
 

UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-D’ESSONNE 

UFR LAM 

Département Arts et Musique – Deuxième année de master 

 
 
 
 

Mémoire de musicologie ingénierie artistique 
soutenu le 9 juillet 2013 

 
 

 

Fanny VEYSSET 

 

LES RADIOS MUSICALES SUR INTERNET 
 

De la radio musicale hertzienne à la webradio « pure-player » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la direction de : 

 
André LISCHKE   Maître de conférences, UEVE 
 
Michel BERTIER  Enseignant en musiques électroniques, UEVE 

 
 



 2 

Remerciements 
 
 
 

Pour leur soutien et leurs encouragements : 
 

A Slim Guenaoui, Chantal Sigogneau, Arnaud Billebaud du service des 
retransmissions ainsi qu’à la direction de France Musique, 

 
A André Lischke et Michel Bertier, directeurs de recherche, 

 
A la discothèque de Radio France, 

 
Au service des archives de Radio France, 

 
 
 

Pour leur aimable participation lors des entretiens : 
 

A Charles Dufresne, responsable du pôle web,  
Vincent Provini programmateur et animateur musical, 

Massimo Bellini, attaché de réalisation de Fip, 
 

A Guillaume Ledit, responsable du pôle multimédia,  
Yannick Bodin, programmateur musical du Mouv’, 

 
A Christian Anis-Morini alias Poxy, 

 
A Mallis, président de la Grosse Radio, 

Pierre Garcin, rédacteur en chef du webzine rock de cette webradio, 
 

A Alexandre Martinat, président, programmateur musical  
et animateur de Fréquence 3, 

 
A Olivier Riou, directeur, programmateur et animateur  

à HotMix Radio. 
 



 3 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION................................................................................................................................. 4 

 
PREMIERE PARTIE ............................................................................................................................. 9 

 
LES RADIOS MUSICALES SUR INTERNET SOUTENUES PAR LEUR MEDIA -PARENTS : LES RADIOS 
MUSICALES HERTZIENNES ................................................................................................................. 9 

 
Chapitre 1 : Les stations radios hertziennes sur Internet avec des émissions musicales pour un 
public fidèle et parfois restreint.................................................................................................... 10 

 
A) Des stations thématiques sur la musique classique : France Musique/Radio Classique.. 11 

 
B) Des stations éclectiques sur la « variété » française et internationale : Fip/Nova ........... 21 

 
Chapitre 2 : Les stations radios hertziennes musicales sur Internet ciblant les jeunes et leurs 
nouveaux modes de consommation............................................................................................... 34 

 
A) Une station musicale « jeune » avec un style pop-rock élargi à l’électro et le reggae :  
Le Mouv’.................................................................................................................................. 35 

 
B) Des stations musicales « jeunes » et commerciales : NRJ, Fun Radio, etc. .................... 45 

 
DEUXIEME PARTIE ........................................................................................................................... 55 

 
LES WEBRADIOS MUSICALES « PURE-PLAYERS » .......................................................................... 55 

 
Chapitre 3 : La création d’une webradio musicale, un acte accessible à tous ? .........................56 

 
A) Créer sa webradio musicale librement et gratuitement.................................................... 57 

 
B) Une webradio musicale « unique » ou « personnalisée » : Radio Poxy McClaw ........... 61 

 
Chapitre 4 : Des webradios musicales commerciales ou associatives......................................... 66 

 
A) Des webradios musicales commerciales : HotMix Radio, Goom Radio, Classic&Jazz.. 67 

 
B) Des webradios musicales associatives : La Grosse Radio et Fréquence3 ....................... 76 

 

CONCLUSION.................................................................................................................................... 87 

 

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................. 91 

 

NETOGRAPHIE................................................................................................................................. 92 

 

SOURCES............................................................................................................................................ 95 



 4 

Introduction 
 
Depuis qu’Internet a été mis à disposition des populations civiles, soit depuis le début des 

années 90, il a su s’imposer à tous les internautes comme un outil indispensable du quotidien. 

Internet a changé les habitudes des populations, il a « révolutionné les usages sans pour 

autant instaurer une idéologie globale, il a bouleversé le temps, l’espace et la matière, en 

effet, tout se passe ici et maintenant ».1  Internet, dans la quasi-instantanéité et l’accessibilité 

globale, nous offre une « surabondance » d’information et de divertissement qui modifie 

notre quotidien et notre rapport au monde. Les jeunes générations sont « connectées » de plus 

en plus tôt, le numérique entre dans leurs usages à tel point que pour la plupart, elles ont le 

sentiment qu’elles ne pourraient vivre sans ! Vivre sans Internet, sans Facebook ou Instagram, 

sans portable, c’est faire de la résistance face un appel marketing irrésistible voulant 

ardemment nous accompagner vers cette consommation ; vivre sans Internet, c’est « se 

désocialiser » aux yeux de certains qui ne peuvent vivre sans les autres, car oui, l’homme est 

un « animal grégaire » pour reprendre Aristote et la seule idée de se retrouver seul, lui est 

insupportable, alors pour rester dans « le coup », il consomme comme tout le monde, il se met 

au « goût du jour », il suit la tendance sans vraiment réfléchir. Cela est une généralité et 

chacun dispose d’une personnalité qui entre en ligne de compte dans cette consommation 

numérique, les avis divergent, les envies aussi, et quand bien même la mode serait d’avoir le 

dernier mobile, certains n’en auraient que faire et préfèreraient alors se payer tout autre chose. 

Quoiqu’il en soit, nous sommes tout de même et inéluctablement concernés, de prêt ou de 

loin, par Internet car même si nous refusons d’acheter ce mobile avec ces milliers 

d’applications toutes plus fascinantes les unes que les autres, nous aurons besoin par exemple 

d’aller sur Internet pour réserver un billet de TGV afin de partir en voyage ! 

Maintenant, resserrons le sujet sur les radios musicales, car c’est de cela dont il s’agit. Internet 

nous offre la possibilité d’écouter des centaines et des centaines de webradios, comment faire 

son choix dans ce vaste univers numérique ? Et que recherche exactement l’internaute ? Est-il 

un simple « consommateur de média » ou bien est-il aussi un « citoyen numérique »2 ? Car, en 

fonction des recherches antérieures effectuées par l’internaute sur un moteur de recherche, les 

propositions qui suivront seront personnalisées, en outre, les publicités qui lui seront 

adressées concerneront des biens qu’ils seraient susceptibles de consommer –  notamment s’il 

                                                 
1 Conférence de Jean-Christophe Frachet, chargé de cours à l’université de Marne-la-Vallée et Paris-Sorbonne, le 
1er juin 2013 à la médiathèque de l’Agora d’Evry sur le thème « Consommateurs de médias ou Citoyens 
numériques ». 
2 Id. 
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a déjà consommé. Un internaute achetant une musique sur un site suite à son écoute se verra 

parfois « spammé » par un message publicitaire lui proposant le dernier album d’un autre 

groupe de musique similaire… Jusqu’à quel point sommes-nous « maîtres » de ce que nous 

recherchons sur Internet ? Car le moteur de recherche le plus utilisé étant « Google », il sera 

lui aussi à même de nous orienter en fonction de nos goûts grâce aux algorithmes. Même si 

nous avons la possibilité d’utiliser un autre moteur de recherche, il est assez rare que nous le 

fassions. Internet est donc devenu un outil dont on se sert mais, nullement gratuitement, en 

échange, il accumule des « informations » sur nos goûts, nos habitudes, notre quotidien, nos 

modes de consommation. La gratuité n’existe pas, Internet est un moyen stratégique puissant 

et inaliénable – sauf par celui qui l’a conçu, en l’occurrence l’armée américaine – de cibler 

nos requêtes notamment nos choix musicaux. Lorsque nous achetons en ligne un album ou 

bien que nous écrivions que nous aimons le dernier album des Daft Punk sur Facebook, tous 

ces renseignement sont tracés et convergent pour mieux nous « identifier » en collectant des 

données sur notre vie dont nos centres d’intérêts. En dehors du fait que nous soyons 

incontestablement des « consommateurs de média », sommes-nous uniquement résumés à 

cela ? Evidemment non. Si par Internet, on nous « happe » en fonction de nos goûts musicaux, 

il est certain que nous pouvons choisir les musiques que nous écoutons ! Qui plus est, cette 

libre-concurrence de la toile ouvre les contenus à la gratuité, car plus de publicité, c’est plus 

de revenu, seul moyen de ressource pour certains sites qui sont des entreprises, notamment 

chez certaines webradios ! Si cette gratuité est un moyen d’obtenir de la musique en libre 

écoute sur un site – ce qu’on appelle communément le streaming – ou bien le téléchargement 

sur son propre ordinateur d’une musique en libre accès – c’est-à-dire le podcasting ou la 

baladodiffusion – encore faut-il que l’internaute sache chercher ce qu’il veut écouter, en 

utilisant plusieurs moteurs de recherche, en croisant les informations auxquelles il a accès, en 

aiguisant son esprit critique lorsqu’on lui impose le dernier album de Vanessa Paradis sur la 

page d’accueil de Deezer… Il devient un « citoyen numérique » à partir du moment où il 

cherche une musique inédite ou originale sur la toile, à l’instant même où il n’écoute pas 

uniquement « que » de la musique commerciale ; à partir du moment où il s’intéresse un style 

de musique qu’il n’écoute pas souvent, un jeune talent qu’il ne connaissait pas mais qu’il 

prend le temps d’apprécier ; à partir du moment où il critique ce que la majorité des 

internautes trouve formidable alors que lui par des arguments bien pesés estime que l’artiste 

n’a rien d’exceptionnel et qu’au contraire il fait parti de ces « one shot » que les maisons de 

disque sortent pour gagner (beaucoup) d’argent. Être un citoyen numérique, c’est donc se 

libérer de la consommation commerciale et globale pour consommer de manière intelligente 



 6 

et personnalisée. D’ailleurs, si on parle de « citoyen numérique », c’est parce qu’Internet est 

un monde immatériel à part entière qui applique ses propres règles au détriment parfois des 

lois promulguées par les Etats – comme par exemple les quotas imposant la diffusion de 

musique d’expression francophone ou de jeunes talents en France pour les radios hertziennes 

alors que les webradios ne sont pas confrontées à cette loi ! 

Autre point capital que nous devons évoquer : Internet est un bouleversement dans le monde 

des médias parce qu’il est à lui seul, un « multimédia ». Il « absorbe » les informations de la 

presse écrite papier, la production et la diffusion musicale des radios ayant une fréquence 

hertzienne ainsi que la production et la diffusion musicale de chaînes télévisuelles. Bien 

entendu, si dans les années 2000 les spécialistes évoquaient la mort de la presse écrite, des 

radios ou de la télévision à cause d’Internet, on constate qu’il n’en est rien. « Toute l’histoire 

du XXe siècle et la structuration  contemporaine des pratiques montrent que les nouveaux 

médias ne tuent pas les anciens.1 » Toutefois, il serait inexact de dire qu’Internet n’a pas eu 

d’impact sur les radios et la télévision. Il a en effet bouleversé le monde des médias ainsi que 

la manière de produire et de diffuser de la musique mais de manière complémentaire. Il a 

changé la manière dont les consommateurs-auditeurs-mélomanes écoutent de la musique et la 

manière dont ils ont accès à cette dernière. « Les internautes se caractérisent davantage par le 

cumul et la surconsommation radiophonique que par l’abandon de cette pratique2 » d’après 

une étude effectuée par Médiamétrie en 2005 qui s’intitule « les comportements médias et les 

pratiques multimédias des Français, dans leurs contextes ». La radio et la télévision n’ont plus 

de monopole dans leur format de production et de diffusion. Ils doivent s’adapter et faire face 

à un outil « fourre-tout » dont les contenus peuvent être aussi bien formidables que médiocres. 

Alors que la radio et la télévision s’offre à l’écoute et aux yeux sans que l’auditeur-

téléspectateur puisse choisir le programme, Internet offre à l’internaute la possibilité de 

choisir celui-ci en fonction de ses goûts et de son humeur. 

Déjà en 2006, un article dans le New York Times3 fait référence aux changements de modes 

de vie de nombreux américains passant de la radio hertzienne à la webradio pour plusieurs 

raisons : l’absence de coupures publicitaires, l’excellente qualité du son et une programmation 

musicale moins « grand public » et moins « limitée ». Pourtant, les radios hertziennes 

cherchent à s’implanter sur la toile en expérimentant de nouveaux formats et en lançant des 

                                                 
1 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit. p.15 
2 Id. 
3 Richard Siklos, « Internet brouille l’avenir de la radio », The New York Times dans Courrier International, le 
05/10/2006. 
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projets numériques comme la radio haute définition (HD) aux Etats-Unis1. En France aussi, 

les radios hertziennes sont touchées par l’offre musicale venant d’Internet, elles cherchent à 

s’implanter durablement en intégrant des vidéos, en privilégiant l’interconnectivité entre les 

sites, en proposant un bouquet de radios thématiques autres que l’antenne traditionnelle, en 

écrivant des articles informatifs et critiques sur des artistes ou un album, etc. Les projets sont 

variés et toutes les radios cherchent à tirer leur épingle du jeu en innovant. La radio est 

structurellement en déclin, il ne tient qu’à elle de faire évoluer stratégiquement des modèles 

de fonctionnement permettant de relancer l’activité. N’aurait-elle pas été assez rapide sur 

Internet pour se diversifier ? Quoiqu’il en soit, elle est maintenant dans la course, qu’elle soit 

issue de la FM ou du Web. 

Nous nous intéresserons aux radios musicales FM diffusant dorénavant leurs émissions 

musicales sur Internet. Nous verrons ainsi les différences et les similitudes entre les radios FM 

sur Internet et les radios Web c’est-à-dire les webradios, les radios venant uniquement de la 

toile. Tout d’abord, définissons ce qu’est une webradio – ou autrement appelé netradio. Elle 

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 ou streaming. »2 Nous allons donc nous pencher sur ces radios « pure-

players »3 émergents de la toile depuis le milieu des années 2000. 

Bien entendu, nous ne pourrons pas ignorer les innovations technologiques modifiant nos 

usages de l’écoute radiophonique et l’adaptation des programmations musicales aux nouveaux 

modes de consommation de l’auditeur-internaute que nous appellerons « audinautes ». 

Internet oblige les radios à composer avec un public « fragmenté » et « autonome », 

s’orientant en fonction de ses goûts personnels sur un style de musique ou un artiste précis et 

naviguant d’une plateforme d’écoute musicale à l’autre (Deezer, Spotify, LastFM), d’une 

webradio à l’autre. Alexandre Martinat, président de la webradio Fréquence3 souligne que ces 

plateformes ne sont pas des radios car, « une radio à une âme, une couleur d’antenne, des 

animateurs, des productions propres. (…) C’est une concurrence sérieuse et qui m’agace ! 

Car ce n’est pas sur ce genre de support qu’on va faire découvrir des musiques inédites, on se 

contente juste d’écouter ce qu’on connait déjà… J’aime à dire souvent que de façon générale, 

les sites d’écoute de musique tuent la Radio ! » 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/HD_Radio 
2 http://www.webradios.fr/news-3527/article/238841-quest-ce-quune-web-radio-.html 
3 Un pure-player : l'expression est utilisée à l'origine pour désigner une entreprise dont l'activité était 
exclusivement menée sur l'Internet. Par extension, elle permet de désigner une entreprise qui concentre ses 
activités sur un seul métier ou en tout cas sur un seul secteur d'activité. 
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Nous n’analyserons pas de plateforme d’écoute musicale, car même s’il s’agit d’un concurrent 

sérieux que les radios sont obligées de prendre en compte, nous devons considérer l’objet de 

notre étude qui est celui de la Radio sur Internet. La plateforme musicale s’éloigne assez du 

modèle radiophonique, Mallis, président de la Grosse Radio déclare avec justesse que 

« techniquement [elles peuvent être apparentées à des webradios], mais [que] de manière 

éditoriale, non. (…) Ces sites là sont bien faits, ils connaissent d’ailleurs un essor fabuleux. 

Mais c’est un non-sens de laisser l’auditeur choisir ce qu’il écoute alors qu’il écoutera 

toujours la même chose. En tant que radio, nous avons un rôle de prescripteur, ces sites 

d’écoute ne font que proposer des styles de musique ou des artistes dits « similaires » à ce 

qu’habituellement l’internaute écoute, ce sont des algorithmes qui font le travail de recherche 

pour mener les internautes à telle autre musique alors que je pense important qu’il y ait une 

véritable ligne éditoriale pour intéresser l’auditeur à des nouveautés musicales. »1 

Par ailleurs, nous verrons si certaines structures, financeurs ou partenaires, des radios 

musicales peuvent avoir une influence sur la programmation et si l’audience elle-même aurait 

une réelle influence sur cette dernière.  

 
 

                                                 
1 Mallis, Président de la Grosse Radio, entretien téléphonique le 24 mai,  propos retranscris le 25 mai 2013. 
 
Se référer aux sources pour chaque citation provenant des entretiens avec Charles Dufresne et Vincent Provini 
pour Fip ; Guillaume Ledit et Yannick Bodin pour le Mouv’ ; Christian Anis-Morini pour PoxyFM ; Mallis et 
Pierre Garcin pour la Grosse Radio ; Olivier Riou pour HotMix Radio ; Alexandre Martinat pour Fréquence3. 
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Première partie 
Les radios musicales sur Internet soutenues par leur média-
parents : les radios musicales hertziennes 
 
Les radios hertziennes, ce média-parent, doivent s’adapter au média qu’est Internet pour rester 

dans le coup. « La radio (…) a su résister dans les années 1960 à l’arrivée de la télévision 

puis trouver une seconde jeunesse dans les années 1980 avec le succès des stations musicales, 

avant d’être confrontée, depuis maintenant plusieurs années à un double phénomène : une 

partie de l’écoute des programmes s’est déplacée sur l’Internet (…) et une offre concurrente 

d’accès à l’information et à la musique est apparue sur la toile. »1 Nous allons donc évoquer 

un ensemble non exhaustif de radios hertziennes développant leur écoute sur la toile tout en 

conservant leur fréquence et leur public sur les ondes. Selon les différentes études menées par 

Olivier Donnat entre 1997 à 2008, il conclut qu’en général, les habitudes et les goûts en 

musique se sont « forgés » durant la jeunesse et perdurent bien souvent à l’âge adulte. Les 

musiques écoutées par les jeunes seraient rejetées en majorité par les personnes de plus de 45 

ans comme le rap ou toute autre musique à caractère « populaire » et inversement, les genres 

musicaux écoutés par les personnes âgées sont les plus rejetées par les jeunes. Mais ce que 

montre cette étude, c’est que les personnes de plus de 45 ans indifférentes ou hostiles aux 

formes musicales les plus récentes comme le rap ou les musiques électroniques sont comme 

ces générations précédentes qui ont rejeté le rock à ses débuts. Les adultes qui ont écouté et 

aimé le rock lorsqu’ils étaient jeunes continuent aujourd’hui de l’apprécier, il n’est plus un 

style populaire et uniquement attribué aux adolescents puisque aujourd’hui les 35-49 ans 

l’écoute autant que les 15-19 ans. Quant au jazz et à la musique classique, la plus grande 

écoute provient des 55-64 ans. Ces indications nous permettent de mieux comprendre à quelle 

audience aurait à faire les radios musicales. 

Nous allons nous intéresser aux chaînes musicales du groupe Radio France, qui est un service 

public, puis aux radios musicales privées. 

Adorno dans la revue Musique en jeu2 évoquait en 1957 la volonté d’éduquer et de réhabiliter 

la musique contemporaine par la diffusion musicale radiophonique – voire par son exécution 

en studio – ce qui reste un objectif du service public donc des chaînes musicales de Radio 

France. « Il est simpliste de faire la fine bouche devant les mass medias ; ce n’est qu’en 

modifiant leurs fonctions et non pas en se retirant dans une position d’impuissance face à la 

                                                 
1 Olivier Donnat, « Radio et écoute de musique », chap. 5, Les pratiques culturelles des français à l’ère 
numérique, p. 117-118. 
2 Théodor W. Adorno, « Musique nouvelle, interprétation, public », Musique en jeu, 1971/3, p.27 
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société que l’on pourra briser le monopole intellectuel de l’industrie culturelle. » Le monde a 

bien changé depuis les radios libres des années 1980, mais finalement, il est intéressant de 

voir si l’Etat joue toujours son rôle de substitution aux mécènes d’autrefois avec le groupe 

Radio France ; de voir si la « démocratisation culturelle » voulu par Malraux transparait 

toujours à travers la chaîne France Musique pour la diffusion de musique classique de qualité 

face à une radio commerciale dont les objectifs de rentabilité prendraient le dessus sur le 

concept de « musique classique pour tous » dans son spectre le plus large de la musique 

baroque « redécouverte » à la musique contemporaine très expérimentale, flirtant avec le jazz 

et les musiques du monde. 

Le monde de la radio a subit de forts bouleversements avec les deux supports numériques que 

sont la Radio Numérique Terrestre (RNT) et Internet. Entre 2006 et 2011, la RNT est mis en 

œuvre et se substituerait à terme au réseau de diffusion analogique en modulation de 

fréquences (bandes FM), mais disons qu’à ce jour, les deux sont complémentaires. S’ajoute à 

cela, Internet et les outils technologiques comme le mobile permettant de rendre l’écoute 

musicale accessibles par les réseaux 3G et des tarifs forfaitaires d’abonnement relativement 

accessibles à tous. Ce qui caractérise l’écoute musicale sur Internet, c’est l’individualisation. 

L’internaute choisit, quand il veut, d’écouter des « contenus à la demande » en fonction de la 

ligne éditoriale proposée par la radio ; l’internaute peut laisser son commentaire sur le site et 

le diffuseur lui répondre, des « systèmes de recommandations participatives » peuvent se 

mettre en place avec l’« effet réseau » car une musique que l’on apprécie soi-même, nos amis 

peuvent l’apprécier. Les contenus audio sont enrichis et deviennent des contenus multimédia 

avec du texte, des images et de la vidéo. 

 
 
Chapitre 1 : Les stations radios hertziennes sur Internet avec des 
émissions musicales pour un public fidèle et parfois restreint 
 
« A l’échelle de la population française, les cadres supérieurs continuent à présenter 

plusieurs traits spécifiques qu’ils partagent parfois avec les professions intermédiaires : (…) 

ils accordent une place plus importante que les autres catégories socioprofessionnelles au 

jazz, à l’opéra et à la musique classique. »1 Est-ce à dire que la musique classique, l’opéra et 

le jazz restent des genres musicaux moins accessibles dans les espaces culturels que les 

                                                 
1 Olivier Donnat, « Radio et écoute de musique », chap. 5, Les pratiques culturelles des français à l’ère 
numérique, p.138 
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musiques pop, rock, rap, électroniques ? Ou bien est-ce une question de goût qui se forge 

durant l’enfance, avec l’idée que les parents aisés vont « éduquer » leurs enfants à ce style de 

musique qu’ils apprécieront adultes ? Il n’y a pas de réponses tranchées à ces questions, 

cependant, le constat établi par Olivier Donnat montre bien qu’il existe un clivage de genres 

musicaux entre les catégories socioprofessionnelles. La démocratisation culturelle impulsée 

par Malraux est-elle inefficace ? Il faut supposer que sans cette volonté politique de partage 

de la culture musicale pour tous, le constat clivant serait sans doute pire ! France Musique, en 

tant que chaîne publique, reste donc un bon moyen de faire connaître de la musique classique 

expérimentale ou inédite alors que Radio Classique, l’éternelle concurrente, une radio privée 

qui par logique de rentabilité ainsi que par crainte de perte d’audience privilégierait les 

« grands classiques ». 

Sur le deuxième point, nous verrons que certaines radios poussent leur programmation 

musicale à l’éclectisme écoutée davantage par les cadres supérieurs et les professions 

intermédiaires qui « manifestent en général une légère réserve à l’égard des variétés, même si 

beaucoup en écoutent, ainsi qu’une hostilité plus fortes que la moyenne envers le hip-hop et le 

rap  »1 Notons que suite à l’étude menée sur cent Français de 15 ans et plus concernant leur 

genre de musique préféré sans qu’il n’y ait aucune liste préétablie, 86% des Français 

répondent de manière spontanée, la plupart optent pour la variété, le rock, la musique 

classique, etc. mais 2 à 3 % s’orientent vers des musiques plus « confidentielles » comme la 

musique militaire, l’accordéon, le funk, la salsa ou la country. « L’éclatement des préférences 

musicales apparaît bel et bien considérable : plus de soixante genres musicaux différents ont 

été cités et, à l’exception des variétés françaises et des chansons françaises, aucun genre ne 

dépasse la barre de 10% de réponses. »2 La présence de radios musicales diffusant une 

musique éclectique semble donc nécessaire pour satisfaire une demande diversifiée chez 

certains auditeurs, Fip et Nova malgré un public plus restreint l’ont bien compris. 

 
A) Des stations thématiques sur la musique classique : France 

Musique/Radio Classique 
 

« France Musique poursuit sa progression et continue d’être la vitrine principale de nos 

formations musicales, qui concourent, elles aussi, au rayonnement de Radio France »3 

                                                 
1 Id. 
2 Ibid. p.139 
3 Magazine des archives de Radio France : « France Musique et Direction de la Musique : « Ce monde a besoin 
de musique » – Texto – n°25 – automne 2012, cit. p.7. 
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déclare Jean-Luc Hees, président du groupe RF. Avec une audience cumulée de 1,6 % en 

janvier-mars 2013, la chaîne est stable depuis les années 2000 et réussit à conserver 

vraisemblablement son audience. Cela signifie-t-il qu’elle réussit à fidéliser ses auditeurs ? 

Quoiqu’il en soit, son entrée sur la toile parait indispensable pour continuer à attirer une 

population de plus en plus « connectée » notamment chez les jeunes. A l’arrivée d’Olivier 

Morel-Maroger, directeur de France Musique, la grille s’est « ouverte [davantage] sur 

l’actualité et dans la journée, des émissions musicales et des concerts qu’on peut écouter en 

travaillant ».1  

 

Attirer un nouveau 

public et conserver un 

public curieux et 

ouvert, c’est aussi oser 

changer de 

programmation et 

proposer de nouvelles 

émissions : en 2012, 

l’émission Le parti 

d’en jouer est lancée, 

il s’agit dès lors de 

l’interview par un 

« jeune talent » 

Edouard Fouré Caul-

Futy2, de jeunes 

musiciens comme 

Julien Martineau, 

mandoliniste 

concertiste. 

                                                 
1 Magazine des archives de Radio France : « France Musique et Direction de la Musique : « Ce monde a besoin 
de musique » Texto – n°25 – automne 2012, cit. p.7. 
2 Edouard Fouré Caul-Futy a été producteur de la matinale de l'été : 7h-9h pendant deux ans. Il a enseigné 
l’analyse de la musique ancienne ainsi que le commentaire auditif baroque/classique à l’université Paris-
Sorbonne. Dans le cadre de sa thèse, il a publié des articles autour des joutes vocales de Cantu à Chiterra en 
Sardaigne. Après des études de guitare classique et de chant au CNR d¹Aubervilliers-La Courneuve, il partage sa 
pratique musicale entre la musique vocale du XVIème siècle et le rock. Il présente le dimanche de 21h à 22h, 
l’émission Le parti d’en jouer. 
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/ecr/contact/fiche_prod.php?prod_id=85000022 
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Toutefois, pour conserver son audimat, France Musique sait aussi conserver ses émissions 

allant de la musique classique au jazz, jusqu’à la musique du monde. Les lundis de la 

contemporaine avec Arnaud Merlin diffuse des œuvres musicales de la seconde moitié du 

XXe siècle ; Dépêches Notes est une émission davantage liée à l’actualité du monde de la 

musique ; avec l’Horizon Chimérique de Marc Dumont, le producteur et animateur nous fait 

« voyager » en musique autour d’un interprète, d’un thème ou d’un événement. 

Open Jazz avec Alex Duthil nous fait découvrir le jazz 

sous toutes ses formes : « le jazz est depuis un siècle 

un vampire qui se délecte de musiques latines, de voix 

lactées, de percussions africaines, de modes indiens, 

de tangos renversants, d’expériences électroniques, 

des musiques populaires du moment comme des 

musiques savantes de demain »1 voilà qui résume 

joliment cette émission. Comme on peut le constater 

en regardant la grille du programme de France 

Musique, c’est la variété des émissions, ses formats, 

ses durées, ses styles de musiques qui la caractérise ; la 

musique classique est bien trop souvent réduite à son 

style alors que le cloisonnement musical tant à voler 

en éclat lorsque les compositeurs eux-mêmes 

s’inspirent d’univers musicaux totalement différents. 

Pensons justement à Chucho Valdès présenté par Alex 

Duthil durant son émission Open Jazz, vendredi 24 mai, l’artiste emprunte aux musiques 

cubaines tout en faisant des incursions de Debussy ou de Rachmaninov au piano, reprenant 

des grands classiques en donnant plus de couleurs au thème par des variations. 

En tant que service public, France Musique et ses quatre formations musicales font tout pour 

remplir leurs « missions de pédagogie, de démocratisation et de popularisation de la 

musique. »2 Un onglet « les orchestres » sur le site de Radio France indique à l’internaute 

qu’il peut se rendre sur le site pour en savoir plus sur les concerts. France Musique tient un 

« discours universaliste » : les producteurs et les réalisateurs de ces émissions refusent de 

                                                 
1 https://www.facebook.com/pages/OPEN-JAZZ-dAlex-Dutilh-sur-France-
Musique/173910540405?id=173910540405&sk=info 
2 Magazine des archives de Radio France : Texto – n°15 – avril-mai 2010, cit. p.10. 



 14 

s’adresser uniquement aux professions intellectuelles ou toute autre catégorie comme les 

retraités.  

Une circulaire sur les « partenariats au service de l'éducation nationale dans le domaine de 

l'éducation musicale » a été mis en place en 2009, elle aboutit concrètement à la signature 

d’une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et Radio France-France Musique 

poussant la chaîne à une mission de pédagogie dont une des actions est de « créer un espace 

identifié sur le nouveau site de France Musique réunissant les ressources correspondant aux 

besoins et attentes des élèves et professeurs ; en assurer une édition raisonnée au regard des 

prescriptions (programmes d'enseignement, dispositifs d'action culturelle, programme du 

baccalauréat, etc.) de l'Éducation nationale ; y inclure certains éléments issus des banques 

d'émissions et de concerts assortis de données associées (notices biographiques, analyse 

d'ouvres, iconographie, etc.) que France Musique va progressivement mettre en place ; 

étudier avec le C.N.D.P. les conditions d'une coédition de ce nouvel espace. »1 

Les missions de démocratisation et de popularisation de la musique sont assurées par des 

partenariats, par exemple, entre 2011 et 2013, avec la Direction de la Musique et le Grand 

théâtre de Provence, les quatre formations musicales sont en résidence à Aix pour la mise en 

place de projets d’ouverture à la musique et de médiation culturelle à l’égard du jeune public 

et des amateurs. France Musique capte près de 700 concerts par an qu’elle diffuse sur son 

antenne et Internet. Ces concerts sont en ligne pendant un mois, l’auditeur-internaute peut les 

réécouter en streaming différé mais pas les télécharger en podcast. Il n’y a que les émissions 

qui peuvent être écoutées en streaming et podcastées. C’est d’ailleurs en 2012 que Radio 

France obtient un accord avec la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) pour 

que la musique diffusée lors des émissions puisse dorénavant être podcastée. Les années 

précédentes, la chaîne ne pouvait pas proposer ses émissions musicales en téléchargement sur 

Internet, ce qui réduisait la venue d’internautes souhaitant écouter de la musique mais ne 

pouvant pas. Le groupe Radio France reverse tous les ans à la SCPP un montant basé sur le 

nombre de téléchargement, soit quelques dizaines de milliers d’euros par an. Autant dire que 

l’enjeu est de taille pour la SCPP avec près de 113 millions de podcasts téléchargés à Radio 

France, toutes chaînes confondues, en constante croissance chaque année. 

France Musique propose une trentaine de concerts en directs repris par les radios membres de 

l’Union européenne de radiotélévision (UER), chaque concert serait repris par en moyenne 

dix radios du monde entier. Par ailleurs, en 2008, Radio France avait signé un partenariat avec 

                                                 
1 http://www.education.gouv.fr/cid24013/mene0900154c.html 
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Decca Concerts pour la mise en ligne de plusieurs concerts uniquement sur le web, des quatre 

formations musicales de la Maison de la radio. France Musique est ancrée sur la scène 

nationale et internationale, c’est incontestable. On voit bien que France Musique se fixe des 

objectifs d’ouverture et de partage de la musique, qui plus est, une musique de qualité. 

Internet serait donc l’outil idéal pour être dans la continuité de cette saine ambition. Le site a 

été refait en 2010, il s’est adapté aux orientations de service public. La page d’accueil permet 

une double fonction : mettre en exergue les concerts à venir et développer la réservation des 

places en ligne. L’internaute-auditeur peut dès lors souscrire des places à l’unité et à des 

abonnements. Des applications mobiles (iPhones puis smartphones) ont été conçues à cette 

époque afin que les internautes-auditeurs puissent emporter avec eux et consulter des concerts 

où bon leur semble.  La dernière refonte du site de France Musique a été présentée en juin 

2013, la recherche de l’internaute pourra dorénavant se faire par « thème » comme 

« Lyrique/Comédie musicale » et non plus uniquement par « format de contenu » c’est-à-dire 

par « émission » ou « dossier ». « La page d’accueil a été pensée comme une "Une" de 

journal » d’après Romain Vallée, 

responsable du pôle web de France 

Musique, « le player sera portable, France 

Musique étant le premier à en bénéficier, 

cela permettra d’être écouter et lu sur 

tablette et il sera également exportable sur 

un blog ou sur les réseaux sociaux. » Le 

site permettra d’élargir son audience et 

attirant des internautes qui n’écoutaient pas 

forcément la chaîne grâce notamment à la 

mise en place de « dossiers » comme sur le 

Bicentenaire de la naissance de Wagner ou 

un dossier pour le baccalauréat de 

musique. 

France Musique travaille aussi avec la 

direction de la Communication externe et 

la direction des Nouveaux Médias qui ont 
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dotés chaque émission et chronique d’un visuel spécifique ludique et humoristique, un 

« univers de marques graphique et créatif ».1 Des fichiers téléchargés au format mp3 peuvent 

ensuite être écoutés sur un baladeur numérique ou sur un ordinateur personnel, pour une 

écoute différée. Il faut avant cela, télécharger2 un logiciel de podcast dont la plupart sont 

gratuits sur Internet comme iTunes, Winamp, Juice pour les i-Pod ou bien d’autres logiciels 

sur Framasoft. 

Il en est de même pour les avatars créés pour renforcer l’identité numérique du groupe sur les 

réseaux sociaux, ces logos qu’on identifie par le coloris qui est le même que celui de la 

chaîne. Il en est de même pour les avatars créés pour renforcer l’identité numérique des 

émissions sur les réseaux sociaux, ces logos qu’on identifie par le coloris qui est le même que 

celui de la chaîne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une plateforme musicale3 Radio France est mise en place, indépendante de France Musique et 

de toutes les autres chaînes, c’est la direction des Nouveaux Médias (DDM) qui a lancé ce 

projet qui aboutira à l’automne 2013, le but étant de facilité l’interactivité musicale entre les 

chaînes. Charles Dufresne, responsable du pôle web de Fip, enthousiaste, s’exprime : « C’est 

génial ! Radio France va proposer, avec ce projet piloté par Alexandre Lenot, une plateforme 

musique en intégrant toutes les chaines sous formes de playlists interactives et augmentées. 

