Groupe D!CI

Chorges, le 9 septembre 2013

Communiqué de presse
D!CI Radio : Le choix confirmé de la proximité
Avant le lancement de la chaine de télévision locale, D!CI TV (Canal 31 sur la TNT dans les
Hautes-Alpes et la Vallée de l'Ubaye), D!CI Radio a lancé lundi sa nouvelle grille.
3 mots clés : information, proximité et bonne humeur, et la confirmation de son concept « All
Songs Station », la radio de toutes les musiques.

En l'espace de quelques jours... et quelques nuits, la rédaction, les animateurs et toute l'équipe a
tenté de réaliser la quadrature du cercle : à savoir vous offrir encore plus de musique (toutes les
musiques), encore davantage de proximité, le tout en renforçant nos rendez-vous avec l'actualité
locale mais surtout nationale et internationale, afin de vous permettre de partir au boulot ou d'en
revenir, à jour de toute l'info D!CI et de l'actu d'ailleurs.
D!CI Radio c'est en effet de l'actualité locale, en France et dans le monde, tous les jours,

toutes les heures, et même toutes les demi-heures matin, midi et soir.
Mais dans la recette D!CI, il n'y a pas que la musique et l'info... Si D!CI a connu un succès
fulgurant et une croissance jamais vue en France par sa rapidité (+840 d'audience en 9 mois), c'est
aussi par les 3 maîtres-mots auquel tient son créateur, Jean-Marc Passeron : « La proximité à
chaque instant, le professionnalisme de l'équipe et la bonne humeur », que l'on ressent dès la
première écoute par les animateurs, les jeux ou encore avec les célébrissimes canulars de Jean
Aymar ! Sur D!CI Radio, tout le monde a la parole : Toutes les couleurs politiques (invités D!CI
chaque midi et tous les matins), les sportifs (forum des sports chaque lundi, et journaux des sports
quotidiens), les associations (chaque mardi), les Gens D!CI (le mercredi), et même les « papys »
avec l'émission des « Papys flingueurs » chaque jeudi... Quand au vendredi, ce sont tous les beaux
esprits de la région qui se rencontrent et refont, non pas le match, mais carrément le monde !
Encouragé par la rapidité incroyable de son lancement (+ 840 % d'audience en 9 mois!), le groupe
D!CI a souhaité aussi aller encore plus loin sur le web avec un site dici.fm, entièrement relooké à
vite découvrir si vous n'êtes déjà pas de ceux qui s'y rendent chaque jour directement via nos
réseaux sociaux. Un site qui se veut une véritable plateforme d'information multimédia de référence
dans les Alpes du Sud et qui mêle un fil d'actualité mis à jour en permanence pour rester au fait des
infos, pour commenter l'actualité, et qui permet aussi de réécouter les programmes en podcast, ou
de visionner les reportages télé ! 3 millions de pages vues depuis son lancement et déjà plus de
300 000 visiteurs uniques... Un site qui propose ainsi en permanence des contenus
complémentaires à ceux de la radio, et bientôt de la télé...

Mais une autre grille se prépare déjà... vous l'aurez compris : celle de D!CI TV, l'unique chaine de
télévision locale dans les Alpes du Sud, qui sera disponible dès cet automne sur le canal 31 de la
TNT. Dans quelques semaines en effet, tous les Hauts-Alpins et les habitants de l'Ubaye (Alpes-deHaute-Provence) vont bénéficier du seul média télévisé de proximité sur ce territoire. Son slogan
résume toute l'âme et la motivation du groupe D!CI : « ca vous regarde ! ».
« D!CI TV appartient à toute la population puisque ce sera la seule et unique chaîne de télévision
locale de notre région ». Et l'hyper-actif, Jean-Marc Passeron, cheville ouvrière du projet, d'appeler
chacun à ses responsabilités : « c'est l'image même de notre territoire que va générer D!CI TV,
puisqu'elle sera vu par l'ensemble de la population mais également par les centaines de milliers de
touristes
qui
fréquentent,
été
comme
hiver,
les
Alpes
du
Sud ».
A l'occasion de la grande soirée de présentation de la rentrée le 5 septembre dernier, dont plus de
500 acteurs de la région, le président régional du CSA (Paca), Daniel Gandreau a exprimé tous ses
« encouragements à D!CI TV et espère voir réussir ce modèle pluri-média avec TV et internet en fer
de lance, qui pourra constituer un véritable exemple à l'échelle nationale ».
D'autant que ce projet est particulièrement soutenu par plus d'une trentaine d'investisseurs
représentants quelques unes des plus belles entreprises de la région et qui se sont engagés avec pour
première motivation de « dynamiser les Hautes-Alpes et de la Vallée de l'Ubaye, informer la
population et de donner la meilleure image de nous-même et de nos savoir-faire ».

