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D!ci Radio - Une nouvelle station va naître à Gap (Haute-Alpes)

Gap (05) - Ce jeudi 23 février, D!ci Radio va débuter ses émissions à Gap (90.2 FM). "D!ci est une radio
entièrement tournée vers la proximité", a indiqué Jean-Marc Passeron, fondateur de la station. D!ci Radio
comptera Gérard Holtz ou encore Nathalie Vincent parmi ses chroniqueurs.

C'est à 19h30, ce
jeudi 23 février 2012,
que D!ci Radio
débutera ses
émissions à Gap
(Hautes-Alpes) sur
90.2 FM. La
naissance officielle de
la station sera
marquée par un show

laser et musical sur la place de Verdun, avec des projections géantes sur le Lycée Dominique Villard et les crêtes de
Charance. Jean-Marc Passeron, à l'initiative de cette nouvelle station, explique que "D!ci Radio vient compléter l'offre
radiophonique locale par une radio entièrement tournée vers la proximité et mettant en valeur toutes les musiques".
Fondateur d'Alpes 1 et de LaLa Radio, Jean-Marc Passeron avait quitté le monde de la radio pour se consacrer à la
politique et à la candidature aux JO d'Hiver des Alpes pour 2018. Jean-Marc Passeron a porté à bouts de bras le projet
D!ci Radio qui revendique son fort enracinement local. "J'ai en effet fait le choix de mettre entre parenthèses mon
engagement public sans rien regretter de cette période très enrichissante," a-t-il expliqué. Ce projet ambitieux verra
naître simultanément non seulement une nouvelle station, mais également une webradio, le site Internet de D!ci Radio,
des applications mobiles, le RDS dynamique et une grille des programmes complète à 50%. "La société D!ci Régie a
déjà dépassé les 200 000 euros de chiffre d'affaires avec la plupart des grands comptes locaux et... sans le GIE Les
Indés Radios !" souligne malicieusement Jean-Marc Passeron. D!ci Radio compte déjà une dizaine de salariés.

Outre la proximité, la station mise également sur l'interactivité et l'implication de ses
auditeurs qui sont invités "à devenir un acteur des programmes pour enrichir,
commenter, développer nos infos et nos émissions", explique Jean-Marc Passeron.
Les matinales de la station seront animées par Jean-Philippe Game de 6h à 9h, tandis
que Vincet Uzest assurera les matinées de 9h à 12h, avec les conseils de Nathalie
Vincent. La tranche de la mi-journée sera consacrée à l'information locale, de 12h à
13h30. Fred Laquet et Brigitte Tempestini assureront les après-midi, de 13h30 à 16h,
tandis que les fins de journées ont été confiées à Maxime Gallice de 17h à 20h. Calypso proposera une heure de
voyance en direct chaque jour entre 16h et 17h dans "On voit tout D!ci". Par ailleurs, chaque semaine, Fabienne
Thibeault et Gérard Holtz proposeront chaque jour une chronique dans laquelle ils partageront leurs coups de coeur
musicaux. "Nous appuierons sur le bouton pour lancer D!ci et en même temps une merveilleuse aventure que nous
partagerons quotidiennement", a ajouté Jean-Marc Passeron. La grille des programmes sera lancée à 5 heures ce
vendredi 24 février 2012.
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23-02-2012 09:07:50 par mouai
Quelle interet?! sur une zone deja ultra occupé?! ...SUITE >

23-02-2012 13:18:01 par arno
Et bien cela dépend du format proposé  avec q...SUITE >

23-02-2012 14:29:34 par bravo
Très beau projet je trouve, affirmer ses racines, ...SUITE >

23-02-2012 15:24:40 par paf!!
arno a écrit:Et bien cela dépend du format proposé...SUITE
>

23-02-2012 16:45:54 par alpes2
c'est sur qu'ils vont pas tenir longtemps, le marc...SUITE >

23-02-2012 18:03:59 par marc311
ça c'est bien l'esprit français ! soyez positif et...SUITE >

23-02-2012 20:11:31 par nico91
paf!! à écrit:et dans deux ans il revendra d!ici a...SUITE >

23-02-2012 22:43:49 par du au
Pourquoi Fred Laquet  à quitte Mona  Fm ...SUITE >

Hier 09:56:53 par Parpaiolo
La grille a été lancée ce matin, avec déjà de l'in...SUITE >

Hier 10:30:32 par fredy
oui parpoilo, un peu retro (c'est bien) , mais du ...SUITE >

Hier 12:21:51 par d'ici là
nico91 a écrit:paf!! à écrit:et dans deux ans il r...SUITE >

Hier 19:35:27 par paf!!
d'ici là a écrit:nico91 a écrit:paf!! à écrit:et d...SUITE >
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Hier 20:39:30 par Chris05fr
Oui programmation rétro bien loin d'une radio jeun...SUITE
>

Aujourd'hui 14:58:05 par La Bonne Fréquence
Bonjour,C'est plutôt bien fait comme programme... ...SUITE
>

Participez au débat, commentez cet article