C’est un projet techniquement innovant et joli graphiquement où Fip devrait se retrouver. 

C’est complémentaire des antennes et des sites de chaque chaîne (…) Les playlists pourront 

être retrouvées sur les sites des chaînes, le but est d’arriver à un « écosystème ». Il faut 

enrichir les contenus mais ne pas faire les mêmes d’un site à l’autre. » France Musique et Fip 

pourront partager leurs coups de cœur en ligne et mêler leurs choix musicaux à ceux des 

autres chaînes. L’idée est d’y mêler tous les genres, toutes les époques et tous les pays, la 

                                                 
1 Magazine des archives de Radio France : « Les podcasts en un clin d’œil » – Texto – n°26 – hiver 2012-2013, 
cit. p.10-11. 
2 http://www.radiofrance.fr/espace-pro/podcast-radio-france 
3 http://3615musique.radiofrance.fr/ 
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nouveauté comme le patrimoine, les découvertes comme les talents confirmés. Ce site 

« musique » de Radio France serait sans algorithme. Il s’organiserait donc autour de 

sélections faites par des programmateurs musicaux, des producteurs, des discothécaires, des 

chroniqueurs et des journalistes. La DDM cherche actuellement un nom pour son nouveau site 

de playlists musicales. 

Un autre projet abouti et édité par la direction des Nouveaux Médias est NouvOson1, un site 

entièrement dédié à la diffusion de productions par son multicanal  mis en ligne en mars 

dernier. Un concours de création sonore a été organisé auprès des internautes par l’ensemble 

des chaînes de Radio France à l’initiative de la DDM avec 750 personnes inscrites et 145 

qui ont concouru en présentant une production sonore spatialisée originale de moins de 3 

minutes en son stéréo, binaurale ou multicanal. Chaque prestation était réalisée après 

transformation et mixage d’échantillons mis à la disposition de tous, sous forme d’une 

palette sonore de 126 extraits téléchargeables sur le site NouvOson. Une forte volonté 

d’interactivité entre l’« audinaute » et la DDM est incontestable. Il faut juste que toutes les 

chaînes en aient la volonté.  

A l’occasion du concours, les représentants des sept chaînes de Radio France et de l’équipe 

NouvOson, le jury présidé cette année par Klaus Blasquiz2 se sont rassemblés pour décerner 

le 7 juin un prix pour chacune des chaînes ainsi que le Grand Prix NouvOson 2013 dont le 

lauréat ou la lauréate recevra la commande d’une nouvelle œuvre, d’une durée de dix 

minutes, destinée à l’exposition et à la diffusion sur le site NouvOson. Les  huit œuvres 

ainsi primées ont été diffusées en 5.1 pour le public présent dans la salle, puis en stéréo sur 

les antennes. Elles seront mises en ligne sur le site NouvOson, où l’objectif est d’écouter de 

la musique en « trois dimensions », l’idée de spatialisation est fortement ancrée et devient 

une valeur ajoutée qualitative à la diffusion musicale chez Radio France. Il peut y avoir par 

exemple des retransmissions audio et vidéo en direct comme celui de l’opéra La Traviata de 

Verdi le 4 juin au soir, où l’audinaute pouvait écouter la musique en immersion spatialisé.3 

Il s’agit dès lors d’une véritable ambition de coordination entre les chaînes de Radio France 

avec des projets concrets que ce soit la diffusion de reportages en rapport à l’actualité (pas 

nécessairement de la musique) mais aussi des musiques expérimentales comme Iraq’s song 

une œuvre sonore collective conçue au sein du GRM à l’époque de Pierre Schaeffer. La 

                                                 
1 http://nouvoson.radiofrance.fr/ 
2 Klaus Blasquiz est un musicien, journaliste et dessinateur, chanteur du groupe Magma fondé en 1969 par 
Christian Vander, puis comme chanteur, percussionniste et bassiste pour d’autres formations. Il est également 
l’auteur de plusieurs livres consacrés à l’univers de la musique. 
3 http://nouvoson.radiofrance.fr/pourquoi-parler-de-nouveau-son 
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radio élargit donc son champ d’action sur Internet en mettant tous les outils technologiques 

de dernier cri en avant pour capter un maximum d’internautes susceptibles d’écouter ensuite 

la radio. 

Depuis 2009, le pôle web est développé, journaliste, éditeurs et webmasters permettent au site 

d’être un parfait multimédia, proposant des images, du son et de la vidéo, tout ceci 

transportables, exportables sur des mobiles et placés ad vitam aeternam (ou presque) sur le 

site. Radio France dispose d’un player1 unique pour toutes les chaînes, « l’audinaute » peut 

sélectionner un programme, revenir sur un moment du direct – ce qu’on appelle le « time 

shifting ». Mais avec la refonte du site de France Musique, l’audinaute va pouvoir comme 

pour France Culture, constituer une liste « personnalisée » de ce qu’il écoute dans l’onglet 

« Ma radio », visualiser les différents programmes de la chaîne, avoir la possibilité de lire des 

vidéos grâce à l’onglet « Vidéos » ainsi que de partager le podcast sur les réseaux sociaux 

grâce à un onglet qui est plus pratique et rapide qu’une manipulation complexe « copier-

coller » de l’adresse URL pour aller ensuite la mettre en partage sur un réseau social ou son 

blog. On appelle cela un player « embeddable », c’est-à-dire intégrable à des sites extérieurs à 

Radio France. Le player devient une « signature », un produit à part entière. « Les radios aux 

auditoires plus petits sont tendanciellement celles les moins longuement écoutées par leurs 

auditeurs ; c’est la situation de (…) France Musique »2 développer une écoute à la carte est 

positif, il permet à l’internaute de sélectionner les émissions qu’il souhaite écouter et ce, dans 

leur intégralité ou non. 

Les radios publiques et de nombreuses radios associatives ont un block format – des radios de 

grille – c’est-à-dire « un format qui est une succession de plages plus ou moins spécialisées 

dans leur contenu (une émission de rock suit une émission de jazz, etc.) et avec un auditoire 

qui change d’une émission à l’autre. »3 La programmation serait indépendante à toute forme 

de demande. Quant aux radios commerciales, elles préfèrent se concentrer sur un genre de 

programmation, un format mis en œuvre par la relation entre la demande et l’offre, trouver un 

rapport entre l’auditeur et la grille. 

Radio Classique est une radio privé française, la segmentation des publics se diversifie dans 

les années 1980, en France avec l’apparition des radios libres, le monde radiophonique 

s’ouvre aux acteurs privés. « Le contraste est frappant avec le régime de culture de masse 

                                                 
1 Un player est une application de lecture audio. 
Magazine des archives de Radio France : « Vraiment unique, le player ! » –  Texto – n°16 – juin-juillet-août 
2010, cit. p.2-3 
2 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit. p.66. 
3 Ibid. cit. p.52. 
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décrit par Edgar Morin dans les années 1950 qui visait un grand public : " La recherche d’un 

public varié implique la recherche de la variété dans l’information ou dans l’imaginaire ; la 

recherche d’un grand public implique la recherche d’un dénominateur commun " »1 Avec la 

venue des radios privés, l’espace radiophonique n’est plus sous la domination de quelques 

acteurs du secteur public mais tend vers un resserrement des audiences – qui forme des 

groupes sociaux – un accroissement de la spécialisation des « cibles », une fragmentation des 

publics. A cette pluralisation de l’offre radiophonique par la venue du secteur privé dans la 

radiodiffusion de la bande FM s’ajoute Internet qui segmente encore plus le public en 

fonction de styles musicaux. La radio est vue comme un outil culturel et social où la diffusion 

musicale structure les goûts par âge, elle les accompagne ou les renforce. Avec Internet, les 

radios forment un « espace très segmenté mais représentent (…) un monde en continu sur 

toute la journée ».2 Internet fait voler en éclat cette structure continue pour permettre à 

l’auditeur de réécouter comme bon lui semble une émission passée. Radio Classique diffuse 

principalement de la musique classique qui peut être podcasté, un agenda des concerts, des 

émissions musicales ainsi que des émissions sur la politique et l’économie ! Il n’est pas 

étonnant que Radio Classique n’ait pas cherché à faire comme France Musique, c’est-à-dire 

proposer uniquement des émissions musicales. En tant que radio privée, elle doit faire face à 

la concurrence et tirer son épingle du jeu pour ne pas fermer boutique. Avec une audience 

cumulée de 2,1 % en janvier-mars 2013, Radio Classique reste constante, elle jouxte France 

Musique en la dépassant un peu. Pour se démarquer, Radio Classique cherche à capter 

l’attention d’une catégorie socioprofessionnelle de cadres supérieurs (CSP+), pour cela, elle 

nourrit son antenne et Internet d’émissions liées à l’économie ou la politique en début de 

matinée, le reste de la journée étant consacrée à la musique classique à travers diverses 

émissions comme Duault Classique, nom d’émission tirant son nom de l’animateur, il partage 

ses « découvertes musicales » ou bien Passion Classique, les Discoportraits, des Histoires en 

musique… une programmation là encore, disponible sur Internet en direct ou en différé. Un 

point qu’il faut soulever : il faut tout de même avouer que le site de Radio Classique manque 

de clarté, l’internaute face à cette page à une impression générale de « fouillis », on a 

l’impression que le site date du début des années 2000 ! Trop d’icônes, de fenêtres, de 

« boites à rangement » qui brouille la vue avec des couleurs peu homogène, l’internaute ne 

sait plus où regarder. C’est dommage, car le choix de la programmation est judicieux, des 

                                                 
1 Ibid. cit. P.129. 
2 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit. pp.15-21. 
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matinales économiques et politiques et le reste de la journée en musique, c’est un bon 

équilibre pour une radio privée. Bien entendu, on ne peut éviter les publicités furtives dès 

l’entrée sur le site ou les bannières, disons qu’elles contribuent au financement de la radio, 

France Musique a ce privilège, elle n’a pas à céder une partie de son espace web puisqu’elle 

est une chaîne publique. 

Malgré un site qui manque de clarté, Radio Classique tente d’attirer un public large en 

cherchant à intéresser les jeunes générations à la musique classique – même si son audience 

actuelle reste un public d’adultes CSP+ – elle a signé une convention avec le ministère de 

l'Éducation nationale comme a pu le faire France Musique, afin de « donner une image jeune, 

dynamique et attrayante de la musique classique »1 On peut retrouver Radio Classique 

Lycéen par « un logo du ministère de l'Éducation nationale avec un lien actif sur le site web 

de Radio Classique. (…) Les émissions réalisées dans le cadre de ce partenariat seront 

diffusées sur l'ensemble des fréquences hertziennes de Radio Classique, y compris par 

l'émetteur de Monte-Carlo, ainsi qu'en streaming sur son site internet, et sur les plateformes 

de diffusion câble et satellite qui reprennent tel quel le signal de Radio Classique. »2  

 

 

                                                 
1 http://www.education.gouv.fr/cid24013/mene0900154c.html 
2 Id. 
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Visuellement inaccessible, c’est un casse-tête, l’internaute se rendant pour la première fois sur 

le site ne trouverait même pas ces émissions animées par les lycéens ! Radio Classique 

voudrait donc rajeunir son audience, c’est un enjeu stratégique et risqué, stratégique car la 

radio veut gagner de nouveaux auditeurs, risqué parce qu’elle peut en perdre en présentant des 

émissions pour les jeunes comme Il était une fois d’Élodie Fondacci qui n’existe plus mais 

s’intitule dorénavant Des Histoires en musique, « un conte de fée en musique pour endormir 

les plus petits et divertir les plus grands. »1 Radio Classique tient une place de plus en plus 

importante dans l’édition musicale où elle cherche là aussi à capter un public jeune avec des 

livres musicaux pour enfants. Etienne Mougeotte, Directeur général de Radio Classique a 

déclaré en mars 2013 dernier lors d’une conférence de presse « on estime qu'on peut devenir 

des prescripteurs culturels »2, ce qui est un point commun avec France Musique et toutes les 

chaînes publiques d’ailleurs. Après avoir étudié ces deux stations concurrentes puisque 

diffusant de la musique classique sur l’antenne et Internet, nous allons maintenant nous 

intéresser aux radios diffusant une musique plus éclectique. 

 

B) Des stations éclectiques sur la « variété » française et 
internationale : Fip/Nova 

 

En choisissant d’évoquer ces deux radios que sont Fip et Nova, on ne cherchera pas à les 

comparer sur le plan structurel mais nous nous intéresserons aux outils technologiques et à 

leur programmation musicale « variée » (variété en ce sens) mis en place sur la toile. Car il 

serait curieux de comparer une radio locale avec une radio nationale. Avec Internet, pas de 

différence entre Fip et Nova, elles peuvent  être écoutées partout en France et d’autres pays du 

monde – comme n’importe quelle radio ayant un site avec un player. Mais lorsqu’on pose la 

question à Charles Dufresne, responsable du pôle web de Fip s’il souhaiterait que la chaîne 

acquiert des fréquences FM au niveau national, il répond « j’aimerais bien mais je pense 

qu’aujourd’hui Internet peut être très bénéfique pour l’antenne et pas forcément l’inverse. 

Actuellement, Le Mouv’ par exemple fait plus d’audience sur son site web que sur 

l’antenne! » Fip ne vise pas de public particulier, l’audience est très éclatée, surtout sur 

Internet car en effet, l’audience est internationale ce qui n’est pas le cas de la radio FM. 

                                                 
1 http://www.radioclassique.fr/index.php?id=14&id_emission=225 
2 http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/radio-classique-on-peut-devenir-des-prescripteurs-
culturels_1231122.html 
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Depuis que Radio France a un unique player, Fip est davantage écoutée au Royaume-Uni, en 

Afrique du nord ou en Amérique du sud. 

Quant à Radio Nova, elle a été créée en 1981 au moment de la naissance des radios libres, 

cette station FM est « la fusion de deux stations locales FM "libres" : Radio Ivre et Radio 

Verte. »1 Radio Nova et Fip sont deux radios nageant à contre-courant des autres radios, elles 

découvrent et font découvrir de nouveaux talents. « En premier lieu, Nova se spécialise dans 

le rock alternatif, le post-punk, la new wave, la techno et la pop anglaise. (…) À partir de 

1985, Nova choisit de diffuser de la world music (…) Vers 1988, la programmation musicale 

change pour devenir principalement reggae, funk et rap. Vers 1991, Nova se tourne vers 

l’acid-jazz et le rap français. En 1993, elle accompagne l'émergence des musiques 

électroniques, notamment la French Touch. (…) En 1999, La programmation musicale est 

principalement Chill-out, Ambient, Jungle. »2 On ne peut pas faire plus éclectique comme 

programmation, l’évolution ayant conduit Radio Nova à diffuser des styles précurseurs pour 

l’époque comme si la radio avait un coup d’avance sur son temps. Cette radio a toujours été 

en marge de la « mode musicale », elle a lancé les premiers « freestyles » de groupes comme 

Assassin3 ou NTM4. Aujourd'hui, la programmation de Radio Nova est un « grand mix », la 

station accueille de nombreux animateurs « branchés » de la vie parisienne nocturne. Quant à 

Fip, créée en 1971, est un réseau radiophonique français avec un programme musical mêlant 

des chansons, du rock, de la world music, de la musique classique, de la musique de films du 

jazz, etc. Vincent Provini, programmateur de Fip déclare que « quand le programmateur 

choisit des musiques, il faut que le programme soit cohérent et raconte une "histoire". Le 

matin, j’arrive, je ne sais pas ce que je vais choisir, il faut respecter des règles comme le fait 

de mettre deux chantées, une instrumentale en alternance. Les animatrices ne parlent jamais 

à blanc, ni sur les chansons, elles parlent sur des morceaux instrumentaux. Le programme 

doit être éclectique mais se "tenir": on peut très bien enchainer du rap à de la musique 

classique puis ensuite passer à la world music à partir du moment où il y a un enchainement, 

il y a un lien et cela raconte quelque chose aux auditeurs. » La loi du 1er août 2000 propose 

aux radios musicales de choisir soit la mise en valeur du patrimoine musical avec 60% de 

titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10% 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Nova 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Nova 
3 Assassin est un groupe de rap français indépendant, formé en 1985 par Rockin' Squat et Solo, rapidement 
rejoint par DJ Clyde puis Doctor L. 
4 NTM  est un groupe de Hip-hop et de Rap français formé en 1988. Originaire du département de la Seine-Saint-
Denis, composé principalement de deux rappeurs, JoeyStarr (Didier Morville) et Kool Shen (Bruno Lopes), et 
qui a marqué les débuts du rap des années 1990 en France. 
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du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne, soit la promotion de jeunes talents, 

35% de titres francophones, dont 25% au moins du total provenant de nouveaux talents. Avec 

Internet, cette contrainte de quota ne se pose pas sauf qu’une diffusion à l’antenne diffusée 

par ailleurs sur la toile oblige clairement ces radios hertziennes à respecter la loi alors que les 

webradios « pure-players » n’y sont pas soumises. « On est censé respecter ce quota (…) de 

production francophone. Les programmes fait pour l’antenne sont les mêmes que ceux 

diffusés sur Internet. On respecte ce quota puisqu’on diffuse largement plus de diffusion de 

production francophone : cela implique autant de la chanson française que de la musique 

instrumentale française, que du jazz ou de la musique de film français » indique Vincent 

Provini. Il en est de même en journée lorsqu’il n’y a pas d’émissions musicales mais 

uniquement de la musique animée par une animatrice qui donne des informations très réduites 

sur les titres et les artistes qui passent sur Fip, des interventions sur les musiques 

instrumentales montrant ainsi qu’il s’agit bien d’une radio qui sélectionne ses titres et les 

placent dans un ordre précis et non pas de manière aléatoire. Même si Fip et Nova diffuent 

une musique éclectique, la première est une chaîne publique, elle tient un rôle de prescripteur 

avec les émissions du soir et diffuse de la musique variée permettant de « travailler en 

musique » en journée ; la deuxième radio, Nova, est issue du mouvement des radios libres 

dont l’idée est de diffuser des musiques qui ne passaient pas sur les radios publiques ! 

Aujourd’hui, la musique s’est mélangée, ce qu’on appelle la fusion, de nouveaux styles sont 

apparus depuis les années 1980 et les anciens sont demeurés, les radios comme Fip et Nova 

ont l’embarras du choix. Fip enchaine des musiques totalement différentes, si l’auditeur 

n’apprécie pas, c’est que l’enchainement est raté, mais comme depuis avril 2012, « c’est 

+34% de fréquentation et que la chaîne est 3e (ou 4e) site de la Maison de la Radio, avec plus 

de deux millions de visites par mois, on peut estimer qu’elle est dans le coup. » Lorsque 

Charles Dufresne, responsable du pôle web nous répond sur une éventuelle stabilisation du 

taux d’audience, il déclare : « j’espère que cela ne sera jamais stabilisé, je suis là pour cela. Il 

va peut-être y avoir une petite chute d’audience en mai à cause des jours fériés. Le mois 

d’avril n’a pas été très bon mais avec les jours fériés et les vacances, on a moins d’audience. 

Pour avoir une meilleure audience, il faut attendre la rentrée scolaire, le premier trimestre de 

l’année. Fip est un site très prometteur, quand je suis arrivée à 20 minutes.fr en 2007, le site 

faisait les statistiques que Fip fait maintenant. » 

C’est là qu’Internet peut jouer un rôle de « baromètre » car « pour un auditeur mécontent, 

derrière lui il y en a cinq mécontents ; un auditeur content, il y en a vingt qui sont contents » 

explique Vincent Provini. D’ailleurs, quand on lui demande si Internet l’aide dans la 
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préparation de ses émissions il répond que « oui, pour connaitre l’artiste avant de le diffuser, 

pour écouter les musiques si on n’a pas le disque en notre possession. On travaille en 

numérique depuis un an maintenant, on a un logiciel interne qui s’appelle Music Master qui 

permet aux programmateurs de retrouver les artistes. On nous avait proposé au départ 

Selector qui est utilisé dans la grande majorité des radios mais qui n’est pas fait pour gérer 

la quantité de titres que nous, nous avons à gérer par jour ! On diffuse en moyenne 300 titres 

par jour avec une grande base de données. Parce que 300 titres diffusés c’est 15.000 titres 

écoutés. Pour une tranche de 3h, je sélectionne donc une cinquantaine de titres. » Le 

programmateur tient un rôle important, il s’occupe de découvrir et sélectionner les musiques 

mais aussi de rencontrer les maisons de disque pour d’éventuels partenariats. Ce logiciel 

interne est donc une base de données numérique permettant de préparer le programme de la 

journée. Par ailleurs, Internet foisonne d’artistes indépendants qui rêvent de percer grâce à cet 

outil de communication. Le meilleur moyen d’y parvenir est de faire partie de ces plateformes 

musicales dédiées aux professionnels de la radio pouvant ainsi découvrir les artistes que les 

maisons de disques présentent. N’y a-t-il pas un risque d’uniformisation du fait que ces labels 

choisissent les artistes pour ensuite les présenter ainsi aux programmateurs servit comme sur 

un plateau ? Quoiqu’il en soit, c’est une solution qui permet aux programmateurs d’éviter de 

se perdre sur la toile dans des écoutes musicales hasardeuses dont la plupart s’avérerait 

décevante. Il ne tient qu’à eux de naviguer ensuite sur le net où bon leur semble pour 

découvrir des « inédits ». Vincent Provini explique qu’il « reçoit les attachés de presse, 

écoute les nouveautés qu’[il] reçoit, en parle entre [programmateurs], ce qu’[il] aime ou 

pas », il ajoute : « on ne surfe pas forcément sur Internet parce qu’on n’a pas le temps de le 

faire. Après cela dépend de chacun, on est une équipe de programmateurs assez « divisés » en 

terme d’âge, le plus âgé à 55 ans et le plus jeune à 35 ans. Notre auditoire lui, commence 

plutôt à partir de 20-25 ans. » Il n’est pas évident de capter une large audience lorsqu’une 

radio diffuse une musique éclectique, c’est d’ailleurs pourquoi la plupart des radios se 

spécialisent dans un style de musique. Fip ou Nova ciblent plusieurs « groupes sociaux », les 

1 % d’audience cumulée de radio Nova le montre bien, en ciblant un public, il faut capter son 

attention par des programmes de qualité ou originaux. Radio Nova présentes ces émissions 

musicales sous l’appellation de Grand Mix ou bien une émission intitulée French Pop dont 

l’animatrice Mélanie Bauer invite des artistes de la scène francophone et fait l’interview tout 

en… anglais avec un fort accent français ! C’est original mais bizarre, si encore l’artiste était 

anglais et ne parlait pas un mot de français, on comprendrait. On obtient alors un frenglish 

curieux. C’est un choix qui s’explique sans doute par la volonté de Nova, radio privée, d’être 
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écoutée notamment par les anglophones et d’happer les audinautes au niveau international sur 

leur site en streaming ou en téléchargement de podcast. Ceci étant, c’est un moyen positif de 

faire connaitre la musique française au niveau international grâce à l’anglais. Il semble a 

priori que l’anglais ne soit pas un frein dans la clarté des réponses apportées par l’artiste 

interviewé, c’est essentiel, car répondre dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle 

pendant une émission de deux heures est un exercice redoutable si on en n’a pas l’habitude. 

Quant à Fip, son audience est composée de plusieurs publics ciblés, Vincent Provini pense 

que « ce sont des personnes différentes [qui écoutent sur l’antenne par rapport à ceux qui 

écoutent sur Internet] beaucoup d’auditeurs nous écoutent au bureau, Internet a remplacé la 

radio pour nous en tout cas. Le hertzien commence un peu à péricliter. Les internautes qui 

écoutent sur Internet cherchent souvent des informations et sont en plus des consommateurs 

"différents", ils peuvent très bien écouter en podcast une émission deux jours après sa 

diffusion en directe. Ils veulent, comme la plupart des internautes qui surfent, écouter les 

émissions à leur convenance. Ils choisissent leur moment pour écouter… »  
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En journée, il s’agit de diffusions musicales en flux, les émissions musicales de Fip sont en 

soirée, certains programmateurs interviennent sur cette émission, ils tournent. Ce sont des 

émissions spécialisées comme Fip Livre ses Musiques, Dites 33, Club Jazz à Fip. Parfois, il 

se trouve des émissions « événements » comme avec Chucho Valdès qui était en concert au 

Théâtre du Châtelet en direct le 6 mai dernier comme l’indique l’image précédente. 

La page Internet a été particulièrement soignée avec un contenu assez important, le service 

web a mis en place sur leur site Storify, un service de réseau social ouvert en 2011, qui permet 

à l'utilisateur de créer des histoires ou des montages à l'aide des médias sociaux tels que 

Twitter , Facebook et Instagram ; Fip met alors en ligne son émission Jazz à Fip enregistrée 

ultérieurement sur cette même page, une vidéo finalise la page de présentation de l’artiste 

cubain et des éléments informatifs permettent à la fin de se rendre au Théâtre du Châtelet 

comme la présence d’un plan d’accès. 

Charles Dufresne, responsable du pôle web arrivé depuis le 2 avril dernier s’explique sur les 

objectifs fixés sur Internet : « ma première ambition est de faire de l’audience, deuxièmement, 

repositionner les contenus sur le web : faire ce qu’il y a à la radio sur le web ce n’est pas 

forcément intéressant alors qu’impliquer tout le monde et le faire en complémentarité quitte à 

développer des programmes spécifiques au web, on peut se le permettre. » 

En effet, Fip met en place des mini-sites, des pages extérieures au site de Fip proprement dit. 

Le site fonctionne davantage « comme un magazine, un IMIX1 ou un Pure-Player2 

"augmenté" que comme une radio ! » L’équipe du web est libre de concevoir le contenu 

comme bon lui semble sous la houlette du responsable, les choix éditoriaux sont pris par le 

pôle web «  lorsqu’on a fait un abécédaire sur Boris Vian,3 c’est moi qui prends la décision », 

s’exprime Charles Dufresne. « Aujourd’hui pour que cela marche, il faut communiquer, les 

auditeurs sont au courant lorsqu’il y a une publication. On demande de l’aide à la 

discothèque pour avoir les raretés de Vian parce que je ne suis pas assez "calée". Après il y a 

toutes les démarches en terme de droit parce qu’on ne les a pas. (…) Sur les projets nous 

avons la volonté de travailler en concertation avec tout le monde, cela va des animatrices à la 

production des animations. On ne fait pas de la radio sur internet, ce n’est pas l’idée. (…) 

                                                 
1 IMIX  : Il s’agit d’un ensemble de profils de trafic réseau correspondants à une navigation courante sur Internet,  
http://fr.wikipedia.org/wiki/IMIX_%28Internet_Mix%29 
2 Un Pure-Player est une entreprise ayant démarré et exercé une activité dans un secteur unique. L'expression 
est toutefois popularisée pour désigner les entreprises œuvrant uniquement sur Internet et qui sont souvent 
définie comme tel, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pure_player 
3 Boris Vian (1920-1959) est un écrivain français, poète, parolier, chanteur, critique et musicien de jazz. 
Ce superbe site officiel lui rendant hommage : http://www.borisvian.org/ 
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[Il faut] arriver à 

faire des papiers 

dans le format "à 

la Slate.fr"1, 

c’était l’idée de 

l’article sur Boris 

Vian, faire un peu 

d’actualité mais 

aussi des 

contenus 

multimédias. On 

cherche à jouer 

sur le côté "riche" 

de la page, on 

joue sur une 

navigation qui est 

contrainte donc 

on va jouer sur 

une profondeur mais on va jouer sur la longueur et sur la profondeur de l’œuvre de Vian. » 

On peut alors se demander si les audinautes ne vont pas « zapper » des contenus trop longs, 

Charles Dufresne explique que le site Slate a démontré depuis deux ans que cette « mode » en 

digital appelé le long scroll2 fonctionne très bien depuis l’explosion de vente des tablettes, des 

écrans tactiles ou des Smartphones, etc. « Sur une page comme l’abécédaire de Boris Vian qui 

est longue mais riche en contenu, cela a du sens. Au lieu d’avoir juste une critique courte et 

négative du film de Boris Vian, l’internaute peut se poser car on rebondit sur la sortie du film 

"L’écume des jours" qui est une actualité en faisant un article de 12.000 signes, comme un 

journal, avec une grande page pour que les gens restent dessus. » Dans cet article sur Boris 

Vian, on trouve des photos, des anecdotes écrites, des vidéos qui proviennent de YouTube ou 

Dailymotion et de courts extraits sonores provenant de la Discothèque de Radio France, 

puisque la chaîne a un droit de citation de 30 secondes sur son player propriétaire avec deux 

inédits jamais sortis sur Boris Vian. 

                                                 
1 Exemple d’article écrit dans Slate.fr : http://www.slate.fr/story/70105/droits-auteur-musique-cisac-sacem 
2 A long scroll est littéralement un long rouleau de papier ou autre support sur lequel on peut écrire. Il faut 
imaginer qu’avec internet, le contenu peut être long, pour cela, la roulette de la souris permet de faire défiler le 
contenu multimédia de haut en bas en même temps que l’internaute parcourt l’article. 
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Exemple extrait de l’Abécédaire sur Boris Vian : 

 

 

Charles Dufresne et son équipe du web auraient à cœur de refaire le format du site qu’il ne 

considère pas au mieux, notamment sur le plan de la typographie, « il serait également 

préférable qu’il y ait une Google fonts1 par esthétisme et pour un meilleur référencement » 

mais cela ne sera pas pour tout de suite puisque le site a déjà été refait début 2012. Le fond du 

site est assez sobre avec un fond noir, le responsable du pôle web considère que le site n’est 

pas assez « actuel », il faut qu’il soit plus souple notamment en terme de navigation. C’est à la 

fois trop chargé et il n’y a pas assez d’informations qui soient agencées de manières claires. 

Les changements se feront au fur et à mesure pour que les éditeurs et les contributeurs suivent 

cette évolution. 

Charles Dufresne et son équipe web travaille en étroite collaboration avec Arte Live Web qui 

dispose d’un player vidéo, il poursuit la conversation en nos donnant un exemple précis de 

programme sur lequel il travaille sur la toile : « [le] double concert Terakaft2 - Peter Van 

Poehl3 qu’on a fait début avril (…) [est] diffusé sur Arte Live Web avec qui nous sommes en 

partenariat dans un objectif de mutualisation de ressources et de savoir-faire. Par exemple, 

Arte Live Web possède son propre player vidéo, nous n’avons pas encore le notre, on pourrait 

passer par Dailymotion mais ce sont encore des arbitrages à faire… »  

                                                 
1 Google fonts est une grande base de données regroupant des centaines de typographies proposées par Google 
qui permettent aux utilisateurs d’être mieux référencés lorsque les internautes font une recherche. « Vous aurez 
donc un large choix parmi les 622 fonts disponible ce jour. » Extrait de http://blog.gaborit-d.com/typographie-
best-of-des-google-fonts/ 
2 http://liveweb.arte.tv/fr/video/Terakaft_Fip/ 
Terakaft est un groupe de blues touareg. http://fr.wikipedia.org/wiki/Terakaft 
Site officiel : https://terakaft.bandpage.com/ 
3 http://www.fipradio.fr/evenement-concert-fip-peter-von-poehl-au-studio-105 
Peter von Poehl né le 31 mars 1972 à Malmö est auteur-compositeur-interprète et réalisateur suédois. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Poehl 
Site officiel : http://www.petervonpoehl.com/peter.php 
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Voici sur la première image 

le concert de Terakaft sur le 

site d’Arte Live Web, avec 

les liens visibles menant au 

partenaire Fip. Et ci-

dessous, la page du concert 

de Peter Von Poehl sur le 

site de Fip sur lequel on 

peut voir la vidéo en arrêt 

sur image mettant en avant 

le partenariat avec Arte Live 

Web, les limitations dans les 

droits de diffusion sont 

négociées. Pour Peter von 

Poehl et Terakaft par 
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exemple, Fip a négocié pour avoir les droits pendant un an. Cela varie en fonction de l’artiste, 

de son manager, de ses ayant-droits… 

L’équipe web de Fip trouve qu’elle ne passe pas assez de vidéos sur son site, il y a une 

volonté de passer des concerts en direct comme avec Arte Live Web mais également une 

réflexion qui s’engage pour innover car « prendre Arcade Fire1 comme l’avait fait la 

Bibliothèque il y a 4 ou 6 ans et les faire jouer dans un ascenseur pour en faire un concert 

filmé, ce n’est plus une nouveauté donc on ne le fera plus » souligne Charles Dufresne. 

