D!CI Des tubes, de l’info... et vous !
V!ve la mus!que !

LUNDI-VENDREDI

SAMEDI

5H - 6H Réveil D!CI (Fred LAQUET - Natalie VINCENT)
L’émission des lève-tôt ou des couche-tard !
Musique et bonne humeur !

7h - 8h 1.2.3 Musette

6H - 9H D!CI Matin (jean-Philippe GAME et la Rédac)

13H - 17H Les plus belles
chansons d’amour

Commencez la journée en chantant avec la dream team de la
matinale et partez au boulot à jour de l’actualité locale et nationale.

9H -12H Les Matinées D!CI (Vincent UZEST - Nathalie VINCENT)

Une grande matinée de musique, d’infos services depuis les 4 coins
des Alpes du sud !

12H - 12H30 D!CI Midi
ard tz...
ér
G Hol

Fabienne
..
Thibeault.

½ heure pour être à jour de toute l’info locale, nationale et
internationale.

12H30 - 13H30 Forum D!CI

1 h de magazine sur toute la vie d’ici.

...ils aiment la musique et les Hautes-Alpes et
vous font découvrir chaque jour leurs coups
de cœur!

13H30 - 16H00 Après midi D!CI

(Fred LAQUET - Brigitte TEMPESTINI)
La plus belle des après midi, à la découverte des plus grands
tubes d’hier et d’aujourd’hui et de bons conseils pratiques.

16H00 - 17H On voit tout d!ci (CALYPSO)
Une heure de voyance en direct
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Rejoignez l’association
des gens D!ci

D onnez votre avis, par ticipez aux
programmes, organisez des événements,
des voyages...
Demandez votre bulletin d’adhésion à
gensdici@dici.fm

Nathalie Vincent :
Elle se met en 4
pour vous !

Chaque matin Nathalie
Vincent vous coache et vous
donne tous les bons plans
et petits conseils pour passer
la plus belle des journées !

8H - 13H Samedi D!CI

17H - 20H La Compil’ D!CI
20H - 00H La Fiesta D!CI

DIMANCHE
7H - 8H D!CI Accordéon
8H - 9H30 Top Musette
Emmanuel Patras

9H - 12H Dimanche D!CI
A vous d’élire la plus belle
chanson du monde

12H - 13H D!CI Yéyé
13H - 14H Michel Pruvot

17H - 20H D!CI Soir (Maxime GALLICE et la Redac)
Infos, bonne humeur, finissez la journée en beauté.

14H - 17H ALTO

20H - 00H
La Tête dans les Etoiles (Lundi - Mardi - Mercredi)
La Fiesta D!CI ( Jeudi - Vendredi ) avec les meilleurs Djs

20H - 00H
La Dernière Séance

17H - 20H ICI c’est D!CI

Des cadeaux à gagner ! (Page 2)

Venez assister
au

grand Lancement

ce jeudi 23
février 2012
à 19h

Place de verdun à Gap
Grand spectacle
"En avant la musique !"
Avec projections laser
géantes sur le Lycée
Dominique Villard et les
crêtes de Charance !

Coup d’envoi à 19h suivi
d’un apéritif offert à tous
en présence de plusieurs
surprises !
Nathalie Vincent

Le
Mag

www.dici.fm

Toute la soirée suivez le
show depuis chez vous ou
en voiture en écoutant
D!ci Radio !
Et rendez vous pour l'inauguration officielle
le 3 septembre prochain

FM
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Gratuit

Ici c’est D!ci !