PLEIN DE NOUVEAUTES !
On se levait déjà de bonne heure, mais cette année, ça va être encore plus tôt avec le début des
programmes dès 4 h 30. Jean-Philippe Game et la rédaction D!CI vous réveille avec bonne humeur
pour vous informer, vous divertir et vous faire commencer la journée en chantant...
6 heures : Toute la rédaction déjà en piste autour de Ludo Maestro : l'info chaque ¼ d'heure avec de
nombreux rendez-vous pour aller plus loin et mieux comprendre ce qui se cache derrière l'actu D!CI
et d'ailleurs. Musique, humour, infos pratiques, et toute l'info d'ici et d'ailleurs pour partir au boulot
de bonne humeur et à jour de l'actualité.
A 8 h 30, Vincent Uzest prend le relais pour le « Bonjour D!CI » et commencer la journée avec un
cocktail fait d'informations, d'humour et de musique. Avec les plus grandes musiques, Vincent Uzest
vous promet de vous faire chanter !
Et puis à 9 h 30, commence la plus belle des matinées avec « La Belle Vie D!CI » de Vincent Uzest
et Reb's. Profitez de la matinée avec les plus grandes chansons et notre grand jeu « Ici D!CI » avec
Reb's l'historien D!CI pour partir à la découverte des quartiers et village de chez nous.
12 h / 13 h 30 : 1 h 30 d'info non-stop, du jamais vu sur une radio locale de proximité. Chaque
jour, un décideur passe sur le grill de la rédaction (l'invité D!CI), le tout suivi par la découverte de
tous ceux qui font notre territoire (associations, personnalités, entreprises...). Avec comme
nouveauté cette saison : l'invité D!CI regardant dans un miroir doit dire ce qu'il voit !
14 heures : On se relâche et on retrouve « Génération D!CI » avec Fred Laquet. Beaucoup de
musique, des conseils pratiques et « La roue des légendes » pour revivre les temps forts de chaque
décennies et les plus grandes chansons de ces années là...
18 heures : On sait que vous rentrez chez vous... Résultat : « 1, 2, 3 D!CI » : Un cocktail détonnant
d'info, de hits et de bonne humeur avec un point sur l'actu tous les ¼ d'heures ! Ludo Maestro et
toute la rédaction D!CI vous propose tous les quarts d'heures, le point sur l'actu D!CI, en France et
dans le monde, mais aussi des hits d'hier et d'aujourd'hui. Du sourire, des cadeaux D!CI pour être à
jour de l'info et se détendre en sortant du boulot.
Mais l'équipe D!CI a pensé à ceux qui n'ont pas le temps d'écouter la radio en journée d'où « Le
meilleur D!CI » chaque soir de 19 heures à 20 heures et « La Semaine D!CI » avec Annick Berger,
chaque samedi de midi à 14 heures. Des rendez-vous uniques où vous pourrez découvrir ou
réentendre tous ceux qui ont fait la vie D!CI sur l'antenne de D!CI Radio. Sachant que vous pouvez
aussi retrouver toute l'actu en podcast et en vidéo sur notre site dici.fm
A 20 heures, on se pause pour regarder les étoiles D!CI... comprenez les plus belles chansons avec
Patrick Gaudin jusqu'à minuit. Pause rock chaque jeudi soir de 20 h à 23 heures avec « On the
rock » de DJ Kriss & Ossy. Les enfants terribles du rock sont de retour pour une nouvelle saison en
direct ! Place à la salsa le vendredi de 20 h à 21 heures suivie d'une très libre antenne pilotée par
Irénée Rostan, tous les vendredis de 21 heures à 23 heures. Irénée et sa bande décortiquent l'info D!
CI et surtout l'insolite !
DES WEEK-ENDS QUI DONNENT ENVIE DE RESTER A LA MAISON A ECOUTER LA