La programmation de Fip FM passe sur Internet « parce que c’est normal de le proposer à 

nos internautes mais on ajoutera des informations sur les artistes, par la suite, que les 

internautes puissent naviguer dans les archives (ce qui n’est actuellement pas le cas), que ce 

soit une base de données riche et accessible. C’est toujours un chantier à ce jour » confie 

Charles Dufresne qui travaille sur la mise en place de contenus enrichis pris sur l’exemple du 

format « magazine » avec des formats « brèves » et « actus » ou des formats « dossiers » 

faisant suite à un événement particulier comme la sortie du film L’écume des jours en lien 

avec le musicien et parolier Boris Vian. En outre, l’équipe web souhaite mettre en place dans 

les mois qui viennent, des mini-sites à l’image de ce que fait à ce jour Le Mouv’ sur Joy 

Division2, « [il s’agit d’]un site thématique qui n’a pas du tout la même présentation que le 

site du Mouv’, c’est un dossier qui peut rester ad vitam aeternam. Donc on a deux projets 

comme cela peut être un pour l’été pour "teaser"3 sur la nouvelle plateforme musicale de 

Radio France qui sort à l’automne. » L’ambition est de s’adapter à la demande d’information 

des internautes et aux nouveaux outils mobiles qu’ils utilisent pour y avoir accès. « Avec des 

formats vidéos, des formats réseaux sociaux, des charts4 pour les réseaux sociaux – on ne met 

pas la même chose sur Facebook que sur Twitter ou Instagram » précise-t-il « Aujourd’hui, 

Twitter n’est pas encore utilisé par tous les français – même si cela progresse – alors que 

Facebook touche 35 millions de français, avec 75 millions d’utilisateurs mobiles de Facebook 

dans le monde, le carrefour d’audience est là. Or, cette pyramide des âges sur Facebook est 

plus jeune que l’audience habituelle de Fip. Sur les réseaux sociaux, nous avons une audience 

                                                 
1 Arcade Fire est une formation de rock indépendant, originaire de Montréal. http://www.arcadefire.com/ 
2 http://joy-division.lemouv.fr/, un mini-site sur Joy Division créé par Le Mouv’ mais qui est à différencier de 
lemouv.fr proprement dit, qui est le site du Mouv’. 
Joy Division est un groupe formé à Manchester en 1976 par Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris et Bernard 
Sumner. Inscrit dans la mouvance new wave/post-punk, il est considéré comme l'un des initiateurs de la cold 
wave. http://fr.wikipedia.org/wiki/Joy_Division 
3 Le Teaser est un message publicitaire aguichant utilisé dans le teasing (ou l’aguichage), c’est une technique de 
marketing. Le but ici sera d’attirer un maximum d’internautes sur la nouvelle plateforme musicale de Radio 
France. 
4 Une chart est un diagramme, une représentation graphique des données dans laquelle les données sont 
représentées par des symboles comme les barres dans un graphique à barres, les lignes d'un graphique en ligne. 
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de 25-45 ans et principalement urbaine, CSP+1. » Sur Instagram par exemple, Fip s’adresse à 

une audience très jeune et « connectée » qui partage ses images en ligne. Les contenus doivent 

donc être multi-formats et adaptés à toutes les plateformes actuelles « choisir un disque de 

John Coltrane2, en décliner les influences morceau par morceau, les thématiser puis les 

renvoyer après à des artistes en les modélisant, on peut faire cela sur Internet mais pas à la 

radio. On donne ainsi une dimension interactive, c’est notre valeur ajoutée. Aujourd’hui, on 

peut parler de "communauté Fip" qui dépasse le stade des auditeurs simples qui appelaient le 

standard. Les internautes réagissent sur la toile, ils commentent les morceaux et les 

contenus. » Fip a une bonne image, elle s’adapte à son audience avec des nouveaux formats, 

les audinautes l’apprécient sur Internet et à l’antenne, l’équipe peut se permettre de proposer 

des nouveautés dans l’idée d’être un peu comme « l’encyclopédie de la musique, pas comme 

Wikipédia, mais la diversité sur l’antenne de Fip peut se retrouver sur le web et on peut même 

encore plus l’élargir. J’aimerais aussi bien passer des chansons françaises un peu "obscures" 

que des artistes comme John Zorn3 pour le coup très "métallique". » Quand on demande à 

Charles Dufresne si des applications pour les mobiles propres à Fip sont proposées aux 

internautes, car surfer sur un réseau social pour que l’internaute se rende ensuite sur la page 

Fip demande déjà que l’internaute fasse la démarche alors que créer une application que 

l’internaute télécharge sur son portable lui permettant ainsi de se connecter automatiquement 

au site de Fip et au player, c’est mieux ! « On y travaille, c’est une application mobile Fip qui 

va bientôt être posée, qui ne soit ni le site, ni l’antenne et qui ait un player vidéo direct. Les 

internautes se servent du mobile comme d’un complément. Une application qui mettent juste 

les articles du site, cela ne sert à rien – on peut en mettre quelques uns – on va partir du flux 

de l’antenne pour créer une sorte d’écosystème connecté avec plus d’informations. Après on 

ne va quand même pas faire choisir nos morceaux à nos internautes, sinon cela ne s’appelle 

plus de la radio ! (Cela, c’est Spotify !) On pourrait mettre en place par exemple une 

application sport pour un internaute qui écouterait de la musique sur son mobile en faisant 

son jogging, on calculerait par rapport à son footing le morceau de suggestion que tu peux 

faire avec du data. Il faut être ludique avec une application « Quantified-self »4, le téléphone 

                                                 
1 Les CSP+ regroupent les chefs d’entreprises, les artisans et commerçants, les cadres, les professions 
intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. http://www.definitions-marketing.com/Definition-
CSP,1360 
2 John Coltrane (1926-1967) est un saxophoniste de jazz, compositeur américain. http://www.johncoltrane.com/ 
3 John Zorn est né le 2 septembre 1953 à New York, c’est un saxophoniste alto, clarinettiste, producteur et 
compositeur américain. http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Zorn et http://www.deezer.com/fr/artist/2338 
4 Le Quantified Self est un mouvement qui regroupe les outils, les principes et les méthodes permettant à chaque 
personne de mesurer ses données personnelles, de les analyser et de les partager. Les outils peuvent être des 
capteurs, des applications mobiles ou des applications Web. http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantified_Self 
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permet de mesurer ce qu’on fait notamment pour une application de fitness. On pourrait 

tendre vers cela dans quelques années même si on n’en est pas là aujourd’hui ! » Il y a encore 

du chemin, l’innovation technologique a encore de beaux jours devant elle. 

La chaîne Fip est au service de l’éclectisme musical tant dans sa programmation que sur le 

développement de l’information musicale, en tant que contenus écrits, visuels et sonores, sur 

le site en lui-même accessible sur son ordinateur ou sur son téléphone mobile. Aucun 

problème de diffusion musicale concernant Fip, il y en a cependant sur la photo, le 

responsable du pôle web connait bien le droit à l’image, tout est verrouillé en amont et se fait 

de manière légale. « Maintenant si un parfait inconnu voit un concert, le filme avec son 

Smartphone, se débrouille pas trop mal pour monter la vidéo et le mettre sur YouTube en dix 

minutes, la vidéo sautera peut être dans quelques mois, mais il aura eu raison de la mettre en 

ligne. Quand j’ai commencé, j’avais un blog musical, je faisais des photos avec un appareil 

qui avait juste un petit micro intégré qui faisait un super son. Je faisais des footage1 de 

concerts que je mettais sur mon blog, YouTube est le plus grand fournisseur de musique au 

monde en termes d’écoute » souligne Charles Dufresne, une musique mit illégalement à 

disposition de l’internaute permet à l’artiste de se faire connaître. Même si la radio est un 

prescripteur, ce n’est pas pour autant que les internautes vont l’écouter davantage c’est 

pourquoi elle doit travailler avec des sites web d’hébergement de vidéos comme YouTube ou 

bien des logiciels de streaming musical tel Spotify. « On a un rôle prescripteur et défricheur : 

il faut qu’on travaille pour que ce qu’il y a l’antenne et sur le web, cela se croise, que tout le 

monde participe » précise Charles Dufresne.  

La radio doit sortir de l’ordinaire et sortir des sentiers battus pour happer une cible d’auditeurs 

exigeants pour qui l’éclectisme musical ne suffit pas à capter son attention éternellement : 

Dites 33 est l’émission la plus podcastée sur Fip, Vincent Provini explique l’initiative de cette 

émission originale puisque uniquement consacrée à la diffusion de vinyles avec des invités, 

« à l’heure du numérique, on diffuse des vinyles, des raretés musicales, cela doit plaire. 

L’émission est née avec Luc Frelon, Philippe Manœuvre et moi-même. PM devait la faire 

avec nous mais il est parti à Ouï Fm parce qu’il gagne plus qu’ici. Nous, on fait cette 

émission une fois par mois, c’est sympa. On alterne avec Luc, Alexandre un programmateur 

qui nous a rejoint et moi-même ! Une émission "Dites 33" c’est un animateur avec des invités, 

elle dure deux heures avec trente minutes de mix à la fin en vinyles. » Et lorsqu’il parle de ses 

rencontres en tant que programmateur il dit « Des émissions, j’en fais beaucoup, je reçois de 

                                                 
1 Un footage est une séquence vidéo. 
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nombreux invités comme Michel Legrand1 il y a quinze jours, connu en France et à 

l’international, ensuite on a reçu dernièrement Kyle Eastwood2, le fils de Clint Eastwood qui 

au contrebassiste de jazz, ce qui est intéressant c’est de rencontrer les gens et d’échanger 

avec eux durant l’antenne et de la partager avec nos auditeurs. » Les invités qui produisent 

une musique de qualité est aussi un critère positif qui attire un public tout autant exigeant. 

 

 

L’avantage d’Internet est de présenter l’artiste avant sa venue en studio et après son interview, 

en l’occurrence le 22 avril 2013 pour Kyle Eastwood. Fip peut ainsi informer l’audinaute 

d’une sortie d’album, réécouter l’émission peu de temps après, s’abonner aux podcasts de 

                                                 
1 Site officiel de Michel Legrand : http://www.michellegrandofficial.com/ 
2 Site officiel de Kyle Eastwood : http://kyleeastwood.com/ 
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l’émission si on est fan de jazz, lire la courte présentation de l’invité de jazz, ses dates de 

concerts, son site officiel, voir et écouter une vidéo d’un concert qu’il aurait enregistré 

ultérieurement disponible sur YouTube ou Dailymotion. L’information relative à l’artiste qui 

vient en studio est diffusée pratiquement en temps réel, c’est toute l’équipe de Fip qui 

travaille efficacement dans cette démarche. Internet a démultiplié l’accès à l’information 

immédiate et instantanée pour ces radios musicales FM dorénavant sur la toile, et ce malgré 

un public restreint mais sans aucun doute fidéliser par la qualité depuis plusieurs années à ces 

radios soit diffusant une musique thématique moins populaire ou commerciale, soit diffusant 

des musiques éclectiques ou originales. 

 

 

Chapitre 2 : Les stations radios hertziennes musicales sur Internet 
ciblant les jeunes et leurs nouveaux modes de consommation 
 

Les modes de consommation chez les jeunes ne sont pas les mêmes que leurs ainés. Cette 

génération du numérique a grandi avec les outils technologiques qui lui paraissent alors tout à 

fait naturels au point qu’ils ont l’impression de ne plus pouvoir s’en passer. Parce que la 

musique est devenue accessible et opulente ainsi que sélective car le choix effectué ne 

viendrait plus nécessairement du programmateur ou du producteur mais de l’audinaute lui-

même, « le recul de la radio est particulièrement spectaculaire chez les 15-24 ans. Cette 

classe d’âge qui avait largement contribué au cours des deux dernières décennies au succès 

des radios musicales, est celle pour laquelle la baisse d’écoute est la plus spectaculaire tant 

au niveau de la proportion d’auditeurs quotidiens que de la durée moyenne d’écoute : 56 % 

d’entre eux déclarent avoir un contact quotidien avec ce média contre 71 % onze ans plus tôt, 

pour une durée moyenne d’écoute hebdomadaire de dix heures, soit une diminution d’environ 

quatre heures depuis 1997. »1 Est-ce pour autant que les jeunes écoutent moins de 

musique ? Non, bien au contraire, Olivier Donnat, sociologue poursuit son analyse en 

expliquant que « la progression de l’écoute de musique (hors radio) au cours de la même 

période est générale. Toutes les tranches d’âge, y compris les 15-24 ans, ont aujourd’hui un 

engagement supérieur à celui de leurs homologues onze ans plus tôt. »2 Internet et la 

possibilité d’écouter de la musique librement qui plus est, avec des outils à portée de main, à 

favoriser cet accroissement de l’écoute musicale en général. Les radios musicales doivent 
                                                 
1 Olivier Donnat, « Radio et écoute de musique », chap. 5, Les pratiques culturelles des français à l’ère 
numérique, Evreux, édition La découverte / ministère de la Culture et de la Communication, 2009, cit. p.118. 
2 Ibid. cit. p.120. 
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donc tenter de comprendre les enjeux à venir pour faire face à une désertion de l’écoute 

radiophonique au profit d’une écoute musicale sur des sites d’écoute musicale en streaming 

ou sur leur MP3 pouvant contenir 1000 chansons choisies préalablement par l’intéressé qui les 

préfère peut-être à une écoute radiophonique diffusant seulement un titre sur trois qui lui plait. 

L’émergence régulière de modes d’expression jeunes que les générations n’abandonnent pas 

même avec l’âge entraine un renouvellement des goûts musicaux. D’après cette même étude 

sociologique, les 15-24 ans préfèrent la musique anglo-saxonne à la musique française alors 

qu’au-delà de la trentaine, la préférence serait progressivement l’inverse en avançant avec 

l’âge, les musiques jeunes présenteraient un « caractère masculin » plus ou moins accentué. 

C’était le cas pour le jazz ou le rock, c’est encore vrai pour le métal, les musiques 

électroniques, le rap ou le hip-hop. Les jeunes qu’ils soient garçons ou filles ont un point 

commun : les musiques anciennes présentent à leurs yeux un faible intérêt. Ce sont des points 

statistiques soulevés par cette étude que les radios prennent en compte quelquefois dans leur 

choix de programmation, surtout les radios commerciales pour qui l’audience, c’est la survie. 

 

A) Une station musicale « jeune » avec un style pop-rock élargi à 
l’électro et le reggae : Le Mouv’ 

 

Le Mouv’, une station musicale « jeune » ? Que peut bien signifier être une station musicale 

pour les jeunes ? La chaîne publique est créée en 1997 et avait pour vocation de cibler cette 

catégorie de la population, aujourd’hui, la chaîne cherche toujours son public. Le Mouv’ 

semble avoir des difficultés à se renouveler, à trouver une audience et à la fidéliser. Est-ce la 

faute à Internet et aux sites d’écoute de musique en ligne permettant un choix à la carte ? Est-

ce la faute à toutes ces radios commerciales, qu’elles soient sur la toile ou bien à l’antenne, 

sur mobile, sur ordinateur, sur transistor ou sur Squeezbox (poste Internet Orange proposant 

des « infinités » de webradios) ? Ou bien est-ce un défaut structurel ou technique ou de 

programmation propre au Mouv’? 

La radio a commencé avec un slogan qui en voulait : « L’esprit Rock ». Ces meilleurs taux 

d’audience datent de l’époque entre 2001 et 2005 avec un pique des 1,4 % d’audience 

cumulée la dernière année ; depuis, la chaîne dégringole en dents de scie au point de ne plus 

faire partie des études de l’agence Médiamétrie ; tout ceci n’empêche pas la chaîne de 

travailler en parallèle sur la diffusion musicale sur la toile avec 5 millions de connexions au 

player en 2010, Guillaume Ledit, responsable du pôle Multimédia de la chaîne explique que 

l’objectif fixé est le suivant : « faire de l’audience, il faut augmenter le nombre de gens qui 



 36 

viennent nous écouter, de comprendre qui sont ces individus et ce qu’ils viennent chercher sur 

le site et d’augmenter en parallèle le nombre de podcasts. A l’heure où Le Mouv’ cherche 

encore son audience, il est important que communiquer sur des chiffres positifs et il se trouve 

que les chiffres du web augmentent. On a environ 500.000 visiteurs uniques par mois. » Il 

semble important d’inverser la tendance, pour cela, l’équipe Multimédia cherche des 

alternatives sur la toile comme la conception de mini-sites tel celui conçu sur Joy Division.1 

 

Mini-site sur Joy Division réalisé par Le Mouv’ 

 

 

Développer un contenu novateur en créant des sites indépendants du site du Mouv’. On parle 

de contenu novateur surtout lorsque ce site est en partenariat avec des sites d’écoute de 

musique en ligne comme Deezer ou bien avec des sites d’hébergement vidéo et audio 

permettant ainsi de diffuser les concerts d’un artiste par ce biais. 

Sur le site du Mouv’ proprement parlé, il ne faut pas non plus lésiner, la chaîne effectue des 

partenariats en fonction des émissions et des styles musicaux qu’elle diffuse. Guillaume Ledit 

évoque le cas « Believe2, un distributeur numérique important sur la toile. On met ainsi par 

son biais, à disposition des internautes, des compilations numériques sur notre site. Ce sont 

des musiques qui peuvent être téléchargées, cela permet de mettre en avant les artistes qu’on 

                                                 
1 http://joy-division.lemouv.fr/, un mini-site sur Joy Division créé par Le Mouv’ mais qui est à différencier de 
lemouv.fr proprement dit, qui est le site du Mouv’. 
Joy Division est un groupe formé à Manchester en 1976 par Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris et Bernard 
Sumner. Inscrit dans la mouvance new wave/post-punk, il est considéré comme l'un des initiateurs de la cold 
wave. http://fr.wikipedia.org/wiki/Joy_Division 
2 Believe Digital  est le premier acteur européen de distribution et services numériques aux artistes et labels 
indépendants. 
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soutient. » Avec le site Internet version 3 du Mouv’ lancé l’an dernier, il y a eu une 

simplification de l’édition pour l’équipe du pôle Multimédia, ce qui leur permet d’aller plus 

vite dans leur tâche et de se consacrer à d’autres projets. Comme pour Fip, Guillaume Ledit 

du Mouv’ pense que Radio France doit progresser dans le référencement, « c’est lié à la 

construction des sites de Radio France, (…) le player qui n’est pas référencé, car c’est un 

élément extérieur et pas une page web. Pour l’instant, on reste avec ce site et on l’alimente au 

quotidien, d’ici 2014, on fera le bilan, deux ans pour un site, c’est bien. » Lorsqu’on lui 

demande s’il a d’autres projets en réserve en terme d’innovation pour le site radiophonique, il 

nous répond « notre projet est de mettre en ligne de la radio « filmée » en plaçant des 

caméras dans les studios pour que les internautes puissent voir qui parle à la radio, cela se 

fait chez France Inter, France Info et parfois sur Fip mais pas encore sur Le Mouv’, on 

manque de techniciens pour le réaliser et de caméras ! Le visuel c’est important, surtout sur 

Internet. » Les internautes peuvent faire autre chose tout en écoutant l’émission mais ils 

peuvent également regarder à travers leur écran les artistes qui sont interviewés. Mais peut-on 

encore parler de radio lorsqu’est développé la vidéo ? Cela rend la frontière entre radio et 

télévision bien plus floue. Guillaume Ledit pense que « cela évolue mais [que] cela restera de 

la radio. Il y a une " interpénétration "  entre tous les médias, Internet contient tous les 

médias. Ce n’est pas un média en plus mais un média qui « englobe ». Même si c’est difficile 

à admettre pour certaines personnes de la radio, c’est inéluctable, car le public est présent 

sur la toile et il faut s’en saisir, surtout si on est une radio " jeune ", sinon, on va les perdre ! 

Il faut être là où ils sont et savoir continuer à leur parler. » Un public jeune et connecté voilà 

donc la raison de cet inéluctable basculement de la chaîne, Le Mouv’ sur la toile doit faire ses 

armes sur un terrain inconnu qu’il tâte à l’aveuglette à mesure qu’il avance. 

Il doit s’adapter à son audience et adapter son audience à son site en lui proposant de 

nouvelles options comme par exemple la possibilité d’exporter le player unique et intégrable 

sur d’autres sites ou blogs en mettant – ce qu’on appelle « une balise iFrame1 ». Les 

audinautes peuvent intégrer dans le code de leur page un lien qui affichera le player. Même 

les partenaires de la chaîne peuvent le faire, concrètement, lorsque Le Mouv’ a fait un 

partenariat avec Télérama concernant une émission sur les séries, les rédacteurs de Télérama 

ont intégré un lien de l’émission à la fin de leur article comme cela les internautes peuvent la 

réécouter à partir du site de Télérama, cela engendre également du trafic pour Le Mouv’ ! On 

a également des partenariats avec Les Inrock’, le magazine intègre les sons des reportages 

                                                 
1 iFrame est le nom d’une balise HTML qui permet d’intégrer une page HTML au sein d’un autre document 
HTML. iFrame est un raccourci pour inline frame. 
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faits par la rédaction du Mouv’ dans leurs articles. Il est clair que pour faire connaître un site, 

il faut qu’il soit relié un maximum aux sites de partenaires potentiels proposant une 

alternative que la radio ne propose pas comme la diffusion de vidéo ou l’écoute de musique 

en streaming. Il faut que le site de la radio soit relié aux réseaux sociaux qui permettent 

d’avoir un certain nombre de contacts susceptibles de se rendre sur le site pour y chercher une 

information ou écouter de la musique. Cette interactivité extérieure avec les partenaires et les 

audinautes doit être complétée par une interactivité intérieure avec les autres chaînes du 

groupe. Guillaume Ledit a cette volonté avec les autres services web de faire plus de ponts 

entre les chaînes en demandant l’appui de la DDM pour créer de la « synergie », de faire plus 

d’événements de manière transversale. « Cependant, pour des Festivals par exemple, on peut 

être partenaire avec une autre chaîne et prendre l’initiative sans passer par la DNM comme 

avec le " Disquaire Day "  où on était avec Fip pour l’événement » déclare Guillaume Ledit. 

 

 

 

« C’était un événement autour du vinyle avec un concert à la Gaité lyrique. En tout cas, on 

s’était échangé des photos et du contenu. Avant chaque chaîne travaillait un peu dans son 

coin, cela devrait changer, notamment avec l’arrivée du nouveau site de musique de Radio 
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France. On pourra tous se l’approprier, grâce à des " passerelles ", on pourra reprendre une 

playlist musicale d’une autre chaîne pour se l’approprier, etc. Les programmateurs devront 

voir cela, nous on sera diffuseur de la " bonne parole ", avec une mise à disposition des 

contenus de toutes les chaînes. Il y aura même du contenu propre au nouveau site de RF. Les 

playlists pourront être faites par les chaînes ou par les auditeurs-internautes. On pourra donc 

mettre en avant les playlists créées par les auditeurs » poursuit-il. 

Le Mouv’ lance des initiatives pour conquérir son audience mais de nombreux projets lancés 

par la chaîne sont tombés à l’eau (même si parfois ils fonctionnaient) comme par exemple le 

fait de permettre aux auditeurs de voter toutes les semaines pour classer en premier les titres 

musicaux des artistes indépendants de  dans l’Indé 30. Guillaume Ledit répond à ce sujet que 

« tout ce qui touche au vote [se] fait sur des émissions comme Francosonic1, les auditeurs 

votent pour les jeunes talents qui iront se produire dans l’émission s’ils sont les plus 

sollicités. Mais c’est déjà un peu " dépassé". » Aujourd’hui, Le Mouv’ ne passe plus par le 

canal de l’antenne mais par celui d’Internet dans une dynamique animateur/programmateur et 

audinaute. On peut prendre exemple sur ce que fait Emilie Mazoyer dans sa Hashtag Le 

Mouv’ et sa twitt list tous les soirs, elle conçoit sa programmation d’émission en fonction de 

ce que les internautes lui envoient sur Twitter. « Là, on est dans cette optique de 

l’interactivité quotidienne permettant de se créer une vraie communauté de " fans ". Ce type 

de mécanisme est plus dans l’air du temps que le vote des auditeurs » poursuit-il. D’autres 

projet n’ont pas continué faute de moyens techniques et humains comme le studio Autoprod 

Le Mouv’ qui permettait à 180 groupes d’avoir un espace sur la toile dans lequel les œuvres 

étaient accessibles pour le public. Mais la participation du public à un vote existe toujours 

avec par exemple l’émission Francosonic animée par François Saltiel qui met en place des 

concours pour faire voter le public afin qu’il choisisse les nouveaux talents français. Les 

groupes qui gagnent ont le privilège de jouer en studio pendant l’émission.  

Puisque Internet et la mobilité des appareils sont devenus des outils quotidiens avec 

notamment la prédominance des réseaux sociaux, le pari lancé par Le Mouv’ est aventureux, 

mais il n’a guère le choix, il doit concevoir et penser les sites en fonction de la mobilité des 

audinautes. Vincent Provini, programmateur de Fip déclarait « On a la chance que le groupe 

Radio France donne des moyens humains et techniques pour que cela existe, plein d’autres 

radios aimeraient pouvoir s’offrir cela mais ils ne le feront jamais. Il y a pour le moment une 

première thématique qui est sortie autour de Joy Division qui sera intégré dans la plateforme 

                                                 
1 Lien des émissions Francosonic : http://www.lemouv.fr/diffusions-francosonik 
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musicale. Pour l’instant, c’est sur le site du Mouv’ mais c’est ce que cela donnera sur la 

plateforme, il y aura des thématiques. » Il faut donc noter une forte interactivité lancée par 

Radio France en concertation avec ses chaînes sur des projets communs. Dans le cas 

particulier du mini-site, Le Mouv’ fait office de « laboratoire d’idées » lancées sans savoir 

réellement quelles seront les retombées, la chaîne collant à son slogan actuel « Mon époque, 

ma radio ». Avec un podcasting multiplié par trois, une dernière version du site mis en place 

en 2012, on peut estimer d’après Guillaume Ledit que « 80% des podcasts téléchargés à 

Radio France sont écoutés donc on peut s’appuyer sur ces chiffres et estimer que le 

téléchargement de podcast n’est pas boudé. On remarque que beaucoup de chroniques sont 

écoutées de cette manière. On s’appuie sur ces faits pour voir ce qu’on produit ou pas à 

l’antenne et reproduire ce qui fonctionne. (…) On [reste] dans une dynamique assez positive, 

chacun essaie de trouver des solutions pour faire avancer les choses. On a un problème de 

programmation musicale, c’est incontestable, on se cherche encore et on cherche notre 

public… » Les podcasts seraient-ils l’avenir de la radio ? 

On peut se demander au 

final si la radio ne sera 

pas plus écoutée en 

différée plutôt qu’en 

direct pour certaines 

chaines diffusant des 

émissions spécialisées et 

n’intéressant finalement 

qu’une catégorie sociale 

bien précise comme 

Akhenaton1 et son 

émission sur le rap le 

samedi de 20h à 21h. Concernant la programmation musicale, Le Mouv’ est orienté rock 

indépendant, pop rock, métal, hard rock, rock progressif, électro, dance, R’n’b, hip-hop, soul, 

reggae et chanson française.2 Peut-être est-ce le pluralisme des genres musicaux qui 

empêchent Le Mouv’ d’avoir un public « accroché » à leur programmation ? Ceux qui 

                                                 
1 Akhenaton est un chanteur et producteur de rap français, également réalisateur, né le 17 septembre 1968 à 
Marseille. Membre emblématique du groupe IAM , il est considéré comme l'un des plus anciens représentants du 
rap en France. À la rentrée 2011, Akhenaton anime l'émission Tu le sais sur Le Mouv’, souvent avec sessions 
spéciales et invités, tous les samedis de 20h à 21h, rediffusée le dimanche de la semaine suivante à la même 
heure. http://fr.wikipedia.org/wiki/Akhenaton_%28rappeur%29 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mouv%27 
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écoutent du rock ne veulent pas forcément écouter du R’n’b et ceux qui écoutent de l’électro 

ne veulent pas nécessairement entendre de la chanson française. Trop d’ouverture à de 

nouveaux styles musicaux aurait contribué à ce que des auditeurs « puristes pop-rock » des 

années 2000 n’écoutent plus Le Mouv’ à cause de cette ouverture de la programmation à des 

musiques d’un autre genre : « C’est la question qu’on se pose. D’ailleurs j’aimerais avoir de 

nouvelles études qui montreraient les liens, les " passerelles "  entre les genres musicaux : on 

sait par exemple que le public électro n’est pas fermé au rock mais par contre que le public 

rap est très fermé au rock, on " distille" un peu tous les styles en général. Après quand il y a 

Akhenaton qui vient faire une émission chez nous, on sait déjà qu’il ne présentera que du 

rap ! Mais on sait que pour identifier la " marque "  Le Mouv’, ce n’est pas simple et c’est de 

cela qu’on souffre » explique Yannick Bodin, responsable programmateur musical de la 

chaîne. Un problème d’identité, certes, mais lorsqu’on se veut radio des jeunes n’y a-t-il pas 

une remise en question permanente pour capter les nouvelles générations et continuer à 

happer les anciennes ? Soit, la radio des jeunes adolescents suit son public et devient la radio 

des jeunes adultes, soit, elle reste la radio des jeunes adolescents en prenant en compte les 

évolutions technologiques qui ont influencé les modes de consommation et les habitudes de 

ces derniers. Par ailleurs, il ne faut pas rejeter l’entière faute d’un défaut d’audience sur la 

diversité de la programmation, Fip a choisi l’éclectisme musical et s’en sort mieux que Le 

Mouv’. Est-ce alors un problème de choix des artistes qui sont diffusés ? Vouloir privilégier 

les jeunes talents ne jette-t-il pas sur la radio une image de radio à la diffusion 

musicale « médiocre » ? Là non plus, nous ne pouvons pas généraliser, mais un problème 

certain apparaît dans la programmation étant donné le peu d’audience actuel recueilli par Le 

Mouv’. Une solution apparaît dans la manière dont les radios développent leur page web, pour 

cela, une équipe est nécessaire avec pour chacun des membres des tâches bien distinctes : 

« On est (…) trois pour faire fonctionner le site Internet, ce n’est pas assez mais pour 

l’instant mais c’est [ainsi], il y a Benjamin Dorin qui s’occupe de la partie technique, le 

webmastering et Julianne Clamens, anciennement attachée de presse au Mouv’ et qui 

aujourd’hui fait du community management, elle s’occupe donc principalement de Twitter et 

Facebook bien qu’il y ait beaucoup d’autres réseaux comme Instagram1 » souligne Guillaume 

Ledit, responsable du pôle Multimédia. Le Mouv’ est la 6e radio sur Twitter, derrière  

Europe 1 en 2012, ce qui est encourageant pour continuer à conquérir l’audinaute, avec plus 

de 113.000 abonnés sur Facebook et 140.500 sur Twitter, « tu n’atteins pas tout le monde 

                                                 
1 Instagram est une application et un service de partage de photos disponible sur plates-formes mobiles de type 
iOS et Android. 
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mais en général ce sont des gens réactifs qui nous suivent et nous montrent ce qu’ils aiment 

ou pas. Majoritairement, on touche un public qui a entre 15 et 35 ans » souligne Guillaume 

Ledit. 

Deux journalistes rédigent le contenu informatif du Mouv’ sur le web, ils commencent à partir 

du mois de juin et dépendent du service de la rédaction. Tous ces services doivent 

« cohabiter », le rôle du responsable du pôle web étant de coordonner l’ensemble de son 

équipe avec les autres services et bien sûr rendre des comptes à mon directeur qui est Patrice 

Blanc-Francard. Pourquoi ce remaniement de l’équipe avec des journalistes alors qu’il s’agit 

d’une radio musicale pour les jeunes ? Jean-Luc Hees et Patrice Blanc-Francard ont choisi de 

ne pas en faire qu’une chaîne musicale. « Ils voulaient en faire une "petite généraliste" à 

l’image de France Inter mais pour les « jeunes » avec une matinale de 7h à 9h suivie d’une 

plage musicale de 9h à 11h, puis des émissions talkshows. » C’est un choix stratégique mais 

risqué, en espérant « relever » le niveau de la radio Le Mouv’ en en faisant une radio de 

service public à part entière avec de l’information, les jeunes l’écoute-t-elle pour autant ? En 

novembre 2012, la chaîne était à 400.000 visites sur le site, avec 390.000 podcasts téléchargés 

à titre de comparaison, Europe 1 fait 6 millions de téléchargement de podcast. Cette année, 

l’audience a baissé à 0.3%... Finalement, le téléchargement de podcast est ce qui fonctionne le 

mieux sur Le Mouv’, « le meilleur podcast c’est l’émission de Laura Leishman qui a quartier 

libre de 22h à minuit et diffuse les musiques qu’elle veut notamment de l’électronique. Elle a 

même eu un prix sur iTunes pour être le meilleur téléchargement podcast » confie Yannick 

Bodin. Comme Le Mouv’ diffuse de la musique assez variée, il y a un problème de cohérence 

avec la grille de programmation, « D’où la nécessité de faire en sorte que le web augmente et 

prenne le relais de l’antenne. Enfin, il faut savoir qu’il y a toujours plus d’auditeurs qui 

écoutent l’antenne que d’internautes se rendant sur notre site écouter la chaîne. Les gens 

viennent consulter les articles pour y chercher des informations, ils lisent les programmes de 

Festivals avec lesquels nous sommes partenaires mais pas forcément écouter. Cependant, ils 

écoutent de plus en plus en streaming les émissions sans que cela constitue pour autant une 

grande part de notre audience » déclare Guillaume Ledit. La radio reste cependant contrainte, 

dans le prolongement de la chaîne de diffuser 35% de chansons d’expression francophone 

dont 25% de nouveaux talents et de nouvelles productions. La seule différence réside dans le 

fait que l’audinaute est autonome dans la réécoute d’émission musicale en différé, il peut donc 

réécouter autant de fois qu’il souhaite une émission avec ses contenus musicaux « que ce soit 

de la musique francophone ou anglophone, en passant par des jeunes talents à des artistes 

confirmés. Nous n’avons aucun contrôle là-dessus ! Lors des sessions musicales que l’on 
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filme et met à disposition des auditeurs sur internet, ce qui marche le mieux, ce sont les 

artistes anglophones. Ils vont par exemple plus écouter une session musicale de Cold War 

Kids1, des artistes confirmés qu’un jeune talent. En musique électro, on a des artistes de tout 

horizon, toutes nationalités, c’est vraiment international » confie Guillaume Ledit. 

Les sessions live sont prisées par les internautes qui, s’ils ne peuvent se déplacer pour écouter 

un concert dans une salle ou lors d’un Festival, peuvent l’écouter en streaming. En effet, 

d’après Guillaume Ledit, « comme on est partenaire avec un bon nombre de Festivals, la 

saison a commencé avec le Printemps de Bourges, on va poursuivre avec le Festival 

EuropaVox à Clermont-Ferrand, les Eurockéennes, le Festival des Inrock, Les Nuits 

Botaniques à Bruxelles qui viennent de passer, avec beaucoup d’artistes qui passent sur Le 

Mouv’, c’est cohérent ! C’est là que toutes nos audiences se retrouvent car ils y a bien 

entendu de la musique mais également des vidéos de rediffusions ou bien des concerts du 

Festival en live, permettant de partager l’" atmosphère" de ces événements, des photos… 

Internet peut être un point de rencontre entre l’identité de la radio, les auditeurs, les 

internautes, tous les contenus qu’on peut mettre en place autour d’un Festival. » Un point de 

rencontre où des auditeurs n’allant pas forcément écouter Le Mouv’ à l’antenne va l’écouter 

puis regarder le contenu sur la page du site. Concernant le Live vidéo, cela est plus compliqué 

pour filmer à l’extérieur des studios, surtout en terme de droits qu’il faut alors négocier c’est 

pourquoi les Live vidéo sont souvent des concerts privés comme par exemple la venue du 

groupe IAM2. « Pour les Festivals, les captations live se font par les Festivals eux-mêmes 

avec des chaines télévisuelles, nous n’avons pas le droit de faire cela en live sans leur 

autorisation, on n’est qu’une radio. Cependant, on peut faire une diffusion radiophonique 

live ! Là, il va y avoir un concert d’Amon Tobin3, artiste situé entre le rap et l’électro ; il 

présente son nouveau projet " Two Fingers" à Agoravox et que l’on va diffuser en live en 5.1, 

c’est une première, la qualité d’écoute sur notre site va être formidable ! » souligne 

Guillaume Ledit. 