D!ci Radio, la radio d’ici est désormais la nouvelle grande radio
que vous allez pouvoir écouter à partir de ce jeudi 23 février 2012
à 19 h30 sur la fréquence 90.2, sur Internet et même sur votre
téléphone mobile !
D!ci et fier de l’être
J’ai, en effet,fait le choix de mettre entre parenthèses
Jean-Marc
mon engagement public sans rien regretter de cette
Passeron
période très enrichissante. Comme vous le savez, depuis
toujours, je n’ai eu de cesse d’essayer d’œuvrer pour notre département et les Alpes du Sud. J’ai donc
décidé, grâce à l’accord du CSA, de créer un nouveau grand média dont l’ambition est celle d’un
véritable retour aux sources de LA RADIO, autour de deux mots clefs : professionnalisme et proximité.
D!ci radio se veut très complémentaire des radios que j’ai déjà créées : La radio généraliste Alpes 1 (90.9)
dont vous avez contribué à l’immense succès et qui continue de constituer un exemple de réussite au niveau
national et La la Radio ( 102.3) , plus ciblée vers les jeunes qui continue son bonhomme de chemin. Après
avoir passé la main il y a sept ans, je me suis investi dans d’autres radios et activités entre autres en Bretagne,
pour finalement revenir « à mes premières amours », chez nous, et créer D!CI RADIO
La radio de toutes les musiques
Parce que, comme vous, j’ aime entendre aussi bien un grand classique de la chanson française, qu’un tube à
la mode ou qu’un standard du rock, D!ci radio sera la radio de toutes les musiques, la radio des tubes d’hier
et d’aujourd’hui, avec à chaque instant une chanson que vous aurez envie d’entendre...et de fredonner.
L’actualité en son...et en image!
Sur D!CI RADIO , vous retrouverez aussi toute l’actualité d’ici et du monde en son, bien sûr, mais également
en image sur notre site web (www.dici .fm) sur facebook, twitter ... ainsi que sur votre téléphone mobile en
préfiguration de la TV locale que nous espérons créer un jour. Nous vous inviterons, grâce à ces technologies,
à être vous même un acteur de nos programmes pour enrichir, commenter, développer nos infos et nos
émissions. Vous pourrez aussi le faire au travers de l’Association des Gens D!ci qui se lance dès ce mois de
février et que je vous invite à rejoindre. Grâce aux annonceurs et investisseurs qui nous entourent, ce sont
une quinzaine de personnes qui vont vous accompagner chaque jour pour vous informer, vous conseiller
et vous distraire mais surtout pour mettre en valeur tout ce qui fait notre identité, notre économie, notre
quotidien...c’est à dire toute la vie d’ici.
Sur la même longueur d’onde, 90.2
J’ai donc le plaisir de vous inviter à découvrir votre nouvelle radio dés ce vendredi 24 février 2012 sur 90.2.
De semaine en semaine, les programmes vont monter en puissance jusqu’au véritable lancement et à
l’inauguration qui accompagnera la grille de rentrée le 3 septembre prochain. Vous êtes aussi les bienvenus
ce jeudi 23 au soir , place de Verdun à Gap, pour « l’ouverture des ondes» accompagnée d’un show laser et
musical mais aussi de lait et de vin chaud...d’ici.
Ce jeudi 23 à 19h30 précises, nous appuierons ensemble «sur le bouton» pour lancer D!ci Radio et en même
temps une merveilleuse aventure que nous partagerons quotidiennement et dont vous serez les artisans
autour des quatre mots qui nous rassemblent , qui nous ressemblent : «On est tous D!ci»

Bien à vous
Dépot légal en cours
www.dici.fm
D!ci radio
Grande rue
05230 Chorges
Contact@dci.fm
04 92 52 07 31
www.dici.fm

90.2

Jean - Marc Passeron

Brèves d!ci

Décalage!
Drôle de changement climatique pour le
responsable d'antenne !
Jean-Philippe Game. C’est du Mexique qu'il est
revenu pour lancer la radio d!ci... quelques degrés
en moins et quelques nuits de boulot en plus !
Terrain !
C'est dans un mobil home qu'envisage d'investir
Vincent Uzest qui chaque jour ira à votre
rencontre sur le terrain !
Regardez la radio !
L’interprète et le titre de la chanson qui passe
vont défiler sur votre auto radio !
à fond !
Café, cigarette, nuit blanche...Jean-Marc
Passeron a repris son rythme d'antan !
Solides !
L’agence de com Syllys Design et celle de Web
Senso : ils ont réussi ces dernières semaines à suivre
le rythme de travail de l'équipe voire plus. Merci !
18 Kg !
A défaut de repas, c'est le nombre de kilo de
mandarines dévorées ces derniers jours par
la rédaction accompagnés d'un peu.... De
beaucoup de café !
La coiffure mène à tout !
Nicolas Espié a rejoint l'équipe commerciale,
de quoi se faire des cheveux blancs !
Merci!
De nombreux annonceurs (cf page 3 ) nous
ont fait confiance avant même que nous
commencions. C’est grâce à eux et grâce à une
vingtaine d’investisseurs d’Ici que vous allez
pouvoir découvrir cette nouvelle radio. MERCI !

Toute l'info D!ci
Toute l'actualité D!ci et d'ailleurs

" La Rédac "

Tous les jours, toute l'année, toutes les heures
ou presque! toutes les demi heures matin, midi et
soir.... retrouvez sur D!ci Radio toute l'information
de chez nous et toute l'info nationale et
internationale !
Toute la rédaction est mobilisée pour tout
vous dire de l'actualité du pays Gapençais, du
Champsaur, des Hautes-Alpes et des Alpes du Sud.

