = 400 € ), mais une onde FM demande beaucoup plus de travail qu'une webradio. .
Ces objectifs doivent être réalisés au plus tard pour la fin de l'année scolaire 2014 ( mois de Juin / Juillet ) .
91 FM est devenue une JA ( Junior Association ) pour pouvoir recevoir tout type de dons ( dons de matériels,
argent, échange, etc ) . Le local est déjà trouvé , il est actuellement en construction.
Pourquoi un studio de radio ? Nous avons décidé de construire un studio pour nous permettre
d'animer des émissions avec tous les animateurs de la radio, recevoir des personnalités.

La Webradio

L'Équipe
L'équipe de 91 FM, est composée de 3 animateurs :
- Melvin, qui s'occupe de la programmation de la grille des émissions, du renouvellement de la musique,
des enregistrements sonores et de l’actualisation du site web et des comptes de la Webradio sur les réseaux
sociaux et animateur de Melvin Prend l’Antenne.
–

Joël, est le co-animateur de l’émission Melvin Prend l’Antenne, et co-président.

–
Erwan, est le co-animateur de l’émission Melvin Prend l’Antenne, Chargé de communication et
Trésorier.

Les Émissions
91 FM, propose actuellement à ses auditeurs, 3 émissions par semaine, plus des rendez-vous quotidiens
( comme la Météo, le Flash Info, . . . ) :
DJ Lop's : Retrouve Joël tous les mercredis de 19H00 à 19H30 sur 91 FM .
A chaque émission, il vous propose de mixer tous vos hits préférés ! C'est une émission en direct !
Melvin Prend l'Antenne : Retrouve Melvin et Joël, tous les vendredis, de 20H30 à 22H30 sur 91 FM . A
chaque émission, ils vous proposent, de diffuser pleins de musique, avec des canulars , des blagues , des
jeux, des cadeaux et une bonne ambiance pour se détendre !

Partenaires
Les partenaires actuels de 91 FM sont :

Partenaire qui participe à la communication, Le Chirokwa, a mis notre logo, ainsi
qu'un lien vers notre site, sur son site web.
Partenaire financier, matériel et qui participe à la communication, la MJC de Chilly,
s'occupe de nos impressions pour notre communication et elle nous fournit du
matériel pour nos studio live.
Partenaire qui participe à la communication, le Restaurant Victor, nous amène du
public en affichant notre logo sur le support de communication et offre des lots à nos
auditeurs.

Partenaire qui participe à la communication, Le Zappeur, a mis notre logo, ainsi
qu'un lien vers notre site, sur son site web.

Style

Partenaire qui participe à la communication, TVDP , a mis notre logo, ainsi qu'un lien
vers notre site, sur son site web.

91 FM est une webradio généraliste, elle souhaite diffuser tout type de styles musicaux, elle n'a pas de
styles imposés. Elle diffuse aussi, des titres inédits (que des artistes amateurs peuvent nous envoyés par
mail à antenne@webradio91fm.fr .

Public
91 FM n'a pas de public précis. Elle s'adresse à toutes les personnes susceptibles de l'écouter. Elle est
créée et animée par des adolescents qui, essayent de fournir aux auditeurs, joie de vivre, rire, et surtout,
une bonne ambiance à chaque émission !

Junior Association
91 FM, est devenue une JA ( Junior Association ) le 18 Juillet 2013 .
Qu'est-ce que Junior Association ? Junior Association est un dispositif national qui permet aux jeunes de
moins de 18 ans de créer et gérer leur propre association afin de porter leurs projets en autonomie.
www.juniorassociation.org

Budget

Statistiques*

* Auditeurs connectés sur 91 FM de la période du 17 Décembre 2013 au 16 Janvier 2014
( stats qui vont augmentés durant l'année 2014 – 2015 )
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