Le Mouv’ est une radio de service public qui essaie de s’adapter un public « jeune », plus de 

l’ordre de 20-35 ans avec aujourd’hui, un public moins adolescents qu’il y a une dizaine 

d’année avec la libre antenne du soir qui leur était dédiée. « C’est la ligne éditoriale au plus 

haut qui a décidé d’arrêter cela. Je pense que les instances de la présidence ont voulu peut-

                                                 
1 Cold War Kids  est un groupe de rock indépendant américain originaire de Fullerton en Californie. 
2 IAM  est un groupe de rap français, originaire de Marseille, créé en 1989 et composé d'Akhenaton, Shurik'n, 
Kheops, Imhotep, Kephren. 
3 Amon Tobin, de son vrai nom Amon Adonai Santos de Araujo Tobin, est un DJ et musicien, né le 7 février 
1972 à Rio de Janeiro au Brésil. Depuis 2002, il vit et travaille à Montréal. 
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être que Le Mouv’ soit plus « sérieux »… La part du contenu n’a rien à voir à celle des débuts 

de la chaîne ! On est aujourd’hui à 47% de musique sur Le Mouv’ donc on est a moins de la 

moitié de diffusion musicale avec par exemple les Mornings des 7-8 et 8-9 où il s’agit 

essentiellement d’informations, on doit passer moins de 10 titres entre 7h et 8h et moins de 5 

titres entre 8h et 9h. Les animateurs-journalistes travaillent avec la rédaction et préparent 

leurs interviews » confie Yannick Bodin. Cette direction que le Mouv’ a choisi, de rendre la 

radio plus éducative et ludique avec des émissions musicales mais aussi, scientifiques par 

exemple, elle souhaite diversifier l’accès à la connaissance et à l’information à tous avec des 

programmes adaptés pour cette tranche d’âge. C’est sans doute sur ce point que le service 

public se différencie des radios musicales privées pour les jeunes, peut-être qu’une volonté de 

« démocratisation » culturelle adaptée au jeune public bien ancrée dans les consciences 

ressurgit inévitablement à l’heure où il faut être novateur. Car oui, diffuser des programmes 

de qualité, c’est être novateur face à une uniformisation des genres musicaux par les radios 

commerciales. Yannick Bodin, en tant que programmateur, nous raconte comment lui sont 

communiquées les musiques qu’il sélectionne ensuite : « la partie d’écoute musicale prend 

beaucoup de temps, on reçoit en physique ou en numérique ou via les plateformes officielles 

tels Musicast1, les musiques des labels. Yacast2 a en charge auprès des instances et du CSA, 

de surveiller toutes les radios. Et Yacast a aussi Muzicenter un prestataire de service pour 

toutes les maisons de disques qui met à disposition de la radio une plateforme des 

découvertes des nouveautés musicales. Les maisons de disques payent pour mettre leur 

musique sur ces plateformes et nous, programmateurs ne payons pas pour y accéder, c’est 

comme i-Tunes mais pour les professionnels. » S’ajoute à cela le relationnel et les rendez-

vous que les programmateurs ont avec les maisons de disques et les attachés de presse pour 

leur faire écouter leurs musiques. Yannick Bodin traite rarement avec les artistes 

indépendants, cela se fait uniquement par courriel. Après, le programmateur peut faire son 

choix sur une vidéo YouTube sur laquelle il aurait entrevu un artiste qu’il trouve talentueux. 

« J’ai un exemple en tête avec une chanteuse qui se fait appeler Hi Cowboy3 que j’ai vu par 

                                                 
1 Musicast est un distributeur physique et digital d'artistes et labels indépendants. Musicast et Muzicenter sont 
traités par la société Yacast. http://www.musicast.fr/site/ 
2 La société Yacast France est créée en 2001 pour se spécialiser dans le streaming sur Internet.  En 2007 est créé 
la filiale Yacast Media, entièrement dédiée aux activités de diffusion sur Internet et sur Mobile. En 2012, Yacast 
Media entre dans le giron de SmartJog, avec l’objectif pour le groupe TDF, de compléter ses services de gestion 
de contenus et de diffusion hertzienne, avec la diffusion de médias audiovisuels vers tous les terminaux 
connectés. http://www.yacast.fr/fr/index.html?section=home 
3 Hi Cowboy, duo créé en 2011, au style french pop minimale, ils se définissent ainsi : «  quelque part entre 
Taxi-Girl, le Cure des débuts et Electrelane. Elle et un gars, rien qu'à deux, nous donnent à voir un drôle de 
Far-West et une vraie performance live où s'empilent les boucles de voix, de basse, et quelques vieux synthés. » 
Site officiel : http://hi-cowboy.com/ 
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hasard sur Internet, j’ai trouvé que cela pouvait coller avec la programmation du Mouv’, je 

l’ai contacté, elle a envoyé son album. » 

 

Malgré une pléiade de radios thématiques sur Internet, Le Mouv’ cherche a conquérir son 

public qui est de plus en plus « accro » aux nouvelles technologies, c’est un enjeu à relever, 

en terme de programmation musicale, d’image de la radio (le marketing), de contenus 

informatifs et d’outils web (les réseaux sociaux) avec l’ensemble de leurs partenaires. 

 

B) Des stations musicales « jeunes » et commerciales : NRJ, Fun 
Radio, etc. 

 
La réaction des opérateurs radiophoniques face à la baisse de l’audience des catégories des 

jeunes entraine deux solutions : la première est « l’option minimaliste de l’enrichissement du 

contenu via les sites internet, à travers le podcast, les blogs, les commentaires, les 
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informations sur les artistes et les contenus. C’est l’option prise par une grande majorité des 

radios hertziennes, à savoir de mettre à disposition leur contenu diffusé »1 comme Fip, Radio 

Nova ou Le Mouv’ par exemple. « La seconde option est maximaliste. Elle correspond à la 

diversification, via la création de webradios spécialisées »2 comme NRJ peut l’appliquer. 

Il peut bien sûr y avoir un mélange entre la première et la deuxième option mais une chose est 

certaine, les radios FM optant pour la pléiade de webradios thématiques sont des radios 

privées et qui bien souvent jouent la carte du « commercial » à fond. En offrant un panel 

musical diversifié à l’audinaute, la radio a plus de chance de toucher un large public, elle peut, 

pour certaines, avoir autant d’audinautes cumulés que la radio qui présenterait une offre 

musicale provenant que d’un seul player. 

Depuis le début des années 2000, chaque radio FM créée son site Internet, elle doit alors faire 

face à l’écoute musicale de jeunes webradios cherchant à se démarquer grâce à de nouvelles 

formules en libre écoute. « Tous les formats coexistent, avec une prépondérance de 

programmes musicaux très spécialisés, sans parler des sites de téléchargement de morceaux 

musicaux, où la notion même de programme se dilue, au profit du "service à la demande" »3 

d’après le rapport d’Anne Coutard au ministre de la culture et de la communication en 2001. 

Les radios ont développé leur site en rapport avec leur programme sonore de la FM, les chats 

(ou clavardages selon l’expression employée par nos acolytes Québécois) et les forums 

naissent dans les radios, notamment chez les jeunes, ils ont prolongé ou remplacé la libre-

antenne susceptibles d’être contrôlée par le CSA. Le foisonnement de radios au début s’est 

peu à peu réduit car, pour qu’une radio fasse des bénéfices, elle doit comprendre comment 

fonctionne Internet, faire face aux problèmes qu’il entraine – notamment en termes de coût – 

et se fixer des objectifs pour réussir à se maintenir dans la course. Par exemple, en octobre 

2000, le groupe NRJ avait développé des sites autonomes autour de ses radios et ambitionnait 

de devenir le leader européen du téléchargement musical en Europe grâce notamment à de 

bonnes perspectives dans ses recettes publicitaires. Sur la période janvier-février 2013 par 

rapport à la même période de 2012, les recettes publicitaires des activités média en France 

notamment radio et Internet sont en croissance. « En 2012, malgré une contraction du marché 

publicitaire en France, NRJ Group a fait progresser son résultat opérationnel courant. 

                                                 
1 Olivier Donnat, « Radio et écoute de musique », chap. 5, Les pratiques culturelles des français à l’ère 
numérique, Evreux, édition La découverte / ministère de la Culture et de la Communication, 2009, cit. p.193. 
2 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit. p.193. 
3 Anne Coutard, L’avenir de la radio à l’ère numérique, lettre de mission du 6 décembre 2000, rapport au 
ministre de la culture et de la communication en septembre 2001, cit., p.36. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/coutard/coutard.pdf 
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Compte tenu du contexte économique difficile, cette performance reflète notamment le 

maintien d'un fort niveau de rentabilité en Radio et la poursuite de la forte progression de 

l'audience de la station NRJ. »1 Le groupe va bien évidemment poursuivre le développement 

de l'audience de l'ensemble de ses stations. Quelle est cette recette qui fonctionne ? 

Si on choisit le cas de la radio NRJ, la station dispose d’un site Internet avec un player 

diffusant le même contenu que la station FM et une liste de… 159 webradios thématiques ! 

 

 

 

 

Les webradios portent des noms très différents censés attirer les audinautes : cela peut aller de 

« Nouveautés » à « Hot Topic », « French Hits », « Big 5 Dance » ou « Street Dance » et 

même des webradios personnifiées qui s’intitule par exemple « David Guetta ». Il s’agit 

clairement de musiques commerciales malgré la profusion des webradios. Ce sont des titres 

qui tournent en boucle sur toutes les radios commerciales, il n’y a évidemment aucune 

surprise ! 

On peut télécharger une application NRJ pour l’I-phone, l’I-pad, l’Androïd, Windows 7, là 

encore, comme toutes les radios qui souhaitent se démarquer, l’application pour les mobiles 

est une nécessité stratégique pour augmenter son audience. Les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter sont omniprésents afin que toute écoute musicale puisse être partagée à un maximum 

d’individu sur la toile. 

Nous avons cité NRJ comme exemple de radio FM diffusant une pléiade de webradios mais il 

reste des stations comme Skyrock ou Fun Radio qui ne sont absolument pas parties sur les 

mêmes principes. 

                                                 
1 http://www.boursier.com/actions/actualites/news/nrj-group-la-tendance-du-debut-2013-est-meilleure-qu-en-
2012-523056.html 
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« Skyrock est un cas unique par sa réussite, depuis un modèle radiophonique sur le terrain 

des plateformes, des blogs, les skyblogs. Mais sa plateforme Internet est maintenue distincte 

de la radio hertzienne et Skyrock n’offre pas une déclinaison de webradios. (…) Le refus de 

prendre l’option de l’occupation pluraliste d’Internet par des webradios musicalement très 

spécialisées vaut aussi pour Fun Radio. »1 

Maintenant, évoquons la programmation musicale de ses radios pas tant sur la musique en 

elle-même mais plus dans la manière dont sont sélectionnés les titres musicaux et leurs 

artistes. Car, depuis les radios libres des années 1980, il est clair que les radios commerciales 

recouvrent de gros enjeux financiers pour l’industrie phonographique qui a vu d’un très 

mauvais œil l’apparition de webradios sur Internet. Cela a mis un certain temps avant que des 

accords ne soient signés entre l’industrie phonographique et les radios diffusant de la musique 

sur Internet. L’ère du numérique a permis le piratage de la musique sans but lucratif et 

d’ampleur mais il n’est pas l’unique cause de la crise endurée par l’industrie phonographique 

depuis 2000. Aujourd’hui, les radios commerciales comme NRJ mettent à disposition les 

podcast des émissions musicales en réécoute en ligne. Elles ne sont pas téléchargeables mais 

exportables en streaming sur les mobiles. Il faut juste disposer d’une application et d’une 

connexion Internet. Un point positif, la liberté d’écoute musicale sur Internet et sa « gratuité » 

sont des moyens pour découvrir de nouveaux artistes ou de nouvelles œuvres avant de les 

                                                 
1 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit., p.194. 
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acheter. Aujourd’hui, le marché des téléchargements payants de musique, sur ordinateur ou 

sur téléphone mobile, ne peut plus être qualifié d’émergent, certaines radios ouvrant leur site 

Internet vers leurs partenaires se mettent en rapport avec les structures de vente de musique 

qui ont un site comme la Fnac.com ou bien invite les internautes à acheter des places de 

concerts. La radio peut aussi inciter au téléchargement de musique en ligne ; entre 2003 et 

2004, les ventes mondiales ont été multipliées par dix, « en 2010, 25% des ventes en ligne 

seront provoquées par des échanges d’avis entre internautes, au travers d’outils directement 

intégrés aux sites de musique en ligne ou sur des sites dédiés externes. Si le "buzz" existe 

certes également dans le monde "réel", Internet en démultiplie l’efficacité. »1 Avec ces radios 

musicales commerciales, plus elles sont liées aux Majors qui contrôlent les réseaux de 

distribution et disposent de moyens marketing conséquents, plus elles sont à même de diffuser 

quinze fois le même titre d’un artiste dont une des Majors assurent le suivi de sa carrière. En 

plus, en contrôlant les réseaux de distribution, les majors profitent des succès produits par les 

labels indépendants. Les radios commerciales ont alors tout intérêt à travailler avec les 

Majors. Ce qui change avec Internet, c’est le P2P2 qui est moyen de promotion pour les 

nouveaux talents et qui profite par ailleurs aux artistes de notoriété moyenne, pouvant alors 

entrer dans les « charts ». Avec les réseaux sociaux, un internaute se rendant sur le site d’une 

radio peut envoyer sur son mur Facebook un lien d’une émission où un artiste a été invité. 

Plus les internautes sont nombreux a relayer l’information ou à « liker » l’artiste, plus il sera 

susceptible de faire le buzz et de conforter son rôle de « star » ou d’artiste qui fait vendre 

beaucoup de musique et qui par conséquent, rapporte des gains pour les Majors et les radios ! 

Internet est une place de marché très particulière qui rend plausible une monopolisation. « La 

révolution numérique et la convergence technologique télécoms/médias/Internet (…) offre 

l’opportunité de verrouiller un mode de diffusion, Internet, appelé à devenir universel dans un 

proche avenir. Le contrôle des contenus devient alors un objectif stratégique. Pour s’assurer 

l’exclusivité de l’accès au client final tout en augmentant sa disposition à payer, la 

convergence dicte en effet de contrôler une large catalogue de contenus – si possible exclusifs 

– d’autant plus facile à amortir que son exploitation serait multi-supports. »3  

                                                 
1 http://econometrie.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877015533 
2 P2P : Peer-to-peer. 
3 http://econometrie.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877015533 
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Cela entrainerait-il une forme d’uniformité musicale malgré cette pluralité de webradios 

thématiques ? Car chaque webradio s’accrochant à sa thématique ne diffuse pas des musiques 

originales, inconnus ou d’artistes émergeants, elle se conforte dans ce qui existe déjà, la 

créativité est balayé d’un revers de main, elle est écrasé par la rentabilité d’une poigne de fer. 

Dans un article écrit dans Télérama en octobre 2012 sur le rapport de la radio avec sa 

programmation musicale, nous éclaire sur des pratiques opaques, les maisons de disques 

feraient « le tour des radios pour y placer ses artistes en mettant sur la table de l’argent pour 

décrocher l’airplay.1 »2 Les radios commerciales s’étaient elles-mêmes « spécialisées » avant 

l’arrivée d’Internet : Les Hits pour NRJ, les musiques urbaines pour Skyrock, la dance pour 

Fun Radio… au début des radios libres, il y a eu de la diversité musicale et une volonté de 

pousser les jeunes talents, mais, la privatisation a entrainé inévitablement une démarche 

commerciale accrue pour toutes les radios privées. Les relations entre les radios et les maisons 

de disques se sont tendus et ce, encore plus avec la venue de la diffusion en ligne sur Internet. 

                                                 
1 L’airplay  : le nombre de diffusions d’une chanson sur les radios. 
2 Valérie Lehoux, « Radios et Musiques, la guerre - La défaite de la musique - La musique malade du 
marketing », Télérama, n°3274 du 13 au 19 octobre 2012, cit., p.23 
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En dehors du fait que ces radios FM privées se sont, depuis les années 1980, mises à diffuser 

les mêmes morceaux qui se vendaient bien aux Etats-Unis, parce que la concurrence les ont 

poussées à cela, les maisons de disques qui voulaient placer les musiques françaises sur les 

ondes finançaient les programmateurs. Et la venue d’Internet dans tout cela, a-t-elle apporté 

un changement dans les comportements ? Depuis six ou sept ans, l’industrie du disque est en 

pleine crise, ses budgets sont en baisse et de ce fait, ces financements opaques pour les 

programmateurs n’existeraient plus. Les radios musicales dans l’ensemble sont frappées par 

une audience qui s’effrite (excepté NRJ comme on a pu le constater avec 11,7 % d’audience 

cumulée devant RTL !), mais la plupart souffre de la concurrence de YouTube, Deezer ou les 

autres plateformes d’écoute musicale à la demande. Par conséquent, les programmateurs sur 

le qui-vive, craignent de perdre leur place, ils se copient alors les uns les autres, conçoivent 

« leur playlist non plus à l’oreille, mais en fonction d’outils marketing devenu rois : les tests. 

Ce n’est pas nouveau mais leur usage s’est généralisé. »1 En effet, les radios musicales 

commerciales organisent, parfois toutes les semaines, des sondages sur la popularité des 

musiques qu’elles diffusent. Elles font écouter les chansons une dizaine de secondes, 

quelquefois au téléphone, exceptionnellement dans les auditoriums. Jérôme Fouqueray qui 

dirige Fun Radio et RTL2, la station pop-rock, dit s’en servir avec discernement « les tests 

sont un indicateur intéressant mais jamais suffisant. Ils sont inutiles sur les archinouveautés : 

tant qu’un titre n’a pas été entendu par un million de personnes au moins, les sondages ne 

sont pas probants. »2 Skyrock et NRJ seraient d’accord sur ce point, d’autres stations comme 

Chérie FM utilisent ces sondages avant une diffusion pour décider des entrées en playlist, ce 

qui serait « contre-productif ». « Nous sommes des médias commerciaux, qui reposent sur 

l’audience. Alors oui, il m’arrive de sortir un titre parce qu’il "teste" mal. Nous n’allons pas 

diffuser des chansons que nos auditeurs n’aiment pas en espérant qu’il change d’avis, 

pendant que nos concurrents s’alignent sur les attentes du public » poursuit Jérôme 

Fouqueray. C’est un peu le cercle vicieux, pour être « dans le coup », ces radios se fient à leur 

sondage et pas forcément à l’intuition ou à l’envie du programmateur. On ne cherche pas la 

qualité, ni l’originalité d’une chanson mais plutôt sa notoriété et à exploiter son écoute en 

boucle grâce au marketing : la maison de production achète des écrans de publicité pour qu’ils 

soient diffusés sur le site Internet de la radio. Finalement, on pourrait se demander si 

l’appréciation des auditeurs ne serait pas influencée par une sorte de « bourrage de crâne » 

                                                 
1 Valérie Lehoux, « Radios et Musiques, la guerre - La défaite de la musique - La musique malade du 
marketing », Télérama, n°3274 du 13 au 19 octobre 2012, cit., p.24. 
2 Id. p. 26. 
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musical comme « j’ai déjà entendu cette musique de nombreuses fois, elle est donc bien ». 

L’auditeur reconnait la chanson, donc la chanson reste dans la playlist de la radio ; l’auditeur 

aime la chanson parce qu’il l’a écouté en boucle. Ce sont souvent des musiques très simples 

sur le plan harmonique, elles sont répétitives et bien souvent, ressemblent à des succès 

commerciaux antérieurs. 

Quant aux partenariats entre les maisons de disque et les radios musicales, pour être partenaire 

de célébrités comme Johnny ou Madonna, certaines radios intègreraient dans leur playlist un 

jeune talent de la même maison de disque. D’autres stations comme NRJ se refuseraient à ce 

genre de méthode. Il existe également des partenariats de coexploitations où la radio soutient 

un chanteur à travers sa playlist et des pubs qu’elle lui vend à prix réduits, en échange elle se 

rétribue en touchant un pourcentage sur la vente de ses disques. Plus la radio passe un titre 

qu’elle aide à se vendre, plus elle a de chances d’en tirer des bénéfices. « Il y a quelques 

années, dans un milieu du rap où règne l’omerta, le groupe La Rumeur avait fait sensation en 

critiquant les pratiques de Skyrock, qu’il accusait de racket. (…) Laurent Bonneau a toujours 

démenti : " (…) Je ne rançonne pas les groupes. Si je le faisais, je perdrais ma liberté. "(…) 

Si la pratique existe (…), elle reste discrète » d’après la journaliste Valérie Lehoux de 

Télérama. Avec la venue d’Internet, qu’en est-il sur la programmation des radios musicales 

FM ayant développé leur propre site ? Nous ne savons pas si ces financements opaques sont 

réapparus sous forme de coexploitations ou d’achats de publicité, le directeur d’antenne de 

Fun Radio et de RTL2 assure que leur playlist n’est pas à vendre, un patron de label déclarant 

que les enjeux d’audience sont devenus trop important pour qu’il puisse « forcer » une radio à 

diffuser une chanson alors qu’elle ne le souhaite pas. 

Par ailleurs, il est pour le moment difficile pour ces radios commerciales de faire face à la 

concurrence de YouTube qui n’est pas soumis aux mêmes quotas ! Il s’agit d’une crise 

structurelle et conjoncturelle, les radios ne cherchent plus qu’à diffuser des musiques de 

« flux », « antizapping » ou « sans personnalité » d’après un observateur. Dans ce cercle 

vicieux, cela ne risque-t-il pas de détourner les « jeunes » de ces radios aux programmations 

« fades » qui se rendront sur d’autres sites de musiques à la demande ou de webradios 

originales ? Laurent Bouneau de Skyrock déclare : « je ne pense pas qu’à l’avenir tout le 

monde pourra coexister. »1 Pour le moment, les radios musicales tentent de sortir la tête de 

l’eau, elles conçoivent leurs playlists en fonction de leur format (ou styles musicaux) et défini 

ainsi son audience ciblée. Une dizaine de titres au maximum sortent de l’antenne toutes les 

                                                 
1 Valérie Lehoux, « Radios et Musiques, la guerre - La défaite de la musique - La musique malade du 
marketing », Télérama, n°3274 du 13 au 19 octobre 2012, cit., p.30. 
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semaines. Quant à Internet, NRJ par exemple garde un œil sur ce qui fonctionne à l’étranger, 

notamment l’Europe de l’Est qui est orienté « dance », Morgan Serrano déclare « de toute 

façon, dès que nous diffusons une nouveauté, nous la mettons en parallèle sur Facebook pour 

avoir le retour des auditeurs. Rien de mieux pour sentir l’air du temps. »1  

Les radios commerciales jouant des coudes, on peut supposer que NRJ va conserver le 

monopole dans ce domaine un certain temps, les autres radios commerciales devant alors se 

remettre en question, peut-être en cherchant à conquérir un nouveau public plus exigent, tout 

comme les majors doivent modifier leur modèle économique. « La logique du star system 

s’effacerait au profit de la recherche et du développement de talents susceptibles de répondre 

aux attentes du public et dont la promotion serait essentiellement assurée de manière 

décentralisée, via Internet. (…) Un tel mouvement conduirait à une réduction de la 

concentration du marché de la musique enregistrée, avec un impact potentiellement positif 

sur la diversité musicale. »2 C’est un espoir. Les radios sur Internet peuvent tenir un rôle de 

découvreur musical et donner ainsi des repères aux audinautes. 

Les radios musicales commerciales, qui ont pour partenaires les maisons de disques et les 

producteurs, doivent faire face à de véritables enjeux financiers sans subir de pression. Toute 

radio dépendant des maisons de disques est forcément tenue à faire le maximum pour que 

les musiques soient le mieux diffusées possible, les maisons de disques souhaitent un retour 

sur « investissement ». Quant aux chaînes publiques qui dépendent de l’Etat, elles doivent 

exécuter les décisions prises par la présidence de Radio France, ou les directions des chaînes. 

Vincent Provini, programmateur de Fip cite l’exemple d’un artiste engagé « politiquement » 

qui critiquait les hommes politiques au sein des institutions républicaines « A une certaine 

époque, Rodolphe Burget3 avait sorti en 1997 un titre très critique sur la classe politique qui 

s’intitulait "Egal Zero" et… la Direction de Fip n’avait pas souhaité que cela passe à 

l’antenne ! Mais c’est arrivé très rarement. » 

La radio devient en réalité partenaire d’un audinaute moins dépendant d’elle puisqu’il 

donnerait son sentiment sur les musiques à travers les réseaux sociaux et les sondages. Cette 

interactivité est élargie par la venue d’internautes sur le site de la radio n’écoutant pas 

forcément cette dernière et en possible quête d’une musique précise, d’un genre ou de 

nouveautés inédites. Car celui qui souhaite écouter des radios en ligne est forcément dans une 

dynamique de recherche de musiques qui lui plaisent, différentes de ce qu’il pourrait écouter à 

                                                 
1 Ibid., cit., p. 26. 
2 http://econometrie.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877015533 
3 Rodolphe Burger, né le 26 novembre 1957 à Colmar, est un musicien et chanteur français. 
Ecoute du titre Egal Zero : http://www.youtube.com/watch?v=9xwynNtUw18 
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l’antenne, mais qui restent dans ses goûts. Internet permet donc à la musique commerciale de 

s’étendre mais n’efface pas pour autant les nouveaux talents ou les musiques originales. C’est 

à l’audinaute de savoir chercher pour les trouver, même si le référencement de Google 

privilégie bien entendu les radios musicales commerciales les plus mordantes. 

Concernant le contenu des sites de ces radios musicales commerciales, disons que nous avons 

à faire d’une part comme nous l’avons vu antérieurement, à des spécialisations dans les 

formats musicaux et d’autres part à l’élargissement des playlists avec des musiques 

numérisées dont l’accès est facilité et presque illimité par Internet, l’ordinateur, les mobiles et 

leurs applications. Mais, comment réagissent les webradios musicales « pure-players » face à 

ces radios musicales FM marchant sur leur plate bande sonore ? 
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Deuxième partie 

Les webradios musicales « pure-players » 
 

« Si la fréquentation des sites Internet des médias traditionnels, tels ceux des chaînes de 

Radio France, progresse, celle des producteurs d’activités et de contenus exclusivement 

Internet (« pure-players ») le fait bien plus et bien plus vite ».1 Le message est clair, les radios 

hertziennes doivent s’adapter à Internet et innover. Dans cette deuxième partie nous verrons 

comment les webradios sortent du lot pour certaines, sur quels modèles elles se fondent pour 

exister et les avantages qui font qu’elles sensibilisent de plus en plus d’internautes.  

Tout d’abord, si nous devions définir ce qu’est une webradio, on peut dire qu’elle permet la 

diffusion de contenus individualisés en fonction des préférences et des goûts musicaux 

déclarés par l’auditeur. La webradio peut lui proposer de nouveaux contenus selon les 

recommandations des autres auditeurs qui partageraient les mêmes goûts. Ces « juke box » 

participatifs des webradios supplantent l’écoute de musique à partir de fichiers téléchargés. 

Dorénavant, l’écoute musicale peut se faire grâce aux « transistors numériques » tels que la 

LiveRadio d’Orange ou la Dual Radio de Sagem. L’auditeur peut ainsi accéder à un catalogue 

allant de 7000 à 10.000 stations grâce à une connexion haut débit ! Ces postes radios 

numériques ne remplacent pas les radios hertziennes à ce jour, on dira qu’elles sont 

complémentaires. Chaque radio possède une fréquence unique, une qualité de son 

exceptionnelle – finit les grésillements des radios hertziennes – et un petit écran couleur 

affiche le nom de la chanson diffusée, les paroles, les dates de concerts, etc. L’auditeur peut 

interrompre le programme qu’il écoute et le reprendre à l’endroit voulu, c’est-à-dire le « time 

shifting » comme pour France Musique ou Fip. C’est encore les prémices de ces radios 

numériques, nous n’avons pas assez de recul pour savoir si elles auront un franc succès au 

point de remplacer les ondes hertziennes. Mais le musique numérique est promis à un bel 

avenir « en devenant numérique, la musique a encore gagné en accessibilité : les nouvelles 

possibilités de stockage, d’échange ou de transfert d’un support à l’autre ainsi que la 

multiplication des supports d’écoute, du téléphone portable à l’ordinateur en passant par le 

lecteur MP3, ont favorisé une intégration toujours plus grande de la musique dans la vie 

quotidienne, au domicile mais aussi pendant les temps de transport et, pour certains, le temps 

de travail également »2, le public est donc sollicité de toute part avec des milliers de 

                                                 
1 Magazine des archives de Radio France : Texto – n°10 – février-mars 2009, cit. p.6. 
2 Olivier Donnat, « Radio et écoute de musique », chap. 5, Les pratiques culturelles des français à l’ère 
numérique, Evreux, édition La découverte / ministère de la Culture et de la Communication, 2009, cit. p.118. 
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webradios de monde entier sur des supports d’écoute qui se multiplie au point de s’insérer 

dans le quotidien des usagers. 

 

Chapitre 3 : La création d’une webradio musicale, un acte accessible 
à tous ? 
 

Créer sa webradio semble être devenu un acte accessible à tous grâce à Internet, en louant un 

serveur1, l’internaute peut créer sa webradio. Des sites comme Radionomy proposent à 

n’importe quel internaute de créer son site gratuitement, le site Radionomy, pour poursuivre à 

travers cet exemple, devient alors l’hébergeur de la webradio créée par l’internaute à travers 

une simple plateforme où il faut s’inscrire en créant un compte. Il faut disposer pour cela d'un 

ordinateur et d'un browser2 compatible et bien entendu, d’une connexion Internet. Radionomy 

propose à l’internaute de créer gratuitement sa propre radio en ligne en lui offrant les outils 

suivants : la diffusion en différé et en direct, la prise en charge des droits d'auteur, les outils de 

programmation, les rapports d'audience, une librairie musicale, un espace de stockage pour les 

musiques. Les deux conditions essentielles d’utilisation sont d’atteindre une moyenne 

d'audience de 130 heures par jour – moyenne sur les trente derniers jours – dans les neuf mois 

après le jour où la radio a commencé à diffuser pour pouvoir continuer à bénéficier de 

l’hébergement gratuitement. Le deuxième point concerne la publicité, Radionomy en diffuse 

sur la radio et peut partager le revenu selon certaines conditions. 

Alexandre Martinat, président, programmateur musical et animateur à Fréquence 3 déclare 

que la « radio unitaire », c’est-à-dire la webradio amateur que l’internaute peut élaborer lui-

même à partir de bases de données, « c’est la simplification au possible de la création d’une 

radio (…), cela permet de faire des choses "sympa" sans réelles connaissances. » Nous 

appellerons cette « radio unitaire », terme employé par Hervé Glevarec, une radio 

personnalisée, c’est-à-dire un individu créant sa propre webradio. 

Yannick Bodin, programmateur musical du Mouv’ déclare alors : « oui, sur Internet, c’est très 

segmenté, on appelle cela des publics de « niches », la personne qui veut écouter du rock va 

se mettre sur une webradio rock, celui qui veut écouter de la dance va aller sur une webradio 

                                                 
1 Un serveur Internet est un ordinateur connecté au réseau qui héberge des données ou fichiers et qui gère les 
requêtes provenant des navigateurs des internautes. Les serveurs peuvent être spécialisés en fonction des types 
de données envoyées (html, vidéo, images, données clients, etc). 
2 Un browser vient du verbe anglais « to browse » qui veut dire « feuilleter un livre ». Il s'agit d'un logiciel de 
navigation qui permet de se déplacer d'un serveur à un autre et, à l'intérieur d'un serveur donné, d'accéder aux 
différentes ressources documentaires. Parmi les navigateurs Internet se trouvent FireFox, Internet Explorer, 
Opera, Netscape… 
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dance. Pour le contenu, c’est pareil… » Cette segmentation des contenus entraine une 

segmentation des publics, des formats musicaux attirant un public ciblé en fonction de la 

catégorie socioprofessionnelle et de l’âge, même si, toute généralité est à modérer. Chaque 

webradio dispose de ses propres particularités car toutes ont quelque chose de différent à 

proposer, cela peut aussi parfois attirer de nouvelles catégories d’audinautes. 

 

A) Créer sa webradio musicale librement et gratuitement  
 
Créer sa webradio, tout le monde peut le faire, le plus difficile, c’est de la faire durer dans le 

temps. Car sans audience, la webradio a-t-elle réellement une chance de poursuivre son travail 

de diffusion musicale. Pour continuer sur Radionomy, cette plateforme héberge des webradios 

thématiques, elles diffusent chacune d’elle, un style de musique bien précis. « Le logiciel qui 

distribue des flux audio ou vidéo sur lequel le public se connecte se nomme un serveur et le 

logiciel qui vient chercher les données distribuées par le serveur, un client. »1 

 

 

 

                                                 
1 Jean-Charles Fouche, Créer sa webTV ou sa webradio, Paris, édition DIXIT-CIFAP, 2000, cit. p.97. 
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Passant obligatoirement par ce serveur, la radio personnalisée et personnelle peut être 

partagée vers tous les internautes intéressés par celle-ci. Alexandre Martinat, président de 

Fréquence3 déclare que la fragmentation des audiences se prolongera dans la concurrence et 

la pluralisation introduite par la diffusion numérique « jusqu’à une certaine limite : la loi du 

marché économique. Faire de la webradio même si on l’a vu un peu plus haut, avec les sites 

comme Radionomy peut diluer l’audience certes, mais une personne seule ne peut pas je 

pense rivaliser avec une équipe, n’a peut-être pas les mêmes ambitions, la communication est 

l’un des gros nerfs de la guerre. » Concevoir une webradio, soit, la faire durer, c’est autre 

chose ! Mais alors comment concevoir une webradio, même pour le plaisir ? 

Tout d’abord, il faut savoir qu’en broadcasting, c’est-à-dire en diffusion de programmes 

hertziens, la bande passante est coûteuse alors qu’en webcasting, une fois la partie technique 

maîtrisée, l’habillage du site réalisé et le bon référencement effectué, le « webcasteur » peut 

s’occuper de diffuser ses musiques. La (…) webradio est maintenant à la portée de tout le 

monde, à des échelles différentes ; mais Internet offre cette fois la parole à celui ou celle qui 

veut la prendre en mettant sur le même pied d’égalité petits et grands webcasteurs »1 écrit 

Jean-Charles Fouche dans son ouvrage sur les webradios. 

Même si les particuliers peuvent créer leur webradio, les radios FM peuvent profiter elles-

mêmes de l’occasion pour créer une webradio, différente de leur player diffusant la même 

programmation musicale qu’à l’antenne. La webradio Francosonik lancée en 2008 par la 

chaîne du Mouv’ en est l’exemple parfait – qui n’a d’ailleurs aucun rapport avec l’émission 

Francosonik toujours en place aujourd’hui. Bien que cette webradio ait été arrêtée, l’idée était 

originale et intéressante. Yannick Bodin, programmateur musical du Mouv’ lors de notre 

entretien se confie : « oui, c’est une webradio qui a été créée à l’époque “par l'ensemble des 

radios musicales jeunes des radios publiques Pure FM en Belgique, Le Mouv' en France, 

Couleur 3 en Suisse et Bande à Part au Québec”2 mais ce n’est plus d’actualité. Mais à 

l’origine, depuis le début, Francosonic est une émission du Mouv’ consacrée à la musique 

francophone. A l’époque on nous demandait de fournir une dizaine de titres par mois, tout 

comme les autres radios francophones. » Une webradio francophone sur la toile, ambitieux 

projet, surtout lorsqu’on sait que les « jeunes » préfèrent statistiquement la musique 

anglophone et que les préférences musicales évoluant relativement peu avec l’âge. Le 

programmateur n’a pas été marqué par la fin de cette webradio, nous ne saurons pas si elle a 

été fermée pour cause d’insuccès ou bien si c’est par manque de temps ou de moyens. 

                                                 
1 Ibid., cit. p.197 
2 http://radioscope.forumactif.com/t934-les-musicales-publiques-francophones-lancent-francosonik 
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« Chacune des radios apportait sa patte à la programmation musicale de la webradio 

Francosonik qui se voulait la webradio des jeunes artistes français, belges, suisses et 

québecois... bref, de la scène francophone. Francosonik aurait aussi été le label attitré 

d'événements spéciaux, podcasts, webcasts, retransmissions multiplexes, toutes au service de 

la diversité et des jeunes talents internationaux. Pour l'écouter, [il fallait se rendre] sur le site 

d'une de ces quatre radios. »1 « Je pense que c’est terminé depuis un moment puisqu’on ne 

nous demande plus cette liste de titres ! » achève Yannick Bodin. Chaque station stockait sur 

le  même serveur ses sélections MP3, bien souvent issues de leurs premiers albums. Une 

« roue informatique » sélectionne aléatoirement la plage diffusée en temps réel et la replace 

en bas de la liste à la fin du morceau. Si tous les chanteurs diffusés étaient originaires de pays 

francophones, la webradio Francosonik ne se réduisait pas à l’expression française : 50 % des 

chansons en ligne étaient en anglais.  