All songs station !
Tous les tubes d’hier et d’aujourd’hui
Parce que comme vous, on aime aussi bien les grandes chansons françaises que des grands
standards rock, pop, jazz, classique. Nous vous offrons la radio de toutes les musiques pour
faire chanter chacune de vos journées. C'est l’objectif de toute l’équipe de la radio D!ci. Journalistes,
animateurs, commerciaux, toute l’équipe a décidé de vous offrir la plus belle des radios, celle qui
vous ressemble.

Politique, sport,
associations,
économie,...tous
ceux qui font la vie
d'ici sont dans les
studios de la radio
d'ici. Retrouvez nos invités chaque
jour à 7h50 / 12h et 18h
ou en podcast sur www.d!ci.fm

"L’équipe Antenne"

Quand vos matins vont changer ! Toute
l’info, la bonne humeur, des chansons à
fredonner, la dream team de la matinale
vous attend à partir de 6h. Vos matins ne
seront plus les mêmes !

D!ci radio vous invite à
nous transmettre les plus
belles photos d!ci sur
notre site web dici.fm ou
via les réseaux sociaux ! Prenez ces 4 lettres D ! C
I et mettez-les en situation dans tout ce qui fait
l’identité de notre région!
Avec des bâtons de ski, des raquettes, du foin, des
fleurs...! Toutes les idées sont bonnes à prendre.
Toutes les photos seront mises en ligne sur notre
site et les plus belles recevront le 30 juin de
magnifiques cadeaux !

Toutes les idées de sorties, la
vie de tous les clubs sportifs, de
toutes les associations, de chaque
commune.
Transmettez-nous toutes vos infos :
redaction@dici.fm
Emmanuel
Patras

Dédicaces D!ci

Vous faire connaître ?
Rien de plus simple : la régie D!ci est là pour que vous
soyez bien entendu : regie@dici.fm
Ils nous font déjà confiance : Merci !
- Restaurant l’Ecurie Chorges
- Restaurant des Alpes Chorges

Chaque matin et pendant 2 heures le week end ! Place à l’accordéon avec
Emmanuel Patras, Michel Pruvost, Pierre Yves Lombard !
Les dictons, (Charlie Bayle) la langue D!ci, (Paul Motte) tout ce qui fait
notre identité....
Bricoler, jardiner, Brigitte Tempestini vous dit tout chaque Aprés-Midi
La voyance en direct : chaque jour de 16h à 17 h avec Calypso
04 92 20 17 17

Fin de journées avec le sourire! Blagues,
sketchs... Vos fin de journées seront
souriantes et Rock avec Maxime Gallice

En direct du DL : chaque soir
le point avec la rédaction du
Dauphiné Libéré.

Fêter un anniversaire, féliciter une jeune
maman, ou simplement faire plaisir à un proche,
dédicacez vos chansons tous les matins avec
Vincent Uzest de 9h a 12h.
Envoyez vos messages sur le www.dici.fm !
ou par mail : dedicace@dici.fm

Té l é c h a r g e z n o s a p p l i s u r
Android ou iphone et
Écoutez D!ci radio où que vous
soyez
Suivez toute l'actualité locale et
nationale
Transmettez-nous vos infos,
photos ou vidéos

Suivre l'actualité, transmettre une info, une
photo, des vidéos, retrouver tous les podcasts
des invités et de nos rubriques
Retrouver le titre d' une chanson diffusée, être
alerté des sujets qui vous tiennent à coeur...
Rejoignez nous sur www.dci.fm et sur les
réseaux sociaux

Gagnez une caméra familiale !
Tirage au sort le 23 février à 19h 30 place
de Verdun. Envoyez «je suis d’!ci» sur
www.dici.fm où Facebook

Photo D!ci

Où vous voulez,
quand vous voulez!

www.dici.fm : le site Web D!ci

Tl ’aoc tuu atl i teé

Maxime Gallice

Des
cadeaux à gogo !
Vo u s ê t e s D ! c i
alors dites-le !

A chaque instant D!ci radio
peut vous téléphoner en vous
demandant :
"D’ou êtes vous?"
Vous répondez "D’ici!" et c’est
une avalanche de cadeaux!
04 92 20 17 17

D!ci en son
et en image

Jean-Phi
Nicolas
Romaric
Annick

Jean-Marc
Vincent

www.dici.fm
Aurore

Pamela

Celine
...et beaucoup d’autres !