RADIO
Le week-end, la recette est la même qu'en semaine : info, bonne humeur mais avec encore plus de
musique ! Des nouveautés aussi : les dédicaces D!CI en direct le samedi matin, en compagnie de
Ludo Maestro, la voyance avec Loona le samedi à 14 heures et « Une Star au micro D!CI » de 17
h à 18 heures tous les samedis avec Fred Laquet. On n'oubliera pas le Hit D!CI de 18 h à 20 heures
suivi du club D!CI pour bouger toute la nuit au son des hits qui font bouger des années 70 à
aujourd'hui. Un conseil : poussez les tables et faites la fête avec vos amis au son de D!CI Radio !
Le dimanche tous nos chroniqueurs vedettes sont là : Pierre-Yves Lombard pour « 1,2,3 Musette »
de 6 heures à 8 heures, Charles Troesch, un des Prêtres chanteurs pour sa chronique musicale
hebdomadaire ou encore Gérard Holtz, Fabienne Thibaut et bien d'autres... Ils seront à l'antenne
chaque dimanche entre 9 heures et midi pour « Les trésors D!CI »... les plus beaux titres du
patrimoine de la chanson.
L'après-midi sera plus sport ! Avec le tour des stades et des clubs locaux pour vous informer des
derniers résultats sport du week-end lors de nos rendez-vous d'information.
Et puis on termine la semaine avec « La dernière séance » de Patrick Gaudin... une émission
consacrée au cinéma pour revivre les plus grands dialogues de films, chaque dimanche de 20 h à
minuit.
ET TOUJOURS LES JEUX ET LA BONNE HUMEUR !
Toujours au programme, l'Happy Hour D!CI : téléphonez et gagnez un cadeau dès lors que vous
entendez deux titres d'un même artiste à la suite...
Les autres rendez-vous jeux et bonne humeur : les nouveaux comme « La Roue D!CI » entre 6
heures et 9 heures ou le « Gap ou pas Gap » à 8 h 45, le « Défi D!CI » avec le précipice et « La
Bonne lettre » tous les soirs entre 18 heures et 19 heures et bien d'autres... sans oublier le « Pari D!
CI » à 11 h 40.
Les jeux confirmés comme le « T'es D!CI ? » qui peut tomber à tout moment, le Dahu avec une
personne tirée au sort et qui doit nous téléphoner chaque jour avant midi pour emporter avec elle la
cagnotte D!CI et bien sûr les canulars D!CI en partant au boulot chaque matin et en rentrant
chaque soir.
On continuera aussi chaque matin à vous offrir le café dans un bistrot de la région... mais aussi le
p'tit déj' à La Mie Câline chaque mercredi matin à Gap, sans oublier notre nouveau concours photo
« L'automne D!CI » avec une tablette numérique à gagner pour la plus belle photo reçue avant le 15
décembre prochain où le mot « D!CI » est écrit d'une manière ou d'une autre... Et toujours notre
opération autocollants D!CI : collez l'un de nos autocollant sur votre voiture pour gagner 1 an
d'assurance auto ! Cela marche aussi avec les boîtes aux lettres ou tout autre idées, et cela
fonctionne aussi avec les différents visuels D!CI
Une rentrée XXL par une équipe extraordinaire, qui a décidé d'être chaque jour à vos côtés pour
vous informer et vous divertir autour de cette promesse qui nous rassemble tous : ON EST TOUS
D!CI !

Et retrouvez donc tout au long de la saison, toute l'équipe D!CI :
Jean-Marc Passeron, Ludo Maestro, Annick Berger, Patrick Gaudin, Vincent Uzest, Fred Laquet,
Jean-Philippe Game, Gisèle Reynaud, Irénée Rostan, Valentin Doyen, Samir Mathieu, Adrien
Citeau, Jennifer Pasquier, Patrick Grillet, Lysiane Aubert, Philippe Gonsollin...
Mais aussi Estelle Henry, Killian Kueny, Steven Gouailier, Rémy Capdevieille, Laurent Beaufreton,
Sophie Sarrans, Gwendoline Sauzeau, Clémence Laubary, Julie Gaudillat, Marine Vlahovic,
Nicolas Clément, Mathieu Bellissario, Audrey Ronfaud et Nicolas Billy de l'A2PRL pour l'actualité
nationale et internationale.
Ainsi que nos collaborateurs Jean-Jacques Marcellin, Michel Rodriguez, Jean-Pierre Reybaud,

Manu Besson, Brigitte Tempestini, Christophe Adon, Kriss et Ossy, Loona, Pierre-Yves Lombard,
Charles Troesch, les Papys Flingeurs (Daniel Chevallier, Pierre Roux, Jean-Pierre Jaubert, Mario
Fabian), Jacky de la Roche, Vincent Mercier, Paul Motte, Alain Prorel et tant d'autres... et Sylviane
Passeron ainsi que l'Association des Gens D!CI dont Thierry Pajot, Michèle Chabrier, Georges
Vial, Lilia Musico, Roger Loubière, Marie-Claire...