Pour faire connaître sa webradio, il y avait éventuellement les forums de discussion, il y a 

aujourd’hui les réseaux sociaux : avoir une page Facebook en y postant des news permet 

d’attirer un public au-delà des goûts musicaux, les amis des amis peuvent se rendre sur la 

page de la webradio. 

 

La page facebook de la webradio La Grosse Radio :  

 

 

                                                 
1 Id. 
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Avoir un compte Twitter et poster des « twitts » c’est-à-dire des messages très courts (en 140 

signes) doit attirer de possibles « followers », des individus suivants les news envoyées sur la 

page. 

 

Le compte Twitter de la webradio Fréquence 3 : 

 

 

 

Ces réseaux sociaux peuvent également être reliés entre eux c’est le principe même de 

l’interactivité grandissante qui se tisse sur la toile. 

Les webradios font parties de cette toile, soit issues de structures professionnelles – comme 

les radios FM ou les webradios commerciales « pure-players » - soit issues de l’initiative de 

particuliers – les webradios « amateurs » ou les webradios associatives. La fragmentation des 

audiences se prolongera-t-elle dans la concurrence et la pluralisation introduite par la 

diffusion numérique ? 

Poxy, jeune animateur de webradio déclare « plus il y a de choix, plus il y a de chances que 

les auditeurs se dispersent. Ensuite, avec l’effet de groupe, certains auditeurs forment des 
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groupes qui vont engloutir les audiences à droite et à gauche. C’est un monde un peu 

Darwiniste, et je ne serais pas étonné qu’une poignée de radios plus "punchy", plus 

plaisantes que la moyenne, dévorent peu à peu les audiences. » Toutes ces webradios 

cohabitent pour le meilleur et pour le pire, elles sont grandissantes ou bien agonisantes, elles 

peuvent avoir une brève existence ou bien résister encore jusqu’à nos jours à travers une toile 

où la concurrence est impitoyable et où la remise en question pour gagner des audinautes est 

quotidienne. 

 
B) Une webradio musicale « unique » ou « personnalisée » : Radio 

Poxy McClaw 
 

Il est intéressant de poursuivre sur la création d’une webradio par un particulier : Poxy 

McClaw alias Christian Anis-Moroni, qui plus est ancien étudiant en musique et arts du 

spectacle à l’université d’Evry. Il a conçu sa webradio musicale lui-même sur 

http://www.twitch.tv/poxymcclaw/ 

 

 

 

Radio Poxy diffuse tous les vendredis et les samedis de 21h à minuit, en tant que particulier, 

cela va se soi, il ne peut assurer une permanence comme certaine radio. Cette webradio 

connaît donc des hauts et des bas, c’est la difficulté pour ce type de webradio à l’initiative 

d’un passionné. Poxy est le nom de l’animateur, finalement, l’image de « marque » de 

Christian, cette même personne doit tenter d’attirer son auditoire de fans, ce qui n’est pas 

évident face à la diversité des divertissements qui existent en soirée le weekend ! « Je pense 
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que c’est à cause des chaines privées, avec leur "The Voice" et toutes ces émissions 

assimilées qui captivent nos auditeurs réguliers ! Ça nous a fait perdre pas mal de monde 

certains soirs ! Je pensais la télévision quasiment révolue, un pied dans la tombe, face à 

Internet, ses vidéos YouTube et ses podcasts, mais en fait, les programmes "faciles" captivent 

encore le public. » Il est clair que les rapports qu’entretiennent l’industrie musicale et la 

télévision ne sont pas des moindres, tout est bon pour faire de l’audience. La webradio 

amateur ne pourra jamais gagner face à cela, l’accessibilité à grande échelle des émissions 

télévisuelles remportera toujours beaucoup plus d’audience qu’une petite radio Internet dont 

la démarche de communication pour se faire connaître passe par un réseau réduit, du moins au 

début, faisant face à de vastes possibilités mais dont les moyens marketing sont très limités. 

Quant au type de public, il s’agit « principalement de geeks et de mélomanes, mais on ne 

refuse personne. Il nous arrive de passer quelques titres " connus"  histoire de dynamiser la 

radio. (…) Les auditeurs, sur Internet, ce sont (…) des gens qu’on connaît, des amis, et 

parfois quelques inconnus. » Des amis, des audinautes qui ont sans doute des goûts similaires, 

mais avec quels objectifs et quelles exigences de diffusion pour leur webradio ? 

Les webradios ne sont soumises à aucun quotas en termes de diffusion musicales d’expression 

francophone ou de jeunes talent, mais le webcaster peut se fixer certains objectifs : un style de 

musique, une thématique qui conduirait à une diffusion musicale éclectique ; il peut aussi, 

juste par divertissement, diffuser et animer son émission en fonction de ses goûts personnels. 

Radio Poxy fait partie de ces webradios amateurs jouant la carte de la diffusion musicale et de 

l’animation comme une radio ordinaire, avec la même motivation : « "Nous" sommes partis 

sur l’idée de créer une webradio musicale qui comprendrait principalement : des reprises de 

thèmes de jeux-vidéos, en version rock, métal, électro ; de la musique rock, métal, électro en 

général de groupes peu connus ou de la musique libre. L’idée, c’est de jouer avec ce que les 

joueurs connaissent et les amener sur des terrains musicaux différents. Evidemment, mes 

goûts ont posé la base de la programmation, ça et… Poxy… D’ailleurs, j’ajouterais qu’en 

tant que personnage public, et connu par une petite communauté sur le web, j’étais attendu 

au tournant. Comme il dit Chris, je suis la voix de cette radio. Pas pour rien qu’elle a mon 

nom ! » déclare-t-il avec humour. Proposer des musiques en fonction de ce que les joueurs de 

jeux vidéos connaissent, c’est un concept, Internet c’est aussi un lieu de partage et d’échange. 

« Tandis que je m’occupe de la mise en place technique, et d’une partie de la programmation, 

Poxy anime. Sa popularité apporte la première audience. Quant à la programmation, 

d’autres titres ont rapidement été diffusés. » La programmation musicale et l’animation sont 
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généralement réalisées par une seule personne, le créateur de la webradio.  « Il y a un chat1 

dans notre radio et parmi les auditeurs, il y a des gens qu’on connaît qui font quelques 

propositions. On répond dans le chat et on essaie de faire plaisir à nos auditeurs en diffusant 

des titres à la demande… On croise aussi les doigts pour que cela ne soit pas trop loin de 

l’esprit de base, celui du geek et du rock ! Une radio assez éclectique mais qui parle aux 

geeks ! » poursuit-il. Ce même webcaster s’occupe également de communiquer avec sa petite 

communauté d’audinautes, il se charge de recevoir les messages et de leur répondre, ce type 

de webradio favorisant l’interactivité entre le webcaster et l’audinaute, ce dernier peut même 

influencer le webcaster en lui demandant éventuellement de diffuser une musique précise. 

« Les gens peuvent réagir, personnellement, je les lis et parfois, je leur réponds de vive voix. 

On peut dire que ça rapproche ! Puis, j’écoute un peu ce qu’ils veulent ! » poursuit Poxy. 

Alexandre Martinat, président de la webradio Fréquence 3 conforte ce point « pour les radios 

"libres antennes" ou les radios interactives via le chat ou les réseaux sociaux oui, Internet 

rapproche les auditeurs de l’animateur, mais dans le cadre de l’animation dite de flux, pas 

plus qu’en radio traditionnelle. » 

Pour ce type de webradio, les moyens de se faire connaître sont les mêmes que pour toutes les 

radios : réseaux sociales, publicité, etc. Mais dans le cadre de ces webradios individuelles, le 

bouche à oreille et l’amitié sont souvent le fil conducteur, pour Poxy, il utilise « Facebook, 

Twitter, les réseaux que tout le monde fréquente un peu. Sinon, il  y a aussi des chat-rooms 

publics sur la messagerie 3D IMVU, de nombreuses personnes sont prêtes à écouter une 

radio geek si on leur donne l’adresse. C’est un formidable lieu de partage ! » Il faut donc être 

un ami ou un internaute confirmé, cherchant et communiquant par Internet, un geek ! C’est 

une démarche volontaire et réfléchie, l’internaute n’est pas un consommateur qui écoute sans 

réellement donné son avis, il y a finalement un acte « citoyen », une conscience et une 

curiosité pour ce que propose le webcaster ; la webradio est un outil de communication entre 

internautes, cherchant des curiosités musicales, du hors-norme, de l’inédit et de l’échange 

avec celui qui anime l’émission, diffuse la musique… « On n’écoute pas la radio hertzienne 

comme on écouterait une webradio. A mon avis, les habitudes sont radicalement différentes. 

Les gens écoutent la radio le matin, pour se motiver et dans la voiture. Une webradio, déjà, il 

faut y aller. Sans les réseaux sociaux, personne n’y serait. Nous ne faisons pas sur 

Radionomy, mais sur Twitch, qui est un espace très dédié Geek, jeux-vidéos et Live. C’est un 

choix. » Des interventions sont organisées entre chaque diffusion musicale « Il  y a pas mal 

                                                 
1 Le chat de l’anglais, to chat : bavarder, est une communication informelle entre plusieurs personnes sur le 
réseau Internet, par échange de messages affichés sur leurs écrans. 
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d’improvisation ! J’interviens quasiment entre chaque titre, histoire de plaisanter et réagir 

aux commentaires ou bien de présenter le prochain titre. Parfois, je fais une petite brève de 

News de geek. Lorsque je découvre des titres intéressants, je les mets de côté pour la 

prochaine émission, puis j’essaie de varier avec ce que j’ai dans ma mp3thèque personnelle. 

90% du contenu musical diffusé est de la musique en libre-partage. Donc, pas de problème de 

droits, pour ces 90% là du moins… » conclut Poxy. 

Certaines webradios veulent prendre modèle sur des webradios qui fonctionneraient bien, 

elles peuvent « copier » sur leur programmation musicale, d’autres pas du tout, elles préfèrent 

rester libre et veulent justement écouter autre chose que la tendance ou les chansons à la mode 

qui tournent en boucle. Ces webradios personnalisées ne suivent bien souvent aucun modèle, 

elles se rapprochent le plus de celles qui veulent sortir de sentiers battus. C’est d’ailleurs le 

cas pour la radio Poxy qui fait tout en direct, il stipule : « Tant pis s’il y a des couacs, des 

moments de flottement. C’est une webradio qui s’adresse à un public geek, nous sommes des 

amateurs et nous jouons cette carte d’autant plus que le web permet une proximité avec les 

auditeurs, que la radio hertzienne ne permet que très peu. » Internet permet d’être écouté sur 

de multiples supports, cela n’a de cesse de se développer, les tablettes tactiles, les MP3, les 

téléphones mobiles, les ordinateurs portables… « On est en écoute sur PC, on a un site web et 

même une application sous Android avec laquelle on peut écouter. Mais comme il faut du 

wifi, ça sera à la maison. De toute façon, je pense que nos auditeurs sont vraiment plus sur 

leur PC que leur mobile » précise-t-il. En effet, chercher à écouter une radio pas autant 

accessible que toutes les radios commerciales faisant tout leur possible pour se faire 

remarquer, ne facilite pas l’accès aux audinautes vers les webradios personnalisées. Alors 

qu’il y a plus de dix ans, aucun particulier ne pouvait se faire entendre à l’échelle planétaire et 

par autant d’outils, figurants comme canal de diffusion entre l’émetteur et le récepteur. Même 

le rôle de ces deux derniers tanguent, l’interactivité rapprochée entre l’émetteur et le récepteur 

vient flouter les frontières, même si au fond, l’émetteur reste celui qui tient les commandes de 

la radio, s’il ne veut pas diffuser une musique que l’audinaute souhaite entendre, il ne tient 

qu’à lui d’en décider. D’ailleurs, au sujet de la programmation des radios commerciales, Poxy 

s’exclame : « quand j’écoute des radios privées comme NRJ, je me dis : « Ces 

programmateurs… ils n’ont que 15 titres en stock ? Après, ça dépend vraiment de la radio. 

Sur Radio Néo, il y a des surprises et des musiques que je n’aurais jamais découvertes avec 

une radio " à la carte"  ». Les audinautes ne sont pas tous mélomanes, ils ne veulent pas 

nécessairement écouter des musiques recherchées ou inédites. « Il y a des gens qui aiment 

bien rester sur leur « style », et pour qui chercher autre chose, c’est " prise de tête"  ». 
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Vincent Provini programmateur de Fip déclare également : « les auditeurs ne cherchent pas la 

musique d’un artiste par exemple de manière ponctuelle mais ils écoutent souvent toujours la 

même chose, ils y retournent 150 fois donc ils ont toujours besoin de prescripteurs quoiqu’il 

arrive. Les Webradios sont à 80% thématiques, si les créateurs l’ont créé pour s’amuser, 

c’est pour leurs copains ; ou bien ils l’a font sérieusement mais ils n’ont pas autant de 

moyens que nous on en a ici aujourd’hui, ce n’est pas forcément leur métier alors qu’à Fip 

c’est le notre. » Est-ce à dire que les amateurs créant une webradio n’auraient pas valeur de 

prescription ? Il est difficile de répondre à cette question car chez les amateurs, il y a ceux qui 

sont sérieux, passionnés et qui peuvent présenter leur émission en tenant des propos exacts, 

tout comme il peut y avoir des amateurs qui animent pour s’amuser, en racontant un peu 

n’importe quoi… « une radio sans animation c’est compliqué à faire écouter, au bout d’un 

moment le public s’en lasse », encore faut-il que cette animation soit à la fois de qualité mais 

également ludique pour avoir le maximum d’audience. 

Quant à développer des partenariats pour pouvoir bénéficier de ressources financières, la 

plupart des webradios personnalisées font cela pour s’amuser, à partir du moment où il y a la 

possibilité de faire des bénéfices, des contraintes arrivent automatiquement, ces radios 

préfèrent alors s’en tenir à leur rôle de programmation, animation et diffusion musicale. « Je 

ne souhaiterais pas devoir mettre de la publicité sur la webradio, il y en a déjà assez partout ! 

Parfois, on parle de nos goûts, de ce qui nous plait, mais ce n’est pas de la publicité pour un 

artiste ! Puis, je ne comprends pas la manière dont les radios hiérarchisent leurs titres. De 

mon côté, quand j’ai mis un morceau énergique comme du métal, après, je mets une musique 

calme et vice et versa. J’essaie aussi de changer de registre entre les titres, même si on reste 

dans nos " trucs " de geeks… » Poxy ne reste pas fermé aux partenariats mais il estime que 

cela est encore trop tôt. Pour financer ce type de webradio, le webcaster fait parfois avec ce 

qu’il possède déjà, ou bien investit dans du matériel par simple passion. Poxy le dit sans 

détour « il faut qu’on s’occupe d’abord de quelques soucis techniques. Mon PC n’est pas une 

bête de course et il y a eu pas mal de désagréments sur la dernière émission. Si tu veux lancer 

un "crowd funding" [c’est-à-dire financer un projet par des dons d’internautes] pour avoir un 

budget matos, libre à toi, mais à mon avis, on n’est pas assez connus ! Ca veut dire "Budget 

Zéro" ! On se débrouille avec les moyens du bord. Un PC, un micro USB Guitar Hero ! Puis 

quelques logiciels permettant de faire du streaming, de partager le son du lecteur MP3, 

quelques images, et le son du micro, bien sûr. J’ai aussi composé un Jingle exprès pour 

l’émission, j’ai quelques bases en musique électro et en production » déclare Poxy. 
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Nous allons poursuivre notre intérêt pour les webradios « pure-players » en nous intéressant 

de prêt aux webradios qui ont le statut d’entreprise et celles qui ont le statut associatif. 

 

Chapitre 4 : Des webradios musicales commerciales ou associatives 
 

Dans ce dernier chapitre, nous allons évoquer les radios Internet « pure-players » musicales 

ayant investies la toile, se faisant une place et connaitre des internautes, pour certaines, 

presque autant que les radios musicales FM sur la toile. Nous nous intéresserons ici aux 

webradios non pas personnalisée, c’est-à-dire tenue par une seule personne, mais aux 

webradios tenus par un groupe d’individus. On peut donc les classer en deux catégories : d’un 

côté, les webradios musicales commerciales qui sont des entreprises, d’un autre côté, les 

webradios musicales associatives. Depuis leur création, les webradios ont suscité la méfiance 

des maisons de disques et des producteurs. L’association Radio France Webradios a permis de 

légaliser leur statut au milieu des années 2000 face à la SACEM et aux producteurs. Lancé par 

La Grosse Radio, elle regroupait trois autres webradios émergeantes à l’époque : Fréquence 3, 

HotMix Radio, Click’N’Rock ; aujourd’hui, le Syndicat des Radios On-line (SYROL)1, créé 

en 2007, « a "siphonné" l’association (…) [car il] avait plus de moyens financiers » souligne 

Mallis, président de La Grosse Radio et poursuit en disant : « [le syndicat] réunit les acteurs 

de la radio sur Internet, sur le mobile et sur les nouveaux supports de diffusion numérique. » 

Les internautes peuvent aller sur une webradio thématique qui développe un style de musique 

particulier et ne pas aller sur une radio FM pendant ce temps là, mais la radio FM sur Internet 

doit apporter une plus-value, Charles Dufresne, responsable du pôle web chez Fip l’explique 

clairement par rapport à Fip, une radio hertzienne : « ce n’est pas la même chose, on est à la 

fois un média traditionnel et un multimédia. L’idée est de proposer du contenu pour l’enrichir 

avec de la data, etc. Si on veut faire une belle infographie musicale, il y a toute une réflexion 

à mettre en place, il faut être réactif. La webradio ne fera pas ce genre de contenu… » 

Mais les créateurs de webradio savent également innover et proposer des contenus, la 

webradio se doit de sortir du lot. En lien avec les réseaux sociaux, elle permet aux audinautes 

d’échanger entre eux ainsi qu’avec les animateurs ; la webradio « pure-player » proposant dès 

lors uniquement de la diffusion musicale se lance également dans les partenariats avec des 

sites complémentaires investis dans les services : la vente ou la réservation en ligne de place 

de concerts ou de Festivals, l’achat de musique en ligne par le transfert du site de la radio vers 

                                                 
1 http://www.syrol.fr/ 
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le site d’achat en ligne ou bien des abonnements pour une écoute illimitée comme Deezer peut 

le proposer. 

 

A) Des webradios musicales commerciales : HotMix Radio, Goom 
Radio, Classic&Jazz 

 

Parmi les webradios musicales commerciales, certaines diffusent uniquement de la musique 

thématique, les autres aussi mais diffusent également quelques talk show musicaux de 

manière assez ponctuelle et rarissime. Ces webradios sont bien évidemment privées, comme 

ses membres cherchent à gagner leur vie, les enjeux commerciaux sont conséquents, 

l’audience est le seul moyen de survie face notamment à la redoutable concurrence de la libre 

écoute en ligne présente sur les plateformes comme Deezer ou YouTube. 

Olivier Riou, directeur, programmateur et animateur à HotMix Radio a accepté de répondre à 

quelques questions concernant un univers encore largement méconnu du grand public malgré 

l’accessibilité. 

Ces webradios privées « pure-players » doivent, pour se faire connaître, créer de nombreux 

partenariats, car comme il le souligne « faire partie des réseaux sociaux, c’est bien, mais ces 

personnes sur les réseaux ne parlent pas forcément de nous. La majorité des internautes qui 

viennent sur notre page facebook, ne sont pas forcément demandeurs de l’information que 

l’on publie. C’est la notoriété d’HotMix Radio qui est important, les réseaux sociaux ne font 

pas tout, même si tout est bon à prendre. Nous réfléchissons pour créer des programmes à 

cheval entre la radio traditionnelle et Internet comme NRJ et Deezer mettons… Je n’en dirai 

pas plus, c’est secret ! Nous réfléchissons en permanence pour trouver les moyens d’attirer 

les auditeurs, on tâtonne ! » 

La concurrence étant rude, on comprend pourquoi le directeur souhaite garder ses recettes 

pour lui-même ! On constate que ces webradios commerciales mettent tout en œuvre pour se 

faire reconnaître comme une radio à part entière, dans une volonté d’égaliser les radios 

hertziennes, elles ont l’avantage de choisir de diffuser dans leurs playlists, les musiques qui 

sont dans l’intérêt d’une maximisation de l’audience. 

Elles ne sont soumises à aucun quota de diffusion de musiques d’expression francophone ou 

de jeunes talents, libre de choisir les titres qui passeront dans sa playlist, de programmer les 

émissions comme bon leur semble, Olivier Riou nous explique qu’étant donné qu’il propose 

des webradios thématiques, il se soumet uniquement à cette contrainte, celle de respecter le 

genre musical de la webradio. « On offre un bouquet de webradios aux auditeurs, ils écoutent 
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ce qu’ils veulent, on ne se fixe aucun quota de diffusion musicale francophone ou jeune 

public, excepté pour la webradio « Frenchy » où on ne diffuse que de la musique française et 

la webradio « Hits » pour les nouveautés musicales. » 

Ces webradios proposent plusieurs players avec pour chacune un format précis : un style de 

musique auquel elles se tiennent. 

 

 

Alors que dans le service public, Vincent Provini déclare lui-même : « on n’a pas de playlists, 

pas de contraintes commerciales, pas d’engagement avec qui que ce soit, demain, vous 

m’apportez votre disque, je le trouve bien, je le diffuse. Aujourd’hui, plus personne ne peut 

faire cela ! L’idée c’est de diffuser les disques dans une démarche active pour les personnes 

qui nous les apportent, (…), j’attends que les artistes aient une vraie démarche 

professionnelle. Passer sur Fip, ce n’est pas anodin, cela peut donner du crédit, cela peut 

permettre à l’artiste de trouver des dates de concerts (…). Après cela me permet de dire aux 
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artistes signés dans les maisons de disques importantes, non je ne jouerai pas tel disque 

même si la plupart des radios le joue. » C’est un luxe que ne peuvent pas se permettre les 

radios commerciales. 

Cela tient du fait que la plupart des individus préfèrent écouter un style de musique parce 

qu’ils n’aiment que celui-ci, ou bien parce qu’ils ont envie d’écouter ce style plutôt qu’un 

autre. Cette manière de présenter aux audinautes les webradios montrerait que les audinautes 

ont une influence sur la manière dont les webradios organisent la programmation et la 

diffusion musicale. A ce sujet Olivier Riou déclare « on diffuse ce que la plupart des radios 

passent, on est d’ailleurs très à l’écoute de ce que les autres passent sur leur radio, on ne veut 

pas louper l’occasion d’être écouté par un large public. On peut diffuser bien sûr des 

musiques qui nous plaisent puisque nous nous occupons de la programmation avec Anthony 

mais on est ouvert aux propositions musicales que nous font les labels, on les reçoit tous ! » 

Bien entendu, même si l’audinaute influence la manière dont est présentée la musique 

webradiophonique, il n’a pas forcément la main mise sur le contenu musical en lui-même. Le 

fait de copier les autres radios résulte d’une stratégie commerciale qui met en avant les titres 

phares portés par les labels. Il en résulte qu’une webradio thématique fera tourner en majeur 

partie, soit des titres récents diffusés par toutes les radios commerciales, soit des titres anciens 

qui continuent de « cartonner » comme Boney M en disco-pop, entrer désormais dans l’esprit 

de plusieurs générations. Lorsque Vincent Provini, programmateur musical de Fip parle du 

matériel qui permet la diffusion musicale, il déclare : « le logiciel qu’on utilise peut très bien 

être configuré pour tourner tout seul, mais ce qui fait la différence avec de nombreuses radios 

sur Internet où la machine tourne seul, sans programmateur, c’est qu’il y a un choix musical 

effectué en amont pour Fip. D’ailleurs, beaucoup de webradios ne fonctionnent pas du tout 

parce qu’il n’y a pas d’auditeurs. » HotMix Radio fonctionne et pourtant, elle fait tourner en 

boucle de la musique. Mais on peut quand même se demander si ces webradios commerciales 

dont l’arrivée sur Internet permet une certaine liberté dans la programmation n’auraient pas 

envie parfois de diffuser des musiques inédites, qui n’ont jamais été entendues par le grand 

public. Olivier Riou rétorque « on assume totalement le fait d’être une radio commerciale. On 

veut bien mettre autre chose mais il ne faut pas perdre de vue que nous devons faire de 

l’audience pour pouvoir payer les salariés ! Nous essayons de créer des projets pour gagner 

de l’argent ! » L’objectif ne serait donc pas de se faire plaisir en programmant une musique 

que l’animateur aimerait partager parce qu’il l’adore mais plutôt de programmer uniquement 

de la musique appréciée par une majorité de gens. L’audience globale de la webradio est en 

moyenne de 100.000 heures d’écoute par jour pour 25.000 personnes, avec une durée 
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d’écoute de 3 heures par jour cumulées, l’auditeur se rend en moyenne trois fois par jour sur 

le site pour écouter de la musique. Pour augmenter leur audience, les webradios commerciales 

peuvent prendre modèle sur certains aspects des radios hertziennes (tout comme l’inverse 

d’ailleurs), Olivier Riou en tant qu’ancien directeur-programmateur d’Europe 2 souligne qu’il 

a « utilisé les mêmes règles de programmation pour HotMix Radio. » Il poursuit en disant 

« On se concerte, on choisit avec Anthony, mon collaborateur qui gère les nouveautés, les 

disques qu’on va passer. On écoute ce que les autres passent sur Contact FM ou Radio FG 

par exemples… » 

Lorsqu’on demande si avec leurs webradios, ils n’ont pas un rôle de prescripteur à tenir 

Olivier Riou répond qu’avec Internet, l’auditeur peut aller chercher lui-même l’information 

que le rôle prescripteur de la radio est par conséquent limité. En effet, que ce soit pour 

l’information ou la musique, Internet permet à tout internaute sachant chercher sur le web de 

trouver ce qu’il veut, de consulter librement et gratuitement, de consommer de l’information 

ou de la musique sans payer. La « radio unitaire » à l’image de Radionomy où les internautes 

peuvent élaborer eux-mêmes à partir de bases de données est un concurrent de HotMix Radio 

mais il est également un des actionnaires ! 

Olivier Riou déclare alors : « Je pense qu’il est sain qu’il y ait de la concurrence, cela veut 

dire que le secteur fonctionne bien ! Donc oui, Radionomy est un concurrent car, les 

internautes qui  écoutent sur Radionomy n’iront pas écouter la musique sur HotMix Radio ! 

Mais encore une fois, je préfère avoir de la concurrence que d’être seul car cela donne 

confiance aux acheteurs. » 

C’est effectivement un fait, mais les webradios commerciales sont « stimulées » par la 

concurrence car sans elle, cela signifierait que le secteur d’activité se porte mal, d’ailleurs, il 

poursuit en disant « c’est ennuyeux par exemple que Goom Radio ait fermé quelques 

webradios B2C1, peut-être par manque de rentabilité. » 

                                                 
1 B2C signifie « business to consumer » et désigne l'ensemble des architectures techniques et logiciels 
informatiques permettant de mettre en relation des entreprises directement avec les consommateurs : en français, 
« des entreprises aux particuliers ». 
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Quant aux sites d’écoute musicale en ligne comme Deezer, pour Olivier Riou, « [elle] est 

complémentaire, quand nos auditeurs écoutent une musique sur l’une de nos webradios, il 

peut ajouter le titre à sa playlist Deezer en étant sur l’un de nos players puis éventuellement 

l’acheter par le biais de Deezer. On essaie de bien mettre en place ce système avec Deezer. » 

 

 

 

Développer le partenariat avec les autres « concurrents » qui peuvent potentiellement 

« grignoter » de l’audience, voilà qui est un chalenge à soulever, l’interactivité règne sur la 
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toile, les partenariats permettent donc d’augmenter ses chances d’avoir de l’audience et par 

conséquent de meilleurs revenus publicitaires (un des moyens de ressources des webradios !) 

« HotMix Radio est une entreprise, la publicité ainsi que les actionnaires financent la 

webradio. Je suis moi-même actionnaire avec deux autres particuliers et s’ajoutent à nous 

deux entreprises : Radionomy1 et Be aware.2 Il faut faire vivre nos quatre salariés et nos trois 

pigistes » souligne Olivier Riou. Les actionnaires veulent eux aussi en tirer des bénéfices avec 

un retour sur investissement, ce qui est normal, la webradio commerciale se doit donc d’être 

efficace dans sa démarche, l’objectif de rentabilité commande que la programmation et les 

émissions musicales attirent un maximum d’audinautes. Dans le cas d’HotMix Radio, une 

émission hebdomadaire de 2h le lundi soir est animée par Olivier Riou. Ce dernier déclare « il 

faudrait qu’on dispose de plus de temps pour la faire plus souvent, tous les soirs par exemple 

afin qu’elle puisse avoir une grande portée et reconnaissance. Pour l’instant, c’est comme ça, 

on se débrouille, on fait en fonction du temps dont on dispose, des moyens humains, on a déjà 

beaucoup de choses à faire. Notre objectif c’est de gagner notre vie avec cette entreprise. 

Donc cette émission est la seule et unique que l’on monte au Banana Café, car nous n’avons 

pas de studio, nous en montons une sur place et cela permet de montrer aux Maisons de 

disques qu’on existe ! »  

 
                                                 
1 Radionomy se définit comme « la plus grand plate-forme au monde de radios à contenus générés par ses 
utilisateurs. » http://www.radionomy.com/fr 
2 Be Aware est une société de production de Sébastien Cauet. http://www.beaware.fr/ 
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La webradio commerciale est une entreprise, elle doit trouver un juste équilibre dans le 

nombre d’émissions qu’elle produit, les moyens techniques, humains et financiers qui sont 

mis en place, afin de gagner à la fois en notoriété, par conséquent en audience qui augmente 

inévitablement les ressources financières. Cette webradio vise un public d’une tranche d’âge 

assez large étant donné qu’elle propose un panel de styles musicaux. « Les gens qui écoutent 

notre radio ont entre 25 et 50 ans, [ils] écoutent de la musique pour écouter de la musique, la 

plupart des auditeurs ne sont pas des spécialistes, bien souvent, cela les accompagne dans ce 

qu’ils font au quotidien. Ils ne prêtent peut-être même pas vraiment attention à ce qu’ils 

écoutent. En fait, ce ne sont pas « fans » de musique, ils ne sont pas « proactifs » par rapport 

à la musique » conclut Olivier Riou. Les audinautes écouteraient la musique dans les tâches 

qu’ils font au quotidien, cela les accompagneraient, ils ne prêteraient donc pas une attention 

« musicologique » à ce qu’ils écoutent. D’ailleurs, on peut parler d’autonomie du public et de 

choix personnel et conscient à partir du moment où l’audinaute sélectionne ce qu’il écoute : 

télécharger un podcast est une véritable démarche qui montre que bien souvent, l’audinaute 

s’intéresse à un contenu précis. « Pour nos podcasts, il n’y a que ceux de l’émission du lundi 

soir au Banana Café – c’est la seule pour l’instant – mais leurs fréquentations sont 

insignifiantes par rapport à l’écoute en directe sur nos webradios » nous confie Olivier Riou. 

La notoriété et le nombre de ses téléchargements montre si la webradio est en bonne voie de 

conquérir un public, c’est un travail de longue haleine. La musique commerciale peut aussi 

être rejetée par une partie des audinautes qui veulent écouter autre chose que ce qu’ils 

entendent sur les radios privées FM, la notoriété d’une radio se concrétise aussi par rapport à 

son contenu de qualité tant sur la programmation que pour ses émissions. Les radios 

commerciales peuvent parfois perdre de vue cette idée que les audinautes se rendent sur la 

toile pour donc écouter tout autre chose. Bien sûr, la webradio diffusant uniquement des 

musiques non-commerciales à de forte chance de devenir une « niche » n’attirant pas plus de 

0,1 % des audinautes dans le monde, faire de la programmation d’une webradio un choix 

totalement personnel ne peut aboutir à faire de cette webradio une entreprise. Il faut qu’elle 

soit à l’écoute du public et qu’elle innove, et pour cela, les webradios commerciales doivent 

tenter de nouvelles formules sans savoir si elles vont fonctionner. 

En outre, il faut prendre en considération les nouveaux outils technologiques à portée de main 

qui gagnent du terrain dans l’utilisation du quotidien, Olivier Riou déclare pour sa webradio 

HotMix Radio : « nos applications sont un peu anciennes, elles ont quatre ans, nous devrions 

les refaire d’ici décembre de cette année pour les mobiles. On était les premiers à avoir des 

applications, il faut juste en faire de nouvelles avec par exemple la possibilité d’avoir accès 
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aux réseaux sociaux lorsque l’auditeur écoute de la musique sur son mobile. » En étant les 

précurseurs, la webradio avait un temps d’avance, il faut maintenant qu’elle continue d’être 

dans le coup en mettant à jour leur site. Car même si « la radio traditionnelle a plus de 

moyens de se faire connaître par rapport aux webradios mais les deux existent et sont 

écoutées, il faut se faire une place ! Le marché doit se construire, cela doit se faire 

progressivement. » Voilà qui donne de l’espoir à tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans 

ce type de projet. 

Les audinautes qui aiment ces musiques dites de variétés nationales ou internationales 

peuvent donc se rendre sur les webradios Goom Radio ou Classic&Jazz, toutes conçues sur 

les mêmes principes qu’HotMix Radio : une palette de styles musicaux avec des titres connus 

dans les charts. 

 

 

 

Les webradios « pure-players » ne sont pas les seuls à avoir investis le champ de la toile, « le 

groupe NRJ a privilégié l’investissement sur des webradios segmentées pour chacune de ses 

antennes (NRJ, Nostalgie, Chérie FM), à partir de ses sites Internet. Il tente d’approcher le 

modèle maximaliste des bouquets de radios comme Goom Radio, fondée, elle, par d’anciens 

salariés de NRJ, qui voient dans Internet une révolution radiophonique semblable à celle de 
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la libéralisation des ondes. »1 Les webradios « pure-players » en plus de subir les concurrents 

provenant uniquement de la toile, doivent faire face à ceux qui ont anciennement conquis les 

ondes. 

En attendant, les audinautes qui ne souhaitent plus écouter de radios commerciales ont une 

solution : chercher des webradios aux musiques parfois plus « underground », souvent sous le 

statut associatif comme La Grosse Radio ; s’ils veulent écouter une musique avec des 

émissions locales comme Choq.fm, une radio étudiante québécoise : 

 

 

 

 

Enfin, les audinautes peuvent aussi écouter des webradios associatives dont la programmation 

pourrait s’apparenter aux radios commerciales comme Fréquence 3 mais qui avec plus de 

marge de manœuvres peuvent innover sans crainte de fermer l’entreprise ou de ne pouvoir 

payer ses salariés. Nous poursuivons l’intérêt de cette recherche sur les webradios musicales 

associatives. 

 

                                                 
1 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit., p.194. 
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B) Des webradios musicales associatives : La Grosse Radio et 
Fréquence 3 

 

Grâce à la participation de Mallis, président de La Grosse Radio et Alexandre Martinat, 

président de Fréquence 3, nous avons à cœur de percer les moyens mis en œuvre dans ces 

deux webradios privées mais associatives dont l’objectif principal n’est pas uniquement de 

diffuser une musique rentable mais résulte également dans le choix scrupuleux des musiques 

qui sont programmées pour être diffusées. A ce sujet, Mallis déclare : « notre règle de base, 

dès le début et encore aujourd’hui, est de nous démarquer des radios commerciales comme 

NRJ. Je voulais faire écouter d’autres musiques que les gens n’ont pas l’habitude d’écouter. 

Les radios commerciales diffusent ce que les maisons de disques ou Majors leur envoie en 

échange de points d’édition. Ces radios là diffusent ces musiques uniquement pour faire de 

l’argent, la critique ne sera pas négative même si le disque est mauvais, mais les moyens de 

pression exercés par ces Majors comme Warner, Sony ou Universal sont d’ordre financier, 

les radios prennent des points (pourcentages) sur ces Majors qui leur donnent à diffuser des 

musiques. » Ne pas tomber dans ce schéma de la programmation musicale commerciale, c’est 

faire des sacrifices : programmer des musiques inédites, c’est prendre le risque de déplaire 

donc d’avoir moins d’audinautes. Il peut y avoir un point commun avec les webradios 

commerciales : ce sont les formats de webradios proposés, la Grosse Radio propose trois 

webradios parce que Mallis pense que les revendications des artistes dans les textes ont des 

liens de « parentés » entre le rock, le métal et le reggae. 

 

 

 

« Chez la Grosse Radio, nous voulons faire profiter de la notoriété des artistes très connus 

aux jeunes talents que l’on diffuse dans nos webradios. Nous alternons : un titre récent de 
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Muse1 très connu par exemple, ensuite, un titre ancien de Led Zeppelin2 très connu également 

pour passer un troisième titre d’un artiste émergeant, puis on revient à un titre très connu des 

Strokes3 et ainsi de suite » souligne Mallis. 

D’un autre côté, il peut se trouver que certaines webradios associatives n’est qu’un player, ce 

qui est le cas de Fréquence 3, « pour caractériser la programmation de Fréquence 3, nous 

sommes un TOP40 élargi, éclectique dans le sens qu’on passe aussi bien de la pop que du 

R’N’B ou de la dance/électro » souligne Alexandre Martinat. 

 

 

Beaucoup plus libre, la webradio associative ne subit pas la même pression que la webradio 

commerciale. Elle peut donc se permettre de réduire le nombre de ses players tout comme de 

programmer une musique éclectique ou originale. Alexandre Martinat déclare « pour moi la 

webradio est de la radio a la base, c’est son acheminement a l'auditeur qui est différente, les 

contraintes comme les quotas de diffusion ou l’aspect technique qui changent. Je ne prends 

pas les radios FM en modèle pour deux raisons : premièrement, dans ma vie professionnelle, 

je travaille dans une radio FM, je connais donc les contraintes commerciales et divers 

                                                 
1 Muse est un groupe de rock alternatif originaire de Teignmouth, Devon en Angleterre. Apparu sur la scène 
musicale en 1994, le trio est composé de Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard. 
2 Led Zeppelin est un groupe de rock britannique fondé en 1968 à Londres par Jimmy Page, avec Robert Plant, 
John Paul Jones et John Bonham, et dissous à la suite de la mort de ce dernier, en 1980. 
3 The Strokes est un groupe de rock américain formé à New York en 1998, élevant sa renommée dès le début 
des années 2000 comme l'un des groupes phares du renouveau garage rock et post-punk (revival). 
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aspects que je ne veux pas avoir à gérer sur Fréquence 3. Deuxièmement, j’ai justement envie 

de pouvoir tirer les "leçons" de ce qui c’est fait depuis 30 ans en FM pour appliquer des 

méthodes novatrices pour un média novateur ! » Fréquence 3 met à disposition de l’actualité 

musicale, des vidéos en lien avec YouTube et Dailymotion, des photos des invités et des 

événements musicaux comme le Festival les Solidays, les podcasts des émissions, il croise 

comme la plupart des radios exploitant l’outil Internet l’audio, la vidéo et la photo. Mais 

certaines webradios suivent le modèle des radios hertziennes, « chacune de ces radios 

possède une horloge des titres, des publicités et est animée en différé (l’animation est 

enregistrée au moins un jour à l’avance) par des animateurs. Le modèle des radios 

hertziennes n’est pas loin, par l’architecture de la programmation musicale qui est conservée 

en termes d’horloge et de hiérarchie des titres (dans une radio numérique très spécialisée 

dans un genre musical, c’est le « mood » (l’ambiance, le ton) des morceaux qui les 

distinguent et non plus tant leur ancienneté relative comme dans les horloges des 

programmations musicales des radios hertziennes. »1 Alexandre Martinat compose à la fois 

avec son savoir sur la radio hertzienne et s’adapte au média Internet en exploitant toutes les 

possibilités mises à sa disposition. Il vise un public jeune adulte mais il pense toucher un large 

public. Même si Fréquence 3 est une association, sa programmation musicale reste 

commerciale, il n’y a pas que les webradios sous le statut de l’entreprise qui diffusent ces 

musiques. Alors que Mallis pense que les « programmes [notamment des radios commerciales 

FM] sont restreints à une quarantaine de titres tournant en boucle (…). » Il ajoute « Je n’ai 

rien contre les radios commerciales mais on souhaite faire de la radio d’une autre manière. 

Les artistes, les maisons de disques et les labels indépendants nous donnent des albums, nous 

envoient des musiques par le biais de plateformes professionnelles sur Internet comme 

Muzicenter2, après, c’est à nous de choisir ! Parfois, on trouve que l’album est génial, qu’il 

faut absolument le diffuser et on se rend compte que cela fait un bide, l’écoute ne décolle pas 

alors que d’autres moments, on diffuse une musique que l’on ne pense pas exceptionnelle 

alors que l’écoute bat son plein ! » Le libre-arbitre de la Grosse Radio ajouté à la volonté de 

l’équipe de conserver cet état d’esprit sont déterminants quant à la programmation musicale 

de la webradio, en dépit des propositions pressantes de certaines maisons de disques. Le 

président de la Grosse Radio poursuit : « si un label nous envoie un album et qu’il est 

mauvais, la critique sur notre webzine sera négative, on ne fera pas cas, même si on peut 

                                                 
1 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit.,p.199. 
2 https://twitter.com/MUZICENTER 
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perdre ce label qui était devenu un partenaire et que cela nous fait de la publicité en moins 

donc du bénéfice en moins. La Grosse Radio veut s’affranchir de l’industrie musicale qui peut 

dénaturer les découvertes. » 

Grâce au site Internet, les webradios peuvent proposer un ou plusieurs players pour que les 

audinautes écoutent la radio, mais ils peuvent aussi proposer de l’information musicale par le 

biais d’un webzine. Mallis travaille avec un noyau de passionnés soit par l’animation 

radiophonique, soit par l’écriture d’actualité musicale. Pierre Garcin, rédacteur en chef du 

webzine rock de la Grosse Radio explique sa démarche « la webradio a été développée en 

premier. Au bout d’un moment, quelques personnes écrivaient des articles de façon très 

épisodique, et puis j’ai commencé à en écrire plus régulièrement, ça me branchait bien. Ce 

n’était pas un webzine à l’époque, mais ceux qui en avaient envie pouvaient créer leur blog et 

publier ce qu’ils voulaient dessus. » 

 

 

 

Internet a ouvert la diffusion d’information ou bien la critique musicale au passionné, elles ne 

sont plus réservées qu’à un petit groupe d’homme de lettres ou bien de journalistes. La Grosse 

Radio a commencé à proposer un seul player plus orienté rock puis, les deux autres canaux 

métal et reggae sont apparus, et les formats ont été strictement séparés. Tous bénévoles, les 
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rédacteurs des webzines se sont lassés, cela prend du temps, surtout lorsqu’il s’agit d’un loisir 

en dehors de son véritable métier. 

Mais avec de la persévérance et de la volonté, le rédacteur en chef du webzine métal a monté 

une petite équipe, ami avec le programmateur de la webradio métal qui recevait des promos, 

l’équipe s’est développée pour le rock et le reggae même si la rédaction webzine métal reste 

de loin la plus fournie et active. 

 

 

On peut se demander si les webradios ont apporté des lecteurs aux webzines et si les webzines 

ont entrainé une hausse de l’audience, si cela est un cercle vertueux, Pierre Garcin déclare que 

cela s’est fait naturellement, sans réflexion en amont, juste un désir d’écrire puis « le but étant 

d’enrichir le site avec du contenu pour inciter les gens à venir sur le site, à le rendre plus 

attractif tout simplement. Le webzine étant ce qui était le plus faisable en parallèle à une 

webradio. Du coup, forcément ça ramène des lecteurs, puisque le site est à la base une 

webradio, donc ce sont les auditeurs qui ont été les premiers lecteurs. » Ces auditeurs, qui 

sont-ils pour écouter une webradio plus ou moins « underground » ? Mallis a créé La Grosse 

Radio en 2003, « au début je visais un jeune public mais maintenant on ne vise personne en 

particulier. La webradio rock est écouté au travail, il y a un pique d’écoute entre 9h et 12h, 

14h à 17h puis en soirée à partie de 21h. Pour la webradio métal, ce sont les très jeunes qui 
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nous écoutent à la sortie des cours ou durant les vacances scolaires. Quant à la webradio 

reggae, on va entrer dans le cliché mais… l’écoute augmente peu à peu dans la nuit, le matin, 

il y a peu d’écoute et elle vivote l’après-midi ! » On aura bien compris qu’il s’agit de jeunes 

pour la plupart, peut-être parce qu’il s’agit de musiques dites populaires, si on devait 

comparer avec l’audience de la webradio Classic&Jazz1, il en serait peut-être autrement. Il est 

en fait difficile de mesurer le nombre de personnes qui écoutent et qui lisent les webzines du 

site. Mallis explique qu’ « à l’antenne, [l’équipe] renvoie au site et dans les articles, [elle] 

renvoie à l’écoute des émissions. On sait combien de personnes nous écoute en fonction du 

nombre de clique par écoute, on appelle cela l’open stream2, on en est en moyenne à 14 

millions de personnes qui cliquent sur l’un de nos trois canaux dans le mois, ce qui fait à peu 

près 450.000 personnes par jour dont un millier de personnes à l’écoute en simultané. Sur le 

site, nous avons entre 8 et 12 millions de pages vues dont 3 ou 4 pages vues par visite. » 

Alors que Fréquence 3 a une moyenne de 27.796 auditeurs qui écoutent par jour sur les 30 

derniers jours. Peut-être que la multiplication des players favorise une augmentation générale 

de l’audience puisque cela touche un plus large public. L’audience de ces webradios 

souhaitant sortir des chantiers battus à une chance de se traduire en milliers, il faut qu’ensuite 

qu’elles ne diffusent pas uniquement des musiques que personne ne connaît, sinon, elles sont 

sûr d’avoir une audience bien en dessous du millier d’auditeur. Pierre Garcin du webzine rock 

classe avec justesse les webradios en trois catégories : « celles qui diffusent uniquement des 

musiques connues, qui se comportent donc comme des FM et qui réalisent de loin les plus 

grosses audiences de celles, comme nous, qui mélangent artistes connus et émergents ; puis 

quelques rares webradios qui ne font que de l’artistes émergents mais qui vont dans le mur 

parce que personne ne veut écouter uniquement des artistes inconnus. » La Grosse Radio se 

trouve être entre les deux, elles mélangent artistes émergents et artistes connus alors que 

Fréquence3 diffuse principalement une musique pop-rock et dance se rapprochant de radios 

comme NRJ et Virgin Radio, de la musique connue, « la radio, du fait de sa diffusion 

internationale et de sa forte audience à l'étranger, mise principalement sur les émissions dites 

de flux (beaucoup de musique, peu d'interventions). »3 Fréquence3 est un composée d'une 

équipe de bénévoles, adhérents de l'association. A savoir que les cotisations représenteraient 

la première source de revenu de la webradio. Un webzine avait été créé par les adhérents de 

l'association, il traitait de l'actualité de la radio et l'actualité musicale. « Le webzine totalise 

                                                 
1 Classic&Jazz est une radio Internet sur http://www.classicandjazz.net/ 
2 L’open stream est le lancement d’écoute. 
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence3 
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plus de 75.000 téléchargements en deux ans d'existence. Ce magazine n'est plus d'actualité 

aujourd'hui car aucun adhérent n'est volontaire pour continuer à le faire vivre. »1 

Par ailleurs, la Grosse Radio programme de mettre en place d’ici deux ans de faire plus de 

Festivals comme Le Mouv’ avec une émission de deux à trois heures où seront interviewés les 

artistes. Fréquence 3 participe activement à des événements comme le Téléthon, les Solidays 

ou autres festivals. En termes d’émissions, La Grosse Radio ne les enregistre plus en studio 

mais chez chacun des animateurs. Mallis déclare « nous avons un génie de l’informatique qui 

a conçu un programme de pilotage Gros Soft, fabriqué en interne donc, propre à notre 

Grosse Radio pour nous enregistrer et diffuser en ligne ! » C’est la participation de 

passionnés et les aptitudes de ces derniers dans des domaines clés comme l’informatique ou la 

réalisation qui permettent à ces webradios associatives de sortir du lot. Internet a permis 

d’élargir la concurrence radiophonique, rendant accessible des postes qui étaient plus 

restreints avec la radio FM. Lorsqu’on demande à Mallis s’il souhaitait que La Grosse Radio 

obtienne des fréquences hertziennes à termes, il répond : « au début oui bien sûr ! Mais 

maintenant je vois que la Grosse Radio fonctionne très bien sur Internet, en plus, il est 

impossible aujourd’hui d’obtenir une fréquence en région parisienne ! »  

 

 

                                                 
1 Id. 
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Internet a l’avantage d’être entendu par les audinautes du monde entier, les émissions « Live 

from Québec » animés par Lawrence diffusées par Fréquence 3 peuvent être écoutées par les 

audinautes français même si l’audience reste majoritairement internationale avec 25% 

d’auditeurs en France métropolitaine, un public « jeune adulte », la webradio vise assez large. 

Alexandre Martinat, président de Fréquence3 explique qu’il « prépare une semaine de 

programme [avec] de nombreuses émissions en voicetrack1, seules quelques émissions sont 

réaliser réellement en directes. Pour les Québécois, nous utilisons la méthode du voicetrack, 

cela permet une plus grande flexibilité pour nos emplois du temps chargés et cela réduit les 

contraintes techniques. » Les webradios associatives s’organisent comme elles peuvent avec 

leur propre moyen, elles peuvent toutefois faire des bénéfices grâce à la publicité. Il s’agit au 

lancement d’une webradio de s’investir personnellement avant de pouvoir couvrir les frais par 

la publicité comme le font Fréquence 3 et La Grosse Radio. 

Quant à la Grosse Radio, son président évoque le fait qu’il n’y ait pas de publicité à l’antenne, 

les annonceurs étant plutôt frileux, ils pensent qu’ils n’y aura pas assez d’internautes qui 

écouteront. « Nous travaillons avec Proxiregie2 ou Google AdSense3 pour mettre de la 

publicité sur le site. Nous avons même des Labels qui nous proposent des pubs dites 

« captives ». Ces publicités en direct sur le site ou à l’antenne sont des promos de disques 

proposés par les Labels en fonction de notre propre programmation musicale. » Car la 

publicité finance aussi les producteurs et la SACEM. Il a fallu du temps pour que les 

webradios puissent être acceptées par la profession, car en effet au début, la SACEM, les 

producteurs et les maisons de disques ont voulu « bâillonner » les webradios naissantes sur 

Internet. « Les Maisons de disques se sont tirées une balle dans le pied, les webradios étaient 

à leurs yeux des pirates de la toile qui leur faisaient peur. Elles ont voulu tuer dans l’œuf ces 

webradios en leur faisant payer des droits exorbitants ! Il n’y a aucune réglementation, la 

SACEM voulait nous faire payer des sommes astronomiques ! » s’exclame Mallis de la 

Grosse Radio. L’Association Radio France Webradios a donc négocié avec la SACEM pour 

« légaliser » les webradios, les droits qu’ils paient sont reversés à cette Société civile en 

fonction de ce qu’ils gagnent. « Après la SACEM, c’était au tour des producteurs de nous 

avoir mis en demeure avec la SCPP, les producteurs des Majors, et la SCPF, les producteurs 

indépendants. [On] a donc négocié [des tarifs sur mesure] avec les producteurs, ils ont été 

                                                 
1 Voicetrack : les interventions parlées sont préenregistrées et placées automatiquement entre les disques. 
2 Proxiregie est une agence musicale et une régie publicitaire spécialisée dans l'univers de la musique. 
http://www.myspace.com/ProxiregieFrance 
3 Google AdSense est un programme gratuit permettant aux éditeurs Internet de générer des revenus en diffusant 
des annonces ciblées sur une large gamme de supports Web. http://fr.wikipedia.org/wiki/AdSense 
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intéressés car finalement, on diffusait des musiques qui n’étaient diffusées nulle part ailleurs, 

cela élargissait leur chance de faire des bénéfices. (…) En gros, pour la SACEM, on verse 

100€ par mois, pour la SCPP dans les 800€ par an et la SCPF environ 200€ par an » confie 

Mallis. Concernant les partenariats entre les labels et les webradios associatives, une certaine 

liberté est de mise pour ces dernières moins soumises à la pression de la rentabilité à tout prix. 

Mallis nous explique le mode de fonctionnement chez certains labels qui veulent être des 

partenaires avant même que La Grosse Radio n’ait écouté les musiques qu’ils proposent. 

Ensuite, certains ne veulent plus l’être parce que la webradio a fait de mauvaises critiques de 

leurs disques ! « Maintenant, on a un petit cercle de maisons de disques travaillant avec nous, 

ils savent à quoi s’en tenir. On réfléchit avec certains labels sur la possibilité de faire un 

partenariat après avoir écouter ce qu’ils nous proposent mais certains refusent, ils craignent 

de retrouver leur musique sur la toile, car tant que rien n’est signé, il y a un risque de Peer-

to-Peer1 – même si nous ne mettrons jamais le disque que nous a donné à écouter un label sur 

internet sans accord préalable. Mais, on fait évoluer le disque qui en étant protégé, avec un 

« watermarking2 » qui dissuade les radios à diffuser la musique sans accords de la Maison de 

disques l’ayant envoyé. » En effet, si une radio met en ligne une musique qui n’est pas libre 

de droit, appartenant à une maison de disque, le nom de la radio s’affichera grâce au disque 

« watermarking » au moment où la maison de disque récupère la musique. « La radio 

risquerait de gros ennuis judicaires, cela signerait, en ce qui nous concerne, l’arrêt de mort 

de la Grosse Radio et ce n’est évidemment pas ce que nous voulons ! » déclare Mallis. 

Les maisons de disques et les producteurs peuvent compter sur le média Internet et les réseaux 

sociaux. Les réseaux se développant sur la toile ainsi que les nouveaux moyens de 

communication mis à disposition des audinautes comme les téléphones mobiles ou tablettes 

permettent de réceptionner les musiques avec un forfait Internet ou avec une connexion 

Internet accessible en Wifi dans un lieu public. L’achat de postes radios avec la Freebox 

Revolution ou Orange Live Radio permet d’écouter en numérique les webradios inaccessibles 

en FM, « des applications qui grâce au crowndfunding3, nous permettent d’être écouté sur 

                                                 
1 P2P ou Peer-to-Peer, il s’agit d’un partage de fichiers en pair à pair. 
2 Un watermarking  est un tatouage numérique qui consiste à insérer une signature invisible et permanente à 
l'intérieur des images numériques transitant par les réseaux, tel Internet, afin de lutter contre la fraude et le 
piratage et d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle. Dans chaque image est inséré un code 
d'identification imperceptible et indétectable par tout système ignorant son mode d'insertion. Il permet 
notamment de garantir la preuve de paternité d'une œuvre numérique. Il dissuade le pirate dans la mesure où 
cette "signature" peut être retrouvée dans chaque copie de l'image originellement marquée. 

http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/389/32/20/watermarking.shtml 
3 Le crowndfunding est le financement apporté par un groupe d'individus qui en réseau souvent via Internet 
soutiennent les efforts entrepris par un groupe de personnes développant un projet, une invention, un logiciel, 
etc. 
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des appareils mobiles. Il commence même à en avoir dans les voitures : des autoradios 

fonctionnant en Bluetooth récupèrent le flux de votre téléphone portable pour diffuser la 

musique dans l’autoradio ! Les autoradios se connectent sur Internet pour lire les webradios, 

cela commence à exister, il n’y a que Renault R-Link1 qui a refusé, Renault sera en retard par 

rapport aux autres ! » souligne Mallis. Chaque nouveauté technologique possède des 

améliorations avec des options supplémentaires, plus d’innovation sur ces objets du quotidien, 

cela entraine de fait, plus de chance d’augmenter son audience utilisant ces outils. Car, les 

nouvelles technologies entrent dans notre quotidien, comme un fait inévitable, il serait 

cependant inexact de dire qu’ils viennent à remplacer d’anciens modes de consommation. En 

effet, écouter la musique sur un MP3 n’empêche pas les mélomanes de se rendre à un concert, 

bien au contraire, le spectacle vivant se porte bien, en France, les Festivals et les concerts sont 

abondants, le public est demandeur. Ecouter une émission musicale ou une musique est un 

cercle vertueux par rapport spectacle vivant. 

La Grosse Radio développe alors des moyens d’actions pour se faire connaitre du public à 

travers, bien entendu, des réseaux sociaux, mais grâce aussi à leur antenne interactive et aux 

partenariats avec d’autres sites comme Info Concert. Nous sommes dans la complémentarité 

avec Internet, car d’un site à l’autre des passerelles se construisent. Plus on se lie à d’autres 

sites exploitant une offre de service différente de la sienne, plus on a de chance de ramener 

des audinautes sur son propre site. Mallis déclare : « au début, la communauté de La Grosse 

Radio a été très vivante sur le Forum, les auditeurs parlaient avec nous, les artistes 

échangeaient sur le Forum, j’ai même gardé contact avec certains artistes, c’est comme cela 

qu’on s’est connu et qu’on s’est rencontré ! Facebook a « cassé » tout cela, au début, j’en ai 

un peu voulu au réseau social car cela entrainait une baisse de la fréquentation de notre site. 

On a donc créé une page Facebook et communiqué par ce biais pour faire venir à nous le 

public. Des internautes qui ne nous connaissaient pas, nous ont connus par ce biais, 

Facebook est une large communauté où les publications nous font venir des auditeurs. 

En ce qui concerne Twitter, ce n’est pas le même public, les internautes sont plus actifs et les 

messages sont très courts, Twitter suit une belle progression. » 

                                                 
1 R-Link  est une tablette multimédia tactile intégrée et connectée qui équipe Nouvelle Clio Berline/Estate/R.S., 
ZOE, Captur et Nouveau Kangoo Express. http://www.renault.com/fr/innovation/plaisir-et-confort/pages/r-
link.aspx 
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Attirer plus d’auditeur, c’est donc faire des concessions, Internet ne permet pas d’avoir le 

monopole sur quoique ce soit, il faut se remettre en question tous les jours, rester à l’affût 

pour être au top, surveiller son audience car pour les webradios, elle reste en général infime 

alors que les radios FM double leur chance du fait que les ondes soient limitées que plu 

aucune ne soit disponible notamment en région parisienne. 

Toutefois, Internet permet de diversifier l’offre musicale à travers des styles totalement 

absents des radios FM, comme « le métal par exemple, qui a toujours été boudé par les 

médias généralistes en France, peut désormais être écouté tranquillement » souligne Pierre 

Garcin. Internet permet à des passionnés de faire la promotion de styles musicaux boudés par 

les radios commerciales, « la programmation des FM est dictée par le deal de points 

d’édition. » Pierre Garcin du webzine rock de La Grosse Radio le dit lui-même : « il est 

intéressant de nouer des liens avec les vrais passionnés de musique, très investis et à même de 

se comporter en leader d’opinion dans le sens où ils vont parler autour d’eux (et sont souvent 

considérés dans leurs cercles d’amis comme des références sur ce genre de sujets). » 

Même si la Grosse Radio a beaucoup moins d’auditeurs que les radios FM, elle a en même 

temps un moyen d’écoute largement supérieur. 

« C’est la preuve que les gens qui nous écoutent le font à fond ! » 
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Conclusion 
 

Avec 83 % d’audience quotidienne en 2009, la radio reste un des médias que les Français 

préfèrent. Toutefois, ce niveau élevé d’audience ne doit pas cacher qu’il baisse régulièrement, 

de l’ordre de 1 % chaque année, notamment chez les plus jeunes (12 à 34 ans). Si cette baisse 

s’accentue comme cela semble être le cas aux Etats-Unis, cela entrainera inéluctablement des 

déséquilibres dans le secteur de la même manière qu’il y en a actuellement dans la presse 

écrite. Si la radio subit une trop forte désaffection des jeunes, il pourrait s’installer l’image 

d’un média « vieillissant » et dépassé. Le paysage radiophonique se partagerait entre deux 

grands types d’usage : l’écoute de programmes broadcast (one to many) et l’écoute de 

programmes individualisés (one to one). 

On colle une étiquette à une radio en fonction de l’âge de son auditoire, et comme le serpent 

qui se mord la queue, l’auditoire lui-même en est certainement influencé et il sera tenté 

d’écouter « la radio faite pour lui ». Après bien entendu, le goût doit rentrer en ligne de 

compte dans le choix fait par l’auditeur, ce qui en ce sens, ne peut être quantifié car le goût est 

unique, propre à chacun en fonction de paramètres personnels que sont l’éducation, la 

maturité intellectuelle, le niveau d’étude et le milieu professionnel. 

En tout cas, les radios FM ont bien pris conscience de l’importance d’Internet puisqu’elles ont 

désormais toutes leurs propres sites. Les radios FM sont accessibles sur la toile et peuvent 

conquérir un nouveau public, il s’agit d’une audience potentielle à ne pas négliger. 

Aujourd’hui, il existe deux sphères radiophoniques : la radio prescriptrice et la radio à la 

carte, il est difficile de prévoir ce qui adviendra des habitudes et des modes de consommation 

des audinautes, ces individus qui écoutent de la musique sur les radios en ligne. Poxy, 

l’animateur de webradio « pense que les deux cohabitent. Les deux répondent à des habitudes 

différentes, à différents moments de la journée ou de la semaine. La radio à la carte est un 

moyen de découvrir certains titres et artistes, et en même temps, paradoxalement, non. 

Calculer d’après ce qu’on écoute déjà ce qu’on va aimer, ça peut marcher, mais en 

complément, une radio avec des animateurs qui imposent un peu leurs choix, c’est un moyen 

de sortir des chantiers battus. » Si la radio tient un rôle de prescripteur, elle souhaite faire 

découvrir à l’audinaute ce qui ne s’écoute pas forcément sur les radios commerciales. Parmi 

ces radios prescriptrices se trouvent être la radio institutionnelle et la radio unitaire ou 

personnalisée. Les radios à la carte sont davantage des radios commerciales. Toutes les radios 

sont complémentaires à ce jour, les publics choisissant les radios à la carte ne sont pas 

forcément les mêmes que ceux qui écoutent des radios prescriptrices. 
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Par ailleurs, les radios avec une fréquence ont plus de chances d’être connus sur la toile que 

celles qui se sont construites uniquement sur Internet. Même si la radio FM fonctionne plutôt 

bien, les webradios de flux sont moins facile d’accès que les ondes hertziennes. Mais 

attention, les outils technologiques de réception se développent à travers les appareils 

mobiles, seul l’avenir nous dira dans quelles proportions ils auront pris le pas dans notre 

quotidien. 

En outre, il ne faut pas négliger l’impact des sites d’écoute de musique comme Deezer 

pouvant être apparenté à une webradio mais dont l’internaute à la charge seul de concocter sa 

playlist. Là encore, seul l’avenir nous dira si les webradios « pure-players » et les radios FM 

sauront résister face à ces plateformes musicales en ligne. Pierre Garcin déclare avec 

pertinence « par contre, attention à ne pas tomber dans cette idée qu’avec Internet, c’est la 

démocratisation de la culture et que tout est possible ! Parce que c’est faux et caricatural, 

cela ne reflète en rien les nouvelles formes d’inégalités qui se développent sur la toile » 

conclut-il. Parmi ces inégalités, notons des différences considérables entre les plateformes 

musicales et les radios commerciales qui ont des moyens financiers et marketing pour 

maintenir le cap alors que les webradios associatives ou à les « radios unitaires » vivotent 

pour se faire connaître et faire connaître leurs programmations musicales. Une hausse 

d’audience entraine alors plus de moyens financiers ce qui favorise une augmentation des 

moyens marketing mis en œuvre pour attirer plus d’audience et ainsi de suite. Les autres 

webradios souhaitant sortir des sentiers battus ramassent les miettes, ils ne pourront jamais 

avoir l’audience de NRJ ou Deezer. C’est un fait inéluctable. 

Internet n’a donc pas favorisé la démocratisation de la culture, elle aurait même tendance à 

entrainer une uniformité dans la diffusion de musique commerciale, les radios prônant 

l’éclectisme sont rares, et la recette étant aventureuse, peu veulent si risquer. Par ailleurs, 

classer un style musical dans un format radio empêche toute créativité ou mélange musicaux, 

ce qu’on peut appeler la fusion. Car la créativité a besoin de marge de manœuvre pour se 

renouveler, elle a besoin de s’inspirer de tout ce qui existe en musique. Ces scissions de 

genres musicaux proposés par les webradios risquent d’entrainer un formatage musical des 

programmations ou des playlists sur Internet. Même si les nouveaux supports pour une écoute 

en streaming ou en différé sur mobiles se développent, les radios en sont encore aux 

prémisses, il n’y a pas de transfert massif de l’audience hertzienne vers Internet !  

Depuis les débuts d’Internet, le quotidien des jeunes en a été modifié, ils accordent plus de 

temps à l’écoute musicale, c’est un fait. Cela entraine des conséquences sur « les politiques de 

programmation des radios musicales jeunes dans un mouvement double, contrasté, d’une part 
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de formatage musical accru, à savoir de spécialisation des radios dans un genre, et d’autres 

part, de déformatage structurel, l’ouverture des playlists et la réduction des taux de rotation 

(entre 2003 et 2006). Cette évolution semble signaler une perte du monopole des fonctions de 

prescription des intermédiaires culturels que sont les radios musicales. »1 Les radios se 

doivent d’être polyvalentes sur leur site, proposer à la fois de l’écoute mais aussi de 

l’information, des outils de communication ou des services en ligne afin d’avoir un maximum 

d’audience. Tout ceci ne feront pas d’elles des radios ayant le monopole radiophonique mais 

elles feront parties des radios les plus écoutées. Sur Internet, il ne peut y avoir aucun 

monopole de longue durée. Cela a entrainé inévitablement un rapprochement des radios 

Internet vers le public, car, elles ont du cibler leurs goûts et favoriser l’utilisation des services 

et des réseaux sociaux sur leurs sites. « Cette relation entre public et radio semble moins 

autoritaire que par le passé récent et change au profit d’un rééquilibrage entre les deux 

partenaires de l’interaction. »2 La radio hertzienne « autoritaire » laisse place à une radio 

numérique davantage « partenaire ». « Devenu moins captif, l’objet de diverses sollicitations 

et davantage cultivé, l’auditeur actuel est plus difficile à intéresser. »3 

Même si les audinautes n’ont pas le monopole de la programmation, ils peuvent dans 

certaines émissions influencer la diffusion musicale ; cela reste toutefois rarissime, les 

audinautes peuvent donner leur avis à travers les réseaux sociaux, mais il n’est pas certain que 

leur avis soit toujours pris en compte. La programmation musicale des radios peut se trouver 

cependant influencer par ceux qui contribuent au financement de la radio ou bien ceux qui 

financent un artiste diffusé par une radio. Certaines radios prônent leur indépendance dans les 

choix effectués pour leur programmation alors que d’autres assument de diffuser les mêmes 

musiques commerciales que les autres radios. Certaines radios diffusent plus de musique 

qu’elles ne réalisent d’émissions, le rôle de prescripteur qu’aurait la radio diverge d’une radio 

à l’autre, même si dans l’ensemble, les radios s’accordent sur le fait qu’elles doivent tenir ce 

rôle vis-à-vis de l’audinaute. Alors, l’audinaute, consommateur ou citoyen numérique ? 

L’audinaute est un consommateur de musique, la radio lui propose d’écouter des titres  mais il 

peut cependant refuser d’écouter en changeant de radio ; il est aussi un citoyen numérique 

lorsqu’il va écouter des musiques de lui-même qu’il ne connait pas, lorsqu’il écrit sur les 

réseaux sociaux pour donner son avis sur un disque, lorsqu’il participe à un webzine musical 

                                                 
1 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit., p.159. 
2 Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics, Paris, Mélanie Séteun / Irma éditions, Collection 
« Musique et société », 2009, cit., p.197. 
3 Id. 
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sur le site d’une webradio ou bien lorsqu’il va même jusqu’à créer sa propre webradio ! 

Internet ouvre tout de même des perspectives intéressantes en termes de diffusion musicale 

même si les outils de communication manquent parfois aux petites webradios pour faire que 

leurs programmations musicales soient accessibles. 

La réputation d’une radio joue également beaucoup sur sa fréquentation sur Internet. Tous ces 

paramètres sont à prendre en ligne de compte, sachant que la radio FM possède cette notoriété 

indispensable pour continuer à se démarquer des webradios pure-players ; les webradios pure-

players quant à elles cherchent à se démarquer des radios hertziennes en innovant sur la toile 

par de nouveaux formats de diffusions musicaux ou bien grâce aux compléments que sont les 

vidéos et l’écrit sur l’actualité musicale. 

La radio musicale a encore du chemin à parcourir devant elle, il ne tient qu’à ses acteurs de la 

rendre vivante et accessible au public par de nouveaux contenus sur Internet. 
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Charles DUFRESNE, responsable du pôle web de Fip 
Arrivée le 2 avril 2013 à son poste, entretien et propos retranscris le 2 mai 2013 
 
 
Quel type de public visez-vous, plutôt entre 30 et 60 ans ? 
 
Aujourd’hui, je ne vise pas un public en particulier. Tu as des études sur Fip qui montre 
aujourd’hui une audience très éclatée, surtout sur Internet où l’audience est internationale ce 
qui n’est pas forcément le cas de la radio FM. Si on regarde sur facebook… 
On est beaucoup écouté au Royaume-Uni, en Afrique du nord, en Amérique du sud, on est 
écouté partout, je pense notamment depuis qu’on a un player. 
 
Radio France possède un player unique depuis 2009… 
 
Oui, il y a un player unique à Radio France et en plus c’est particulier à Fip qui est une radio 
de flux contrairement aux autres radios de la Maison où ils ont des grilles-programmes. Nous, 
nous ne fonctionnons pas comme cela, on fonctionne vraiment en terme de flux. C’est un 
autre enjeu sur Internet, c’est ce qui fait notre particularité. 
 
Vous dites qu’il n’y a pas de grille de programme à Fip ? 
 
Pas vraiment, on a des programmes, des émissions spécialisées comme Fip Livre ses 
Musiques, Dites 33, Club Jazz à Fip mais on n’a pas en journée d’émissions, on diffuse de la 
musique en flux. 
 
Pour la musique que vous diffusez en antenne, elle est souvent enregistrée jamais en 
direct… 
 
Oui, les musiques sont souvent enregistrées mais certaines émissions sont en direct, tout 
dépend du planning de chacun, des programmes, des Festivals qui arrivent. 
Là, on va passer Chucho Valdès1 en direct du théâtre du Châtelet, on prépare aussi une 
émission jazz « top secrète » sur Rolland Garros au Musée de la Fédération de Tennis (FFT) à 
Marseille. Avec cette émission pour Jazz A Fip, cela sera un format particulier donc on va 
essayer de créer un contenu particulier. 
 
Comment mesurez-vous l’audience qui vous écoute sur Internet, qu’elle vienne du Brésil 
ou de France ? 
 
On peut le mesurer sur les réseaux sociaux comme Facebook ou bien sur le site de Fip. Il y a 
des indicateurs, des outils de statistiques que ce soit comme XiTi2 ou Google Analytics. 
 
Et l’évolution depuis un an, quelles sont tes conclusions ? 
 
Depuis avril 2012 jusqu’à aujourd’hui, c’est +34% de fréquentation pour le site Fip, on est 3e 
ou 4e site de la Maison de la Radio. 
 

                                                 
1 Chucho Valdès est un pianiste et compositeur cubain, http://fr.wikipedia.org/wiki/Chucho_Vald%C3%A9s 
2 XiTi  est un service de mesure d'audience et de statistiques pour les sites web, http://www.xiti.com/ 
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Pensez-vous qu’il pourrait y avoir une stabilisation de la fréquentation ? 
 
J’espère que cela ne sera jamais stabilisé, je suis là pour cela, que cela ne se stabilise pas. Il va 
peut-être y avoir une petite chute d’audience en mai à cause des jours fériés. Le mois d’avril 
n’a pas été très bon mais avec les jours fériés et les vacances, on a moins d’audience. Pour 
avoir une meilleure audience, il faut attendre la rentrée scolaire, le premier trimestre de 
l’année. Fip est un site très prometteur, quand je suis arrivée à 20 minutes.fr en 2007, le site 
faisait les statistiques que Fip fait maintenant. 
 
Avez-vous de meilleurs financements de la part de l’Etat si vous faites une meilleure 
audience ? 
 
Pour l’instant, je n’ai pas de « pression » d’audience. Après comme j’ai un parcours personnel 
de communicant, j’ai un objectif clair, faire de l’audience ! Aujourd’hui, si je veux aller 
défendre un projet, quand on me dit, oui, on a fait le buzz, on a fait 5000 vus, non, ce n’est pas 
assez ! Il faut que ce soit des milliers de vus sur Internet. 
Ma première ambition est de faire de l’audience, deuxièmement, repositionner les contenus 
sur le web : faire ce qu’il y a à la radio sur le web ce n’est pas forcément intéressant alors 
qu’impliquer tout le monde et le faire en complémentarité quitte à développer des 
programmes spécifiques au web, on peut se le permettre. 
 
Concernant les concerts live, ils sont diffusés en direct sur la fréquence FM et sur 
Internet, cela pose-t-il des problèmes techniques ? 
 
Avant d’être à Fip, j’ai beaucoup travaillé dans les meetings en direct, il y a un minimum de 
compétences et de techniques requises telle que l’offre de diffusion en streaming, ce savoir-
faire c’est plutôt assez agréable. 
Chucho Valdès ne sera pas diffusé sur le site mais sur le player. Je passe surtout au double 
concert Terakaft1 - Peter Van Poehl2 qu’on a fait début avril ou un autre concert, un triple 
concert même, qui aura lieu au studio 105, qui sera diffusé aussi sur Arte Live Web avec qui 
nous sommes en partenariat dans un objectif de mutualisation de ressources et de savoir-faire. 
Par exemple, Arte Live Web possède son propre player vidéo, nous n’avons pas encore le 
notre, on pourrait passer par Dailymotion mais ce sont encore des arbitrages à faire…  
 
Communiquez-vous d’une chaîne à l’autre sur les captations que vous allez effectuées 
pour éviter les « doublons » ? 
 
Il n’y a pas de doublon. Chucho Valdès est l’invité de Jazz à Fip le 5 mai, son disque est en 
sélection Fip du mois de mai. C’est dans la continuité de mettre en avant l’album puis le 
concert. 
 

                                                 
1 http://liveweb.arte.tv/fr/video/Terakaft_Fip/ 
Terakaft est un groupe de blues touareg. http://fr.wikipedia.org/wiki/Terakaft 
Site officiel : https://terakaft.bandpage.com/ 
2 http://www.fipradio.fr/evenement-concert-fip-peter-von-poehl-au-studio-105 
Peter von Poehl né le 31 mars 1972 à Malmö est auteur-compositeur-interprète et réalisateur suédois. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_von_Poehl 
Site officiel : http://www.petervonpoehl.com/peter.php 
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Est-ce qu’on vous impose des quotas sur Internet quant aux musiques que vous diffusez, 
notamment pour les jeunes talents ou les musiques francophones ? 
 
Non, je n’ai pas de quotas sur Internet. On passe la programmation de Fip FM parce que c’est 
normal de le proposer à nos internautes mais on ajoutera des informations sur les artistes, par 
la suite, que les internautes puissent naviguer dans les archives (ce qui n’est actuellement pas 
le cas), que ce soit une base de données riche et accessible. C’est toujours un chantier à ce 
jour. 
 
La loi concernant les radios musicales FM sur les quotas de musiques francophones et 
jeunes talents à diffuser n’a donc aucune influence sur votre contenu éditoriale web 
notamment pour la diffusion musicale ? 
 
On met en fonction de ce qui se passe à l’antenne et ce qu’on a envie. On fonctionne plus 
comme un magazine, un IMIX1 ou un Pure-Player2 « augmenté » que comme une radio ! 
 
Êtes-vous plus libre sur les choix éditoriaux ? 
 
Effectivement, je prends la responsabilité éditoriale, lorsqu’on a fait un abécédaire sur Boris 
Vian,3 c’est moi qui prends la décision. Aujourd’hui pour que cela marche, il faut 
communiquer, les auditeurs sont au courant lorsqu’il y a une publication. On demande de 
l’aide à la discothèque pour avoir les raretés de Vian parce que je ne suis pas assez « calée ». 
Après il y a toutes les démarches en terme de droit parce qu’on ne les a pas, on ne va pas 
forcément allouer un budget d’achat de droit pour les contenus « encapsulés » dans le papier. 
Sur les projets nous avons la volonté de travailler en concertation avec tout le monde, cela va 
des animatrices à la production des animations. 
On ne fait pas de la radio sur Internet, ce n’est pas l’idée. Effectivement, il y a un blog tenu 
par chaque programmateur, mais l’idée c’est d’arriver à faire des papiers dans le format « à la 
Slate.fr »4, c’était l’idée de l’article sur Boris Vian, faire un peu d’actualité mais aussi des 
contenus multimédias. On cherche à jouer sur le côté « riche » de la page, on joue sur une 
navigation qui est contrainte donc on va jouer sur une profondeur mais on va jouer sur la 
longueur et sur la profondeur de l’œuvre de Vian. 
 
Ne craignez-vous pas que les internautes-auditeurs « zappent » parce que les contenus 
sont trop longs ? 
 
Slate a démontré que depuis 2 ans, il y a une mode en digital qui est le long scroll5, avec 
l’explosion de vente des tablettes, des écrans tactiles ou des Smartphones, etc. sur une page 
comme l’abécédaire de Boris Vian qui est longue mais riche en contenu, cela a du sens. Au 
lieu d’avoir juste une critique courte et négative du film de Boris Vian, l’internaute peut se 

                                                 
1 IMIX  : Il s’agit d’un ensemble de profils de trafic réseau correspondants à une navigation courante sur Internet,  
http://fr.wikipedia.org/wiki/IMIX_%28Internet_Mix%29 
2 Un Pure-Player est une entreprise ayant démarré et exercé une activité dans un secteur unique. L'expression 
est toutefois popularisée pour désigner les entreprises œuvrant uniquement sur Internet et qui sont souvent 
définie comme tel, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pure_player 
3 Boris Vian (1920-1959) est un écrivain français, poète, parolier, chanteur, critique et musicien de jazz. 
Ce superbe site officiel lui rendant hommage : http://www.borisvian.org/ 
4 Exemple d’article écrit dans Slate.fr : http://www.slate.fr/story/70105/droits-auteur-musique-cisac-sacem 
5 A long scroll est littéralement un long rouleau de papier ou autre support sur lequel on peut écrire. Il faut 
imaginer qu’avec internet, le contenu peut être long, pour cela, la roulette de la souris permet de faire défiler le 
contenu multimédia de haut en bas en même temps que l’internaute parcourt l’article. 
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poser car on rebondit sur la sortie du film L’écume des jours qui est une actualité en faisant un 
article de 12.000 signes, comme un journal, avec une grande page pour que les gens restent 
dessus. 
 
Pour les vidéos (clips musicales, concerts) que vous postez sur la page que vous travaillez 
pour illustrer vos propos, avez-vous les droits sur ces contenus (si l’ayant-droit réclame 
la suppression de la vidéo) ? 
 
La vidéo provient de YouTube ou Dailymotion, l’ayant-droit ne s’adressera pas à Fip mais à 
ce site web d’hébergement vidéo. Comme nous avons un droit de citation de 30 secondes sur 
nos players propriétaires, j’ai mis deux inédits jamais sortis sur Boris Vian appartenant à la 
Discothèque de Radio France parce qu’on peut les mettre en ligne. Cependant, je ne peux pas 
prendre toutes les archives de Radio France et les publier en ligne, cela, on n’a pas le droit. 
 
Vous faites des émissions thématiques sur le jazz, la littérature…  
 
Sur l’émission Fip Livre ses musiques, la manière dont c’est présenté sur le web, le format 
n’est pas très esthétique, je ne suis pas satisfait, on va essayer de changer cela. 
 
Le format du site avec son fond noir assez sobre, ne l’as-tu pas choisi ? 
 
Pas du tout, je voudrais changer cela, cela ne sera pas tout de suite, c’est sorti début 2012, il y 
a des choses qui doivent être plus actuelles, plus souples notamment en terme de navigation. 
C’est à la fois trop chargé et il n’y a pas assez d’informations comme j’aimerais qu’elles 
soient agencées. On verra dans les mois qui viennent, il faudra faire les changements par 
petites briques pour que tout le monde y trouve son compte, les éditeurs, les contributeurs, etc. 
 
Et concernant la typographie, souhaites-tu la modifier ? 
 
Oui, pourquoi pas, j’aimerais avoir une Google fonts1 parce que c’est plus joli et meilleur 
pour le référencement. 
 
4e page pour le référencement actuel de l’article sur L’écume des jours du site Fip en 
recherchant « Boris Vian » dans Google ; 
7e page en recherchant « L’écume des jours » ; 
1e page en recherchant « L’écume des jours Boris Vian » : 
 
On n’était pas trop mal référencé pour l’article sur Vian, on était juste après Le NouvelObs. Il 
faut qu’on arrive à se « détacher » des émissions, il faut qu’on arrive à les enrichir. On n’est 
pas une équipe assez structurée pour faire cela mais c’est ce qu’on se fixe comme objectif. On 
va travailler sur un projet type magazine, un projet type mini-sites. 
 
Qu’appelez-vous des mini-sites ? 
 
On en aura peut-être avant l’été. Le Mouv’ par exemple, sort un site sur Joy Division.1 

                                                 
1 Google fonts est une grande base de données regroupant des centaines de typographies proposées par Google 
qui permettent aux utilisateurs d’être mieux référencés lorsque les internautes font une recherche. « Vous aurez 
donc un large choix parmi les 622 fonts disponible ce jour. » Extrait de http://blog.gaborit-d.com/typographie-
best-of-des-google-fonts/ 
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C’est un site dans un site ? 
 
Oui, c’est un site thématique qui n’a pas du tout la même présentation que le site du Mouv’, 
c’est un dossier qui peut rester ad vitam aeternam. Donc on a deux projets comme cela peut 
être un pour l’été pour « teaser »2 sur la nouvelle plateforme musicale de Radio France qui 
sort à l’automne. 
En terme de vidéos, nous n’en avons pas assez sur le site donc il y a une réflexion qui 
s’amorce. L’idée de passer des concerts en direct comme Arte Live Web, c’est sympa de le 
proposer mais cela a été fait, il faut passer maintenant à autre chose, ce n’est plus une 
nouveauté. Prendre Arcade Fire3 comme l’avait fait la Bibliothèque il y a 4 ou 6 ans et les 
faire jouer dans un ascenseur pour en faire un concert filmé, ce n’est plus une nouveauté donc 
on ne le fera plus. 
Fip a une bonne image, on est bien aimé sur Internet et à l’antenne donc on peut proposer des 
nouveautés. On peut être l’encyclopédie de la musique, pas comme Wikipédia, mais la 
diversité sur l’antenne de Fip peut se retrouver sur le web et on peut même encore plus 
l’élargir. J’aimerais aussi bien passer des chansons françaises un peu « obscures » que des 
artistes comme John Zorn4 pour le coup très « métallique ». (Ndrl : Éclecticisme musical) 
 
Les webradios qui n’ont pas de fréquence FM sont-elles pour Fip des concurrents 
sérieux ? 
 
Ce n’est pas du tout la même chose, je ne les considère pas comme des concurrents. 
 
Pourtant les internautes peuvent aller sur une webradio thématique qui développe un 
style de musique particulier et ne pas aller sur Fip pendant ce temps là… 
 
Ce n’est pas la même chose, on est à la fois un média traditionnel et un multimédia. L’idée est 
de proposer du contenu pour l’enrichir avec de la data, etc. Si on veut faire une belle 
infographie musicale, il y a toute une réflexion à mettre en place, il faut être réactif. La 
webradio ne fera pas ce genre de contenu… 
 
En tant que Service Public, vous donne-t-on les moyens ? 
 
En termes de budget, ce n’est pas mirobolant. Après, je travaille avec la direction des 
Nouveaux médias, si je suis à ce poste, c’est que je suis assez autonome, on bosse avec des 
rédacteurs et des webmasters. On est très « digital », on sait produire du contenu sans trop 
dépenser à tort et à travers. 
 

                                                                                                                                                         
1 http://joy-division.lemouv.fr/, un mini-site sur Joy Division créé par Le Mouv’ mais qui est à différencier de 
lemouv.fr proprement dit, qui est le site du Mouv’. 
Joy Division est un groupe formé à Manchester en 1976 par Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris et Bernard 
Sumner. Inscrit dans la mouvance new wave/post-punk, il est considéré comme l'un des initiateurs de la cold 
wave. http://fr.wikipedia.org/wiki/Joy_Division 
2 Le Teaser est un message publicitaire aguichant utilisé dans le teasing (ou l’aguichage), c’est une technique de 
marketing. Le but ici sera d’attirer un maximum d’internautes sur la nouvelle plateforme musicale de Radio 
France. 
3 Arcade Fire est une formation de rock indépendant, originaire de Montréal. http://www.arcadefire.com/ 
4 John Zorn est né le 2 septembre 1953 à New York, c’est un saxophoniste alto, clarinettiste, producteur et 
compositeur américain. http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Zorn et http://www.deezer.com/fr/artist/2338 
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En janvier 2012, selon un article paru dans Les Echos1, Radio France a signé un accord 
avec la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) pour pouvoir diffuser 
ses émissions musicales sur internet grâce à la mise à disposition de podcasts sur le site 
comme pour Jazz à Fip par exemple, (ils sont disponibles pendant un an en 
téléchargement et indéfiniment en écoute streaming). Est-ce que cela vous est arrivé de 
ne pouvoir rediffuser une émission musicale après cet accord pour une raison ou pour 
une autre ? 
 
Non, depuis que je suis arrivé, en terme juridique, je ne suis pas au courant, je récupère les 
décisions et je les applique. On a des limitations surtout dans les droits, par exemple pour 
Chucho Valdès il sera huit jours en réécoute sur notre site. Sur Peter von Poehl et Terakaft, on 
a négocié pour avoir les droits pendant un an. Cela varie en fonction de l’artiste, de son 
manager, de ses ayant-droits… 
On n’a pas de problème de diffusions musicales, on a plus de soucis de typographie ou bien 
de photos. Sur la photo, je connais bien le droit à l’image, on verrouille tout en amont, on ne 
va pas filmer de manière illégale. Maintenant si un parfait inconnu voit un concert, le filme 
avec son Smartphone, se dérouille pas trop mal pour monter la vidéo et le mettre sur YouTube 
en dix minutes, la vidéo sautera peut être dans quelques mois, mais il aura eu raison de la 
mettre en ligne. Quand j’ai commencé, j’avais un blog musical, je faisais des photos avec un 
appareil qui avait juste un petit micro intégré qui faisait un super son. Je faisais des footage2 
de concerts que je mettais sur mon blog, YouTube est le plus grand fournisseur de musique au 
monde en termes d’écoute par contre dans un deuxième temps, le plus prescripteur, c’est la 
radio mais ce n’est pas ce qu’on écoute le plus – parce que c’est le plus prescripteur, Fip doit 
travailler sur cela ! – donc c’est pour cela qu’on utilisera des vidéos YouTube ou bien qu’on 
travaillera avec Spotify. 
On a un rôle prescripteur et défricheur : il faut qu’on travaille pour que ce qu’il y a l’antenne 
et sur le web, cela se croise, que tout le monde participe 
 
Tu souhaites que Fip soit comme un magazine… 
 
Oui mais uniquement sur « le format » d’un magazine avec des formats courts comme des 
brèves, des formats d’actu ou des formats de dossiers plus conséquents comme il peut y en 
avoir sur pitchfork.com.3 Cela doit être « découpé » comme un News avec des formats vidéos, 
des formats réseaux sociaux, des charts4 pour les réseaux sociaux – on ne met pas la même 
chose sur Facebook que sur Twitter ou Instagram. C’est comme cela que la marque comme 
Fip, qui est une marque culturelle en travaillant les formats et en ciblant les audiences que 
l’on arrive à être écouté. Aujourd’hui, Twitter n’est pas encore utilisé – même si cela 
progresse – par tous les Français alors que Facebook touche 35 millions de Français, avec 75 
millions d’utilisateurs mobiles de Facebook dans le monde, le carrefour d’audience, il est là. 
Or, cette pyramide des âges sur Facebook est plus jeune que l’audience habituelle de Fip. Sur 
les réseaux sociaux, nous avons une audience de 25-45 ans et principalement urbaine, CSP+5. 
Le deuxième pays qui écoute Fip par le biais d’Internet, c’est l’Angleterre. Si on va sur 

                                                 
1 Nicolas Rauline, Les Echos, « Radio France obtient un accord pour la diffusion de musique en podcast »,  
9 janvier 2012.  
2 Un footage est une séquence vidéo. 
3 http://pitchfork.com/ 
4 Une chart est un diagramme, une représentation graphique des données dans laquelle les données sont 
représentées par des symboles comme les barres dans un graphique à barres, les lignes d'un graphique en ligne. 
5 Les CSP+ regroupent les chefs d’entreprises, les artisans et commerçants, les cadres, les professions 
intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. http://www.definitions-marketing.com/Definition-
CSP,1360 
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Instagram, on va s’adresser à une audience très jeune et très « connectée » où ils partagent 
leurs images en ligne. Les contenus doivent être multi-formats et adaptés à toutes les 
plateformes aujourd’hui. 
Internet, c’est de proposer du son, de la vidéo, de la data...1 On prenait un exemple ce matin, 
de choisir un disque de John Coltrane2 et d’en décliner les influences morceau par morceau, 
les thématiser puis les renvoyer après à des artistes en les modélisant. On peut faire cela sur 
Internet mais pas à la radio. On donne ainsi une dimension interactive, c’est notre valeur 
ajoutée. Aujourd’hui, on peut parler de « communauté Fip » qui dépasse le stade des auditeurs 
simples qui appelaient le standard. Les internautes réagissent sur la toile, ils commentent les 
morceaux et les contenus. 
 
Ils choisissent ce qu’ils veulent lire… 
 
Oui mais aujourd’hui c’est parce que les contenus sont disséminés sur Internet que les 
internautes vont allez lire. Ces contenus au format « magazine » n’ont pas de durée dans le 
temps, c’est l’avantage. Alors que France Inter fait de l’actu, ils sont dans le « show » sur 
Internet, la temporalité du web est dans l’immédiateté pour cette chaîne alors que Fip n’a pas 
de temporalité. Sur un projet, on peut partir du punk il y a 25 ans pour arriver à la femme ou à 
l’escope du Jardin.3 
 
Combien de visites y a-t-il sur votre site ? 
 
Plus de deux millions de visites par mois. L’objectif c’est qu’on fasse de l’audience, qu’on 
soit dans une étude qui nous dise qu’on est bon ou pas bon, cela ne change rien. 
 
Que penses-tu du futur site musique de Radio France qui sera lancé en automne 2013 
auquel les internautes peuvent proposer un nom qui sera sélectionné par la direction des 
nouveaux Médias ? 
 
C’est génial, Radio France va proposer, avec ce projet piloté par Alexandre Lenot, une 
plateforme musique en intégrant toutes les chaines sous formes de playlists interactives et 
augmentées. C’est un projet techniquement innovant et joli graphiquement où Fip devrait se 
retrouver. C’est complémentaire des antennes et des sites de chaque chaîne. 
 
Le contenu de ce site musical Radio France reprendra-t-il celui des sites des différentes 
chaînes ? 
 
Non, mais les playlists pourront être retrouvées sur les sites des chaînes, le but c’est d’arriver 
à un « écosystème ». Il faut enrichir les contenus mais ne pas faire les mêmes d’un site à 
l’autre. 
 

                                                 
1 Les data ou données sont des valeurs de variables qualitatives ou quantitatives appartenant à un ensemble 
d'éléments. 
2 John Coltrane (1926-1967) est un saxophoniste de jazz, compositeur américain. http://www.johncoltrane.com/ 
3 L’escope du Jardin est un lieu d’exposition de peintures ou sculptures à Saint-Laurent-le-Minier. 
http://escopedujardin.canalblog.com/ 
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Penses-tu que Fip puisse un jour devenir une chaîne nationale à qui on accordera la 
fréquence ? 
 
Je ne sais pas. J’aimerais bien mais je pense qu’aujourd’hui Internet peut être très bénéfique 
pour l’antenne et pas forcément l’inverse. Actuellement, Le Mouv’ par exemple fait plus 
d’audience sur son site web que sur l’antenne ! 
 
Pour finir, comment penses-tu adapter l’offre musicale Internet aux nouvelles 
technologies mobiles ? 
 
On y travaille, c’est une application mobile Fip qui va bientôt être posée, qui ne soit ni le site, 
ni l’antenne et qui ait un player vidéo direct. Les internautes se servent du mobile comme 
d’un complément. Une application qui mettent juste les articles du site, cela ne sert à rien – on 
peut en mettre quelques uns – on va partir du flux de l’antenne pour créer une sorte 
d’écosystème connecté avec plus d’informations. Après on ne va quand même pas faire 
choisir nos morceaux à nos internautes, sinon cela ne s’appelle plus de la radio ! (Cela, c’est 
Spotify !) 
On pourrait mettre en place par exemple une application sport pour un internaute qui 
écouterait de la musique sur son mobile en faisant son jogging, on calculerait par rapport à 
son footing le morceau de suggestion que tu peux faire avec du data. Il faut être ludique avec 
une application « Quantified-self »1, le téléphone permet de mesurer ce qu’on fait notamment 
pour une application de fitness. On pourrait tendre vers cela dans quelques années même si on 
n’en est pas là aujourd’hui ! 
 

 

                                                 
1 Le Quantified Self est un mouvement qui regroupe les outils, les principes et les méthodes permettant à chaque 
personne de mesurer ses données personnelles, de les analyser et de les partager. Les outils peuvent être des 
capteurs, des applications mobiles ou des applications Web. http://fr.wikipedia.org/wiki/Quantified_Self 
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Vincent PROVINI, programmateur et animateur à Fip 
Propos retranscris le 3 mai 2013 
 
 
Quel votre emploi du temps en tant que programmateur et animateur ? 
 
Avec des tranches de 3h de programme par jour sur un planning tournant : lundi 7-10 ; mardi 
10-13 ; etc. pendant 6 jours. 6e jour est off. On diffuse en direct de 7h à 23h. On est 6 
programmateurs. Dans chaque tranche doit se retrouver tout l’éclectisme de Fip. 
Avec 12 animatrices sur Paris, on ne travaille pas avec les mêmes personnes. 
Comme les auditeurs ont besoin de prescription, ils ont donc besoin de savoir qui prescrit 
quoi, le fait qu’aucune animatrice ne soit annoncée à l’antenne sauf pour l’émission Jazz à 
Fip ou qu’aucun programme ne soit annoncé, cela a toujours été comme cela mais cela devrait 
changer. 
 
Comment, en tant que programmateur, vous choisissez vos musiques ? Respectez-vous 
les quotas imposés pour la radio sur les titres francophones et jeunes talents alors 
qu’Internet permet de dépasser ces quotas ? 
 
On est censé respecter ce quota de 40 % de production francophone et non pas d’expression 
francophone. Les programmes fait pour l’antenne sont les mêmes que ceux diffusés sur 
Internet. On respecte ce quota puisqu’on diffuse largement plus de diffusion de production 
francophone : cela implique autant de la chanson française que de la musique instrumentale 
française, que du jazz ou de la musique de film français. 
Quand le programmateur choisit des musiques, il faut que le programme soit cohérent et 
raconte une « histoire ». Le matin, j’arrive, je ne sais pas ce que je vais choisir, il faut 
respecter des règles comme le fait de mettre deux chantées, une instrumentale en alternance. 
Les animatrices ne parlent jamais à blanc, ni sur les chansons, elles parlent sur des morceaux 
instrumentaux. Le programme doit être éclectique mais se « tenir » : on peut très bien 
enchainer du rap à de la musique classique puis ensuite passer à la world music à partir du 
moment où il y a un enchainement, il y a un lien et cela raconte quelque chose aux auditeurs. 
 
Même dans la journée lorsqu’il y a juste de la musique et pas d’émission? 
 
Oui. 
 
Cela ne choque-t-il pas certains auditeurs que vous passiez de styles totalement 
différents ? 
 
Dans ce cas, cela veut dire que l’enchainement est raté.  
 
Avez-vous dans ce cas des commentaires d’internautes ? 
 
Oui, bien sûr. Après il est prouvé que proportionnellement pour un auditeur mécontent, 
derrière lui il y en a cinq mécontents ; un auditeur content, il y en a vingt qui sont contents. 
 
Internet vous aide-t-il pour préparer vos prochaines émissions ?  
 
Oui, pour connaitre l’artiste avant de le diffuser, pour écouter les musiques si on n’a pas le 
disque en notre possession. On travaille en numérique depuis un an maintenant, on a un 
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logiciel interne qui s’appelle Music Master qui permet aux programmateurs de retrouver les 
artistes. On nous avait proposé au départ Selector qui est utilisé dans la grande majorité des 
radios mais qui n’est pas fait pour gérer la quantité de titres que nous, nous avons à gérer par 
jour ! On diffuse en moyenne 300 titres par jour avec une grande base de données. Parce que 
300 titres diffusés c’est 15.000 titres écoutés. Pour une tranche de 3h, je sélectionne donc une 
cinquantaine de titres. 
 
Combien de temps avez-vous besoin pour choisir tous ces titres et les mettre bout à 
bout pour que cela « raconte quelque chose » ? 
 
Cela dépend des jours, de la forme, des personnes, de ce qu’on a en tête, cela dépend de 
nombreux paramètres. En général, un programmateur débutant va mettre une journée pour 
faire un programme tandis qu’un programmateur mettra normalement moins de temps. Avec 
six programmateurs, c’est un luxe que les autres chaînes ne peuvent se permettre. Puis sur les 
autres chaînes, les programmateurs vont choisir deux ou trois titres pour une émission ! 
Sachant qu’ils ont quatre émissions chacun par jour, ce n’est pas trop long. Le logiciel qu’on 
utilise peut très bien être configuré pour tourner tout seul, mais ce qui fait la différence avec 
de nombreuses radios sur Internet où la machine tourne seul, sans programmateur, c’est qu’il 
y a un choix musical effectué en amont pour Fip. D’ailleurs, beaucoup de webradios ne 
fonctionnent pas du tout parce qu’il n’y a pas d’auditeurs. 
 
Vous ne considérez donc pas les webradios comme de « dangereux » concurrents ? 
 
Ce sont des concurrents. Là il y avait un consultant de la RTBF qui était présent à la 
plateforme musicale de Radio France qui disait que tout était possible aujourd’hui pour avoir 
à disposition sur Internet de la musique – légalement ou illégalement d’ailleurs. Je suis 
d’accord avec lui sur ce qu’il disait, sur le fait que les auditeurs ne cherchent pas la musique 
d’un artiste par exemple de manière ponctuelle mais ils écoutent souvent toujours la même 
chose, ils y retournent 150 fois donc ils ont toujours besoin de prescripteurs quoiqu’il arrive. 
Les Webradios sont à 80 % thématiques, si les créateurs ont créé une webradio pour s’amuser, 
c’est pour leurs copains ; ou bien ils l’a font sérieusement mais ils n’ont pas autant de moyens 
que nous on en a ici aujourd’hui, ce n’est pas forcément leur métier alors qu’à Fip c’est le 
notre. On a en plus cette valeur de prescripteur que les gens cherchent vraiment, ils ont besoin 
de cela aujourd’hui malgré le fait que tout soit accessible. En plus, Fip est une radio où il y a 
de l’animation, une radio sans animation c’est compliqué à faire écouter, au bout d’un 
moment le public s’en lasse. 
 
En dehors de la programmation des 3 heures de musique par jour, que faites-vous par 
ailleurs ? 
 
On reçoit les attachés de presse, on écoute les nouveautés qu’on reçoit, on en parle entre nous, 
ce qu’on aime ou pas, on ne surfe pas forcément sur internet parce qu’on n’a pas le temps de 
le faire. Après cela dépend de chacun, on est une équipe de programmateurs assez « divisés » 
en terme d’âge, le plus âgé à 55 ans et le plus jeune à 35 ans. Notre auditoire commence plutôt 
à partir de 20-25 ans. 
 
Que pensez-vous du site musical qui est développé par Radio France ? 
 
C’est une sorte de « Spotify » ou « Deezer » à la Radio France. 
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L’auditeur pourra se faire une playlist musicale par lui-même ? 
 
Comme nous sommes Radio France, l’idée est plus de lui suggérer ou proposer des playlists 
avec l’ensemble des chaînes du groupe, plutôt que de lui laisser faire les siennes sans aucune 
aide. On sera par ailleurs en partenariat avec des sites d’écoute musicale comme Deezer pour 
développer notre projet. Après tout n’est pas encore entièrement défini, mais dans l’idée, cela 
devrait se passer comme cela. On a la chance que le groupe Radio France donne des moyens 
humains et techniques pour que cela existe, plein d’autres radios aimeraient pouvoir s’offrir 
cela mais ils ne le feront jamais. Il y a pour le moment une première thématique qui est sortie 
autour de Joy Division qui sera intégré dans la plateforme musicale. Pour l’instant c’est sur le 
site du Mouv’ mais c’est ce que cela donnera sur la plateforme, il y aura des thématiques. 
 
Le public qui vous écoute sur l’antenne est-il le même que celui qui se rend sur votre site 
pour écouter ou consulter le site ? 
 
Je pense que ce sont des personnes différentes, beaucoup d’auditeurs nous écoutent au bureau, 
Internet a remplacé la radio pour nous en tout cas. Le hertzien commence un peu à péricliter. 
Les internautes qui écoutent sur Internet cherchent souvent des informations et sont en plus 
des consommateurs « différents », ils peuvent très bien écouter en podcast une émission deux 
jours après sa diffusion en directe. Ils veulent, comme la plupart des internautes qui surfent, 
écouter les émissions à leur convenance. Ils choisissent leur moment pour écouter… 
 
En tant qu’animateur, pouvez-vous savoir qui écoute quoi ? 
 
On a très peu d’étude pour Fip. On sait que notre plus grande part d’audience commence le 
matin pour se finir vers 20h avec une durée d’écoute très longue qui est de 3h par jour. On est 
une radio que les gens écoutent sans écouter parfois. 
 
Vous donne-t-on plus de moyens financiers étant donné vos +30% d’audience ? 
 
Pourquoi changer une recette qui marche, non, on ne nous en donne pas plus. 
 
Et la publicité ? 
 
Aujourd’hui, on a de la chance de faire de la radio sans publicité, juste grâce à la redevance 
audiovisuelle, on est un service public alors peut être que cela changera et qu’on ne voudra 
plus se priver de nouvelles ressources. Il y a eu pendant des années beaucoup de moyens, on a 
une mission de service public, aujourd’hui les moyens de production changent, aujourd’hui on 
a peut être plus besoin d’autant moyen humain. 
 
Avez-vous toujours l’impression d’être une radio de service public ? 
 
Plus que jamais, puisqu’on n’a pas de playlists, pas de contraintes commerciales, pas 
d’engagement avec qui que ce soit, demain, vous m’apportez votre disque, je le trouve bien, je 
le diffuse. Aujourd’hui, plus personne ne peut faire cela ! L’idée c’est de diffuser les disques 
dans une démarche active pour les personnes qui nous les apportent, je ne diffuserai pas votre 
disque amateur juste pour vous faire plaisir de l’entendre en radio, j’attends que les artistes 
aient une vraie démarche professionnelle. Passer sur Fip, ce n’est pas anodin, cela peut donner 
du crédit, cela peut permettre à l’artiste de trouver des dates de concerts, le service public 
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passe par là aussi. Après cela me permet de dire aux artistes signés dans les maisons de 
disques importantes, non je ne jouerai pas tel disque même si la plupart des radios le joue. 
 
Comment choisissez-vous les groupes qui ont le privilège de jouer en live dans 
votre studio ? 
 
En général, ce sont des artistes que l’on diffuse déjà et que l’on a envie de défendre, même 
des jeunes talents. On est libre. 
 
Et des artistes qui seraient engagés « politiquement » contre la gouvernance du pays, 
subissez-vous la « pression » de l’Etat ? 
 
Non, aucune pression. A une certaine époque, Rodolphe Burget1 avait sorti en 1997 un titre 
très critique sur la classe politique qui s’intitulait Egal Zero et… la Direction de Fip n’avait 
pas souhaité que cela passe à l’antenne ! Mais c’est arrivé très rarement. 
 
Pour les podcasts, la mise en ligne a-t-elle été facile ? 
 
Pendant longtemps, c’était bloqué, on ne pouvait pas podcaster nos émissions comme Jazz à 
Fip jusqu’à l’année dernière, car comme on ne fait que de la musique, c’était compliqué, les 
accords n’étaient pas encore signés ! Maintenant c’est bon, on travaille avec des logiciels qui 
font des transmissions automatiques vers les sociétés d’auteur. On est une radio de service 
publique, on ne pouvait pas mettre en ligne les musiques sans autorisation ! 
 
Comment mettez vous en valeur les Festivals sur votre chaîne ? 
 
C’est un choix éditorial qui se fait en amont, ce n’est pas forcément nous qui décidons, on 
peut proposer des Festivals et les défendre, après il faut que la chargée des partenariats face 
son travail en relation avec l’équipe de la programmation et le responsable du programme. On 
se déplace pas mal durant les Festivals et les concerts. Le fait d’être sur place permet de se 
rendre contre si un artiste tient la scène. Après, cela arrive régulièrement d’assister à des 
concerts où les artistes ne sont pas au point comme cela peut être aussi une bonne surprise. 
Par exemple, quand j’ai reçu le premier album de Carmen Maria Vega2, je l’ai trouvé bien 
mais ce n’était pas évident, il était enregistré bizarrement alors quand je suis allé l’écouter sur 
scène, je l’ai trouvé magnifié ! 
 
En tant que programmateur, vous avez un blog, qu’en est-il ? 
 
Pour l’instant, nos blogs sont à l’arrêt ! On mettait en avant nos coups de cœur, le problème 
c’est qu’on ne les trouve pas facilement sur le site de Fip ! Pour l’instant vous avez le blog des 
auditeurs qui est mis à jour pour proposer dernièrement un concours musical. Il faut avoir le 
temps de publier sur le blog, maîtriser l’outil technique pour éditer, ce n’est pas notre travail 
normalement. J’anime une émission qui est Dites 33 tous les derniers vendredis du mois. On 
installe les platines à l’antenne et on les passe directement, les invités ainsi que moi-même 
venons avec nos vinyles. 
 

                                                 
1 Rodolphe Burger, né le 26 novembre 1957 à Colmar, est un musicien et chanteur français. 
Ecoute du titre Egal Zero : http://www.youtube.com/watch?v=9xwynNtUw18 
2 Carmen Maria Vega est une chanteuse et actrice française originaire du Guatemala. 
Site officiel : http://www.carmenmariavega.com/ 
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Pouvez-vous nous parler des autres émissions ? 
 
Vous avez Fip Livre ses musiques, certains programmateurs interviennent sur cette émission, 
après il y a des émissions avec des événements comme Chucho Valdès qui sera en concert au 
Théâtre du Châtelet. Sur Dites 33, c’est l’émission qui a été la plus podcastée depuis le début, 
à l’heure du numérique, on diffuse des vinyles, des raretés musicales, cela doit plaire. 
L’émission est née avec Luc Frelon, Philippe Manœuvre et moi-même. PM devait la faire 
avec nous mais il est parti à Ouï Fm parce qu’il gagne plus qu’ici. Nous on fait cette émission 
une fois par mois, c’est sympa. On alterne avec Luc, Alexandre un programmateur qui nous a 
rejoint et moi-même ! Une émission Dites 33 c’est un animateur avec des invités, elle dure 
deux heures avec trente minutes de mix à la fin en vinyles. Des émissions, j’en fais beaucoup, 
je reçois de nombreux invités comme Michel Legrand1 il y a quinze jours, connu en France et 
à l’international, ensuite on a reçu dernièrement Kyle Eastwood2, le fils de Clint Eastwood qui 
au contrebassiste de jazz, ce qui est intéressant c’est de rencontrer les gens et d’échanger avec 
eux durant l’antenne et de la partager avec nos auditeurs. 
 

                                                 
1 Site officiel de Michel Legrand : http://www.michellegrandofficial.com/ 
2 Site officiel de Kyle Eastwood : http://kyleeastwood.com/ 
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Guillaume LEDIT, responsable du pôle multimédia 
du Mouv’ 
Interview le 14 mai, propos retranscris le 29 mai 2013 
 
Quel rôle joues-tu ? Quelle est ta fonction au sein du Mouv’ ? 
 
Je suis responsable du pôle multimédia du Mouv’, la radio des « jeunes » de Radio France, je 
suis à ce poste depuis fin août 2012, je travaillais auparavant sur un site Internet qui s’appelait 
OWNI, un site qui parlait de culture numérique, on essayait de faire du « data-journalism »1, 
c’est comme cela que j’ai rencontré quelques personnes qui ont pensé à moi pour Radio 
France, puis j’ai été chroniqueur au Mouv’ dans la matinale. En dehors de cela, je n’ai pas 
trop d’expérience dans la manière dont on fait de la radio, même si je commence à 
comprendre les spécificités du média radio et du média Internet. 
 
Le Mouv’ vise un public « jeune » et « connecté », renouvelez-vous souvent votre site et 
vos propositions radiophoniques ? Avec qui travailles-tu ? 
 
On est une équipe de trois pour faire fonctionner le site Internet, ce n’est pas assez mais pour 
l’instant c’est comme cela, il y a Benjamin Dorin qui s’occupe de la partie technique 
(webmastering) et Julianne Clamens, anciennement attachée de presse au Mouv’, qui a une 
bonne connaissance de l’équipe du Mouv’ et qui aujourd’hui fait du community management, 
elle s’occupe donc principalement de Twitter et Facebook bien qu’il y ait beaucoup d’autres 
réseaux comme Instagram2, etc. Deux journalistes vont s’occuper de mettre en avant le travail 
de la rédaction du Mouv’ sur le web à partir du mois de juin mais ils ne dépendront pas de 
notre service mais de la rédaction, il faut donc essayer de faire « cohabiter » tous ces pôles 
même si ce n’est pas évident. Mon rôle à moi est de coordonner l’ensemble de mon équipe 
avec les autres services et bien sûr rendre des comptes à mon directeur qui est Patrice Blanc-
Francard. 
 
Quel est le principal objectif fixé pour Le Mouv’ ? 
 
L’objectif qui m’a été fixé est assez simple – bien que difficile parfois à mettre en œuvre – 
c’est de faire de l’audience, il faut augmenter le nombre de gens qui viennent nous écouter, de 
comprendre qui sont ces individus et ce qu’ils viennent chercher sur le site et d’augmenter en 
parallèle le nombre de podcasts. A l’heure où Le Mouv’ cherche encore son audience, il est 
important que communiquer sur des chiffres positifs et il se trouve que les chiffres du web 
augmentent. On a environ 500.000 visiteurs uniques par mois 
 
Y a-t-il eu des changements de caps avec la Direction ? 
 
Jean-Luc Hees et Patrice Blanc-Francard ont fait un choix quand ils sont arrivés, c’est 
d’ouvrir la radio, de ne pas en faire qu’une chaîne musicale. Ils voulaient en faire une « petite 
généraliste » à l’image de France Inter mais pour les « jeunes » avec une matinale de 7h à 9h 
suivie d’une plage musicale de 9h à 11h, puis des émissions talkshows. C’est de la musique 
assez variée : pop-rock, reggae, world… Il y avait un problème de cohérence de grille, trop de 

                                                 
1 Le journalisme de données (data journalism en anglais) est un mouvement visant à renouveler le journalisme 
par l'exploitation et la mise à la disposition du public de données statistiques. 
2 Instagram est une application et un service de partage de photos disponible sur plates-formes mobiles de type 
iOS et Android. 
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musiques variées, depuis trois ans on a jamais vraiment trouvé notre audience, on ne dépasse 
pas les 0.5 %. D’où la nécessité de faire en sorte que le web augmente et prenne le relais de 
l’antenne. Enfin, il faut savoir qu’il y a toujours plus d’auditeurs qui écoutent l’antenne que 
d’internautes se rendant sur notre site écouter la chaîne. Les gens viennent consulter les 
articles pour y chercher des informations, ils lisent les programmes de Festivals avec lesquels 
nous sommes partenaires mais pas forcément écouter Cependant, ils écoutent de plus en plus 
en streaming les émissions sans que cela constitue pour autant une grande part de notre 
audience. 
 
Allez-vous échanger davantage avec les autres chaînes musicales ? 
 
C’est une volonté de ma part et des autres services web de faire plus de ponts entre les chaînes 
mais on n’a pas la main là-dessus, ce n’est pas nous qui décidons de créer de la « synergie », 
de faire plus d’événements de manière transversale, il nous faut l’appui de la Direction des 
Nouveaux Médias (DNM). Cependant, pour des Festivals par exemple, on peut être partenaire 
avec une autre chaîne et prendre l’initiative sans passer par la DNM comme avec le 
« Disquaire Day » où on était avec Fip pour l’événement. 
C’était un événement autour du vinyle avec un concert à la Gaité lyrique. En tout cas, on 
s’était échangé des photos et du contenu. Avant chaque chaîne travaillait un peu dans son 
coin, cela devrait changer, notamment avec l’arrivée du nouveau site de musique de Radio 
France. On pourra tous se l’approprier, grâce à des « passerelles », on pourra reprendre une 
playlist musicale d’une autre chaîne pour se l’approprier, etc. Les programmateurs devront 
voir cela, nous on sera diffuseur de la « bonne parole », avec une mise à disposition des 
contenus de toutes les chaînes. Il y aura même du contenu propre au nouveau site de RF. Les 
playlists pourront être faites par les chaînes ou par les auditeurs-internautes. On pourra donc 
mettre en avant les playlists créées par les auditeurs. 
 
Le podcasting a été multiplié par trois… 
 
C’est normal, ils ont été mis en place en 2012 avec la dernière version du site. Normalement, 
80% des podcasts téléchargés à Radio France sont écoutés donc on peut s’appuyer sur ces 
chiffres et estimer que le téléchargement de podcast n’est pas boudé, bien au contraire. On 
remarque que beaucoup de chroniques sont écoutées de cette manière. On s’appuie sur ces 
faits pour voir ce qu’on produit ou pas à l’antenne et reproduire ce qui fonctionne. L’audience 
de Radio France en général est bonne, mais quand tu fais partie d’une chaîne comme Le 
Mouv’ qui fait peu d’audience parce qu’elle cherche encore son public, tu te dis qu’il y a des 
points qu’il faut revoir car ils ne fonctionnent pas ! Résultat, on est dans une dynamique assez 
positive, chacun essaie de trouver des solutions pour faire avancer les choses. 
On a un problème de programmation musicale, c’est incontestable, on se cherche encore et on 
cherche notre public… 
 
Le Mouv’ est la 6e radio sur Twitter, derrière Europe 1 en 2012, les réseaux sociaux ont 
l’air de bien marcher pour vous… 
 
C’est notre grand avantage par rapport aux autres chaînes du groupe, on est a plus de  
113.000 abonnés sur Facebook, 140.500 sur Twitter, tu n’atteins pas tout le monde mais en 
général ce sont des gens réactifs qui nous suivent et nous montrent ce qu’ils aiment ou pas. 
Majoritairement, on touche un public qui a entre 15 et 35 ans. 
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Vous avez supprimé le vote hebdomadaire des auditeurs permettant de classer les titres 
musicaux d’artistes indépendants dans l’Indé 30, n’est-ce pas dommage d’avoir 
supprimé ce lieu d’interaction entre la radio et les auditeurs ? 
 
Tout ce qui touche au vote maintenant, on le fait sur des émissions comme Francosonic1, les 
auditeurs votent pour les jeunes talents qui iront se produire dans l’émission s’ils sont les plus 
sollicités. Mais c’est déjà un peu « dépassé », par exemple ce que fait Emilie Mazoyer dans sa 
Hashtag Le Mouv’ et sa twitt list tous les soirs, elle fait sa programmation d’émission en 
fonction de ce que les internautes lui envoient sur Twitter. Là, on est dans cette optique de 
l’interactivité quotidienne permettant de se créer une vraie communauté de « fans ». Ce type 
de mécanisme est plus dans l’air du temps que le vote des auditeurs. 
 
Quant au Forum, il a également été abandonné à la refonte du site web 2.0 en 
2007/2008… 
 
Effectivement, en plus les Forums, c’est compliqué à gérer et c’est chronophage. Depuis 
Facebook, les gens vont plus sur les réseaux sociaux que sur les Forums ! Si les auditeurs 
veulent s’exprimer, ils peuvent laisser un commentaire, ce n’est pas trop compliqué de nous 
joindre ! 
 
Votre antenne est soumis à des quotas de diffusion de musique francophone ou jeune 
talent auquel Internet n’est pas soumis… quelles conclusions en tirez-vous ? 
 
C’est le flux de l’antenne radio qui est étudié par le CSA, Internet, c’est l’avantage, n’est pas 
soumis à cela, les auditeurs peuvent aller sur le site réécouter ce qu’ils veulent que ce soit de 
la musique francophone ou anglophone, en passant par des jeunes talents à des artistes 
confirmés. Nous n’avons aucun contrôle là-dessus ! Lors des sessions musicales que l’on 
filme et met à disposition des auditeurs sur internet, ce qui marche le mieux, ce sont les 
artistes anglophones. Ils vont par exemple plus écouté une session musicale de Cold War 
Kids2, des artistes confirmés qu’un jeune talent. En musique électro on a des artistes de tout 
horizon, toutes nationalités, c’est vraiment international. 
François Saltiel qui anime l’émission Francosonic met en place des concours pour faire voter 
le public afin qu’il choisisse les nouveaux talents français. Les groupes qui gagnent ont le 
privilège de jouer en studio pendant l’émission. 
 
Pour les Festivals… 
 
On fait beaucoup de Live, de sessions comme on est partenaire avec un bon nombre de 
Festivals. La saison a commencé avec le Printemps de Bourges, on va poursuivre avec le 
Festival EuropaVox à Clermont-Ferrand, les Eurockéennes, le Festival des Inrock, Les Nuits 
Botaniques à Bruxelles qui viennent de passer, avec beaucoup d’artistes qui passent sur Le 
Mouv’, c’est cohérent ! C’est là que toutes nos audiences se retrouvent car ils y a bien 
entendu de la musique mais également des vidéos de rediffusions ou bien des concerts du 
Festival en live, permettant de partager l’« atmosphère » de ces événements, des photos, etc. 
Là, internet peut être un point de rencontre entre l’identité de la radio, les auditeurs, les 
internautes, tous les contenus qu’on peut mettre en place autour d’un Festival. 
 

                                                 
1 Lien des émissions Francosonic : http://www.lemouv.fr/diffusions-francosonik 
2 Cold War Kids  est un groupe de rock indépendant américain originaire de Fullerton en Californie. 
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Concernant les live en concert ou durant un Festival… 
Le live vidéo attire pas mal d’auditeurs, on le fait bien souvent sur nos concerts privés, 
dernièrement, on a reçu IAM1. Pour les Festivals, les captations live se font par les Festivals 
eux-mêmes avec des chaines télévisuelles, nous n’avons pas le droit de faire cela en live sans 
leur autorisation, on n’est qu’une radio. Cependant, on peut faire une diffusion radiophonique 
live ! Là, il va y avoir un concert d’Amon Tobin2, artiste situé entre le rap et l’électro ; il 
présente son nouveau projet « Two Fingers » à Agoravox et que l’on va diffuser en live en 
5.1, c’est une première, la qualité d’écoute sur notre site va être formidable ! 
 
Vous mettez en ligne des compilations numériques à télécharger sur le site… 
 
On a des partenariats en fonction des émissions et des styles musicaux. Believe3 est un 
distributeur numérique important sur la toile, on met ainsi par son biais, à disposition des 
internautes, des compilations numériques sur notre site. Ce sont des musiques qui peuvent être 
téléchargées, cela permet de mettre en avant les artistes qu’on soutient. 
 
Quels sont les changements majeurs entre la version 2 et la version 3 de votre site ? 
 
L’offre de podcasts, la mise en avant des contenus étaient faciles à trouver sur le site mais 
difficilement éditable (difficulté dans l’ajout de photos, etc.), il y eu une simplification de 
l’édition. On a encore du travail notamment dans le référencement, c’est lié à la construction 
des sites de Radio France, la manière dont sont construites les pages, le player qui n’est pas 
référencé, car c’est un élément extérieur et pas une page web. Pour l’instant, on reste avec ce 
site et on l’alimente au quotidien, d’ici 2014, on fera le bilan, deux ans pour un site, c’est 
bien. On en aura alors fait le tour. 
 
Vous avez un player unique, exportable et intégrable pour les autres sites… 
 
Tout à fait, les internautes peuvent mettre sur leur blog une balise iFrame4, c’est-à-dire ils 
peuvent intégrer dans le code de leur page un lien qui affichera le player. Là, on a fait un 
partenariat avec Télérama concernant une émission sur les séries, les rédacteurs de Télérama 
intègre un lien de l’émission à la fin de leur article comme cela les internautes peuvent la 
réécouter, à partir du site de Télérama, cela nous fait aussi du trafic. On a également des 
partenariats avec Les Inrock’, le magazine intègre les sons des reportages faits par la rédaction 
du Mouv’ dans leurs articles. 
 
D’autres projets en perspective sur Internet ? 
 
Notre projet est de mettre en ligne de la radio « filmée » en plaçant des caméras dans les 
studios pour que les internautes puissent voir qui parle à la radio, cela se fait chez France 
Inter, France Info et parfois sur Fip mais pas encore sur Le Mouv’, on manque de techniciens 
pour le réaliser et de caméras ! Le visuel c’est important, surtout sur Internet. Les internautes 
peuvent faire autre chose tout en écoutant l’émission. 
                                                 
1 IAM  est un groupe de rap français, originaire de Marseille, créé en 1989 et composé d'Akhenaton, Shurik'n, 
Kheops, Imhotep, Kephren. 
2 Amon Tobin, de son vrai nom Amon Adonai Santos de Araujo Tobin, est un DJ et musicien, né le 7 février 
1972 à Rio de Janeiro au Brésil. Depuis 2002, il vit et travaille à Montréal. 
3 Believe Digital  est le premier acteur européen de distribution et services numériques aux artistes et labels 
indépendants. 
4 iFrame est le nom d’une balise HTML qui permet d’intégrer une page HTML au sein d’un autre document 
HTML. iFrame est un raccourci pour inline frame. 
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Peut-on parler encore de radio lorsque sont ajoutées vidéos et images ? 
 
Cela évolue mais cela restera de la radio. Il y a une « interpénétration » entre tous les médias, 
Internet contient tous les médias. Ce n’est pas un média en plus mais un média qui 
« englobe ». Même si c’est difficile à admettre pour certaines personnes de la radio, c’est 
inéluctable, car le public est présent sur la toile et il faut s’en saisir, surtout si on est une radio 
« jeune », sinon, on va les perdre ! Il faut être là où ils sont et savoir continuer à leur parler. 
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Yannick BODIN, programmateur musical au Mouv’ 
Entretien le 23 mai, propos retranscris le 31 mai 2013 
 
 
Quel rôle joues-tu en tant que programmateur musical et coordinateur de la 
programmation au Mouv’ ? 
 
On est trois programmateurs avec des émissions plus au moins attribuées, on se partage 
l’ensemble des émissions comme Rodéo, Hashtag, Popcorn, la GoldList, toutes les émissions 
musicales qui sont sur la grille du Mouv’. S’ajoute à cela la programmation journalière : ce ne 
sont pas des émissions musicales mais des moments de flux musicaux notamment entre 9h et 
12h où il y a trois heures de musique avec une animatrice mais qui présente juste les titres, on 
ne peut pas appeler cela une émission. 
On ne s’est pas réparti les émissions en fonction de nos goûts, on essaie justement de rester 
neutre, que cela ne rentre pas en ligne de compte ! Il ne faut pas que cela interfère avec notre 
métier sinon on serait malheureux ! La partie d’écoute musicale prend beaucoup de temps, on 
reçoit en physique ou en numérique ou via les plateformes officielles tel Musicast1, les 
musiques des labels. Yacast2 a en charge auprès des instances et du CSA, de surveiller toutes 
les radios. Et Yacast a aussi Muzicenter un prestataire de service pour toutes les maisons de 
disques qui met à disposition de la radio une plateforme des découvertes des nouveautés 
musicales. Les maisons de disques payent pour mettre leur musique sur ces plateformes et 
nous, programmateurs ne payons pas pour y accéder, c’est comme i-Tunes mais pour les 
professionnels. 
Ensuite, il y a le relationnel avec les maisons de disques, les attachés de presse, on les reçoit 
en rendez-vous, ils viennent nous faire écouter leurs musiques. C’est assez rare de traiter 
directement avec les artistes indépendants, dans ce cas, je ne les reçois pas, c’est délicat, ils 
sont plein d’espoir, on communique par courriel. Après, cela peut être nous, programmateurs, 
qui « tombons » sur une vidéo YouTube qu’un artiste a posté sur Internet, dès lors c’est nous 
qui le contactons. J’ai un exemple en tête avec une chanteuse qui se fait appeler Hi Cowboy3 
que j’ai vu par hasard sur Internet, j’ai trouvé que cela pouvait coller avec la programmation 
du Mouv’, je l’ai contacté, elle a envoyé son album. 
 
Quels sont les critères de sélection pour qu’un artiste soit susceptible d’être diffusé sur 
votre chaîne ? 
 
Déjà, il faut voir si le titre est fait pour la radio, ensuite il faut voir essayer de voir si cela peut 
intéresser l’auditeur du Mouv’, en plus, comme on n’a pas de format précis, on est plutôt 
éclectique, disons qu’on essaie de s’adapter un public « jeune », plus de l’ordre de 20-35 ans. 
 

                                                 
1 Musicast est un distributeur physique et digital d'artistes et labels indépendants. Musicast et Muzicenter sont 
traités par la société Yacast. http://www.musicast.fr/site/ 
2 La société Yacast France est créée en 2001 pour se spécialiser dans le streaming sur Internet.  En 2007 est créé 
la filiale Yacast Media, entièrement dédiée aux activités de diffusion sur Internet et sur Mobile. En 2012, Yacast 
Media entre dans le giron de SmartJog, avec l’objectif pour le groupe TDF, de compléter ses services de gestion 
de contenus et de diffusion hertzienne, avec la diffusion de médias audiovisuels vers tous les terminaux 
connectés. http://www.yacast.fr/fr/index.html?section=home 
3 Hi Cowboy, duo créé en 2011, au style french pop minimale, ils se définissent ainsi : «  quelque part entre 
Taxi-Girl, le Cure des débuts et Electrelane. Elle et un gars, rien qu'à deux, nous donnent à voir un drôle de 
Far-West et une vraie performance live où s'empilent les boucles de voix, de basse, et quelques vieux synthés. » 
Site officiel : http://hi-cowboy.com/ 
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Et les adolescents… 
 
Il n’y en a plus beaucoup qui nous écoute… il y a une dizaine d’années, on avait un public 
d’adolescents avec une libre antenne le soir qui leur était dédiée. C’est la ligne éditoriale au 
plus haut qui a décidé d’arrêter cela. Je pense que les instances de la présidence ont voulu 
peut-être que Le Mouv’ soit plus « sérieux »… La part du contenu n’a rien à voir à celle des 
débuts de la chaîne ! On est aujourd’hui à 47 % de musique sur Le Mouv’ donc on est a moins 
de la moitié de diffusion musicale avec par exemple les Mornings des 7-8 et 8-9 où il s’agit 
essentiellement d’informations, on doit passer moins de 10 titres entre 7h et 8h et moins de 5 
titres entre 8h et 9h. Les animateurs-journalistes travaillent avec la rédaction et préparent leurs 
interviews. 
 
Quels sont les styles de musique que vous diffusez ? 
 
De la pop-rock, de l’électro – sans aller sur ce qu’il y a de commercial – et du rap, on diffuse 
aussi un peu de reggae. Au début de la radio, on était vraiment formaté « pop-rock », la radio 
et l’esprit rock, maintenant on est ouvert sur d’autres styles musicaux. 
 
Trop d’ouverture à de nouveaux styles musicaux n’a-t-il pas contribué à ce que des 
auditeurs « puristes pop-rock » ne vous écoutent plus, d’où peut-être cette baisse 
significative d’audience par rapport à vos débuts ? 
 
C’est la question qu’on se pose. D’ailleurs j’aimerais avoir de nouvelles études qui 
montreraient les liens, les « passerelles » entre les genres musicaux : on sait par exemple que 
le public électro n’est pas fermé au rock mais par contre que le public rap est très fermé au 
rock, on « distille » un peu tous les styles en général. Après quand il y a Akhenaton1 qui vient 
faire une émission chez nous, on sait déjà qu’il ne présentera que du rap ! Mais on sait que 
pour identifier la « marque » Le Mouv’ se n’est pas simple et c’est de cela qu’on souffre. 
 
Et pour les quotas de diffusion de musique francophone et de jeunes talents ? 
 
On les respecte, on est obligé, on est une radio FM, si on était une webradio, on ne serait pas 
soumis à cela. On doit respecter le quota de 35% de chansons d’expression francophone dont 
25% de nouveaux talents et de nouvelles productions. 
 
Et concernant votre webradio Francosonik lancée en 2008 par la chaîne du Mouv’ – qui 
n’a aucun rapport avec l’émission Francosonik toujours en place aujourd’hui – 
pourquoi l’avoir arrêté ? 
 
Oui, c’est une webradio qui a été créée à l’époque “par l'ensemble des radios musicales 
jeunes des radios publiques Pure FM en Belgique, Le Mouv' en France, Couleur 3 en Suisse 
et Bande à Part au Québec” 2 mais ce n’est plus d’actualité. Mais à l’origine, depuis le début, 
Francosonic est une émission du Mouv’ consacrée à la musique francophone. A l’époque on 
nous demandait de fournir une dizaine de titres par mois, tout comme les autres radios 

                                                 
1 Akhenaton est un chanteur et producteur de rap français, également réalisateur, né le 17 septembre 1968 à 
Marseille. Membre emblématique du groupe IAM , il est considéré comme l'un des plus anciens représentants du 
rap en France. À la rentrée 2011, Akhenaton anime l'émission Tu le sais sur Le Mouv’, souvent avec sessions 
spéciales et invités, tous les samedis de 20h à 21h, rediffusée le dimanche de la semaine suivante à la même 
heure. http://fr.wikipedia.org/wiki/Akhenaton_%28rappeur%29 
2 http://radioscope.forumactif.com/t934-les-musicales-publiques-francophones-lancent-francosonik 
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francophones. “Chacune apporte sa patte à la programmation musicale de la webradio 
Francosonik qui se veut la webradio des jeunes artistes français, belges, suisses et 
québecois... bref, de la scène francophone. Francosonik sera aussi le label attitré 
d'événements spéciaux, podcasts, webcasts, retransmissions multiplexes, toutes au service de 
la diversité et des jeunes talents internationaux. Pour l'écouter, rendez-vous sur le site d'une 
de ces quatre radios.”1 Je pense que c’est terminé depuis un moment puisqu’on ne nous 
demande plus cette liste de titres ! 
 
Il y a d’autres projet comme cela que vous avez commencé puis arrêté comme le studio 
Autoprod Le Mouv’ qui permettait à 180 groupes d’avoir un espace sur internet dans 
lequel les œuvres étaient accessibles pour le public… 
 
Cela n’a pas abouti parce que cela demandait des moyens techniques que l’on n’avait pas, on 
recevait pour le coup des « milliers » de musiques, rien que pour faire le tri, c’était 
impossible. Entre les productions de qualité médiocre et ceux qui étaient de qualités et qu’on 
aurait pu diffuser, il fallait faire le tri… Déjà on est trois pour sélectionner ce que nous 
envoient les labels alors à l’échelle nationale plus les pays francophones comme la 
Belgique… c’était impossible à gérer ! C’était un beau projet mais trop ambitieux. 
 
Il y avait l’Indé 30 également que vous avez arrêté qui permettait au public de classer 
leurs artistes indépendants préférés… 
 
Pareil, on a arrêté, à partir du moment où un nouveau directeur arrive, des projets peuvent 
changer ! Et pourtant cela « cartonnait » l’Indé 30 ! Mais la plupart des émissions que l’on 
avait à une période comme Les filles du Mouv’, etc. 
 
Quelles sont les émissions qui sont les plus écoutées, celles qui sont les plus téléchargées ? 
 
Le téléchargement de podcast marche plutôt bien, le meilleur podcast c’est l’émission de 
Laura Leishman qui a quartier libre de 22h à minuit et diffuse les musiques qu’elle veut 
notamment de l’électronique. Elle a même eu un prix sur iTunes pour être le meilleur 
téléchargement podcast ! 
 
Ne pensez-vous pas que la solution au problème de votre chute d’audience général serait 
résolue par la mise en place d’émissions qui se spécialisent dans un style musical (cela 
permet quand même de garder l’éclectisme musical mais de manière plus « organisée ») 
puisqu’Internet permet l’écoute sélective des émissions et que vous vous ferez ainsi des 
habitués sur l’antenne ? 
 
Oui, sur Internet, c’est très segmenté, on appelle cela des publics de « niches », la personne 
qui veut écouter du rock va se mettre sur une webradio rock, celui qui veut écouter de la 
dance va aller sur une webradio dance. Pour le contenu, c’est pareil… 
 
En novembre 2012, on était à 400.000 visites sur le site, 390.000 podcasts téléchargés. 
Europe1 fait 6 millions de téléchargement de podcast. En audience on a baissé à 0.3%... Si ça 
continue de baisser, il va falloir que la direction et change leur fusil d’épaule et propose de 
nouvelles idées ! 

                                                 
1 http://radioscope.forumactif.com/t934-les-musicales-publiques-francophones-lancent-francosonik 
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Interview Poxy McClaw / Christian ANIS-MORONI 
Ancien étudiant en Musique & Arts du Spectacle à l’université d’Evry. 
Il a conçu sa webradio musicale lui-même sur http://www.twitch.tv/poxymcclaw/ 
Diffusion les vendredis et samedis de 21h à minuit. 
Poxy est l’animateur, l’image de marque de Christian. 
 
Les webradios n’ont pas de quotas, te fixes-tu quand même des objectifs dans la 
diffusion ou bien est-ce uniquement en fonction de tes goûts ? (musique francophone, 
jeunes talents) Diffuses-tu un style de musique bien précis ou bien souhaites-tu 
l’éclectisme musical? 
 
Chris > Voilà une bonne question. Nous sommes partis sur l’idée de créer une webradio 
musicale qui comprendrait principalement : des reprises de thèmes de jeux-vidéos, en version 
rock, métal, électro ; de la musique rock, métal, électro en général de groupes peu connus ou 
de la musique libre. L’idée, c’est de jouer avec ce que les joueurs connaissent et les amener 
sur des terrains musicaux différents. Evidemment, mes goûts ont posé la base de la 
programmation, ça et… Poxy. 
Poxy > Oui, d’ailleurs, j’ajouterais qu’en tant que personnage public, et connu par une petite 
communauté sur le web, j’étais attendu au tournant. Comme il dit Chris, je suis la voix de 
cette radio. Pas pour rien qu’elle a mon nom ! 
Chris > Oui, voilà. Tandis que je m’occupe de la mise en place technique, et d’une partie de la 
programmation, Poxy anime. Sa popularité apporte la première audience. Quant à la 
programmation, d’autres titres ont rapidement été diffusés. 
Poxy > Oui ! Il y a un chat1 dans notre radio et parmi les auditeurs, il y a des gens qu’on 
connaît qui font quelques propositions. On répond dans le chat et on essaie de faire plaisir à 
nos auditeurs en diffusant des titres à la demande… On croise aussi les doigts pour que cela 
ne soit pas trop loin de l’esprit de base, celui du geek et du rock ! 
Chris > Une radio assez éclectique mais qui parle aux geeks ! 
 
Vises-tu un public jeune ou adulte ? Quel est ton audience quotidienne ? Essayes-tu de 
fidéliser un public ? Penses-tu qu’internet rapproche les auditeurs de l’animateur ? 
 
Chris > Nous faisons de l’hebdomadaire, pour le moment, en essayant d’animer les vendredis 
et samedis soirs. Notre audience a connu des hauts et des bas. 
Poxy > Oui, je pense que c’est à cause des chaines privées, avec leur The Voice et toutes ces 
émissions assimilées qui captivent nos auditeurs réguliers ! Ça nous a fait perdre pas mal de 
monde certains soirs !  
Chris > Je pensais la télévision quasiment révolue, un pied dans la tombe, face à internet et à 
ses vidéos YouTube et ses podcasts, mais en fait, les programmes faciles captivent encore le 
public. Quant au type de public, principalement des geeks et des mélomanes, mais on ne 
refuse personne. Il nous arrive de passer quelques titres connus histoire de dynamiser la radio. 
Et est-ce qu’Internet rapproche les auditeurs de l’animateur ? Je dirais qu… 
Poxy > Oui, beaucoup ! Les auditeurs, sur internet ce sont souvent des geeks, des gens qu’on 
connaît, des amis, et parfois quelques inconnus. Puis. J’vous ai dit qu’il y’avait un chat ? Les 
gens peuvent réagir, personnellement, je les lis et parfois, je leur réponds de vive voix. On 
peut dire que ça rapproche ! Puis, j’écoute un peu ce qu’ils veulent ! 

                                                 
1 Le chat (en anglais, to chat : bavarder) est une communication informelle entre plusieurs personnes sur le 
réseau Internet, par échange de messages affichés sur leurs écrans. 
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Quelles sont tes moyens d’actions pour te faire connaitre ? (réseaux sociaux, blog, 
partenariat avec d’autres sites, etc.) 
 
Poxy > Facebook, Twitter, les réseaux que tout le monde fréquente un peu. Sinon, il  y a aussi 
des chat-rooms publics sur la messagerie 3D IMVU, de nombreuses personnes sont prêtes à 
écouter une radio geek si on leur donne l’adresse. C’est un formidable lieu de partage ! 
Chris > Pour les partenariats, c’est encore un peu tôt. Mais j’y pense.  
 
Comment finances-tu ta webradio ? 
 
Chris > Il faut qu’on s’occupe d’abord de quelques soucis techniques. Mon PC n’est pas une 
bête de course et il y a eu pas mal de désagréments sur la dernière émission. Si tu veux lancer 
un crowd funding pour avoir un budget matos, libre à toi, mais à mon avis, on n’est pas assez 
connus ! 
Poxy > Ca veut dire « Budget Zéro ! » 
Chris > Oui. On se débrouille avec les moyens du bord. Un PC, un micro USB Guitar Hero ! 
Ca, c’est la marque de fabrique du Geek, le micro Guitar Hero ! Il y a aussi quelques logiciels, 
qui permettent de faire du streaming, de partager le son du lecteur mp3, quelques images, et le 
son du micro, bien sûr. J’ai aussi composé un Jingle exprès pour l’émission, j’ai quelques 
bases en musique électro et en production. 
 
Comment organises-tu tes interventions entre chaque diffusion musicale ? Prépares-tu 
ton contenu ou est-ce improvisé ? 
 
Poxy > Ca, c’est pour moi.  Et je dois avouer qu’il y a pas mal d’improvisation ! J’interviens 
quasiment entre chaque titre, histoire de plaisanter et réagir aux commentaires ou bien de 
présenter le prochain titre. Parfois, je fais une petite brève de News de geek. 
Chris > Lorsque je découvre des titres intéressants, je les mets de côté pour la prochaine 
émission, puis j’essaie de varier avec ce que j’ai dans ma mp3thèque personnelle. 90% du 
contenu musical diffusé est de la musique en libre-partage. Donc, pas de problème de droits, 
pour ces 90% là du moins… 
 
Prends-tu les radios Fm comme modèle ? 
 
Chris > Etonnamment, très peu. Déjà, on fait dans le live. Tant pis s’il y a des couacs, des 
moments de flottement. C’est une web-radio qui s’adresse à un public geek, nous sommes des 
amateurs et nous jouons cette carte d’autant plus que le Web permet une proximité avec les 
auditeurs, que la radio hertzienne ne permet que très peu. 
Poxy > Personnellement, je ne souhaiterais pas devoir mettre de la publicité sur la webradio, 
il y en a déjà assez partout ! Parfois, on parle de nos gouts, de ce qui nous plait, mais ce n’est 
pas de la publicité pour un artiste ! Puis, je ne comprends pas la manière dont les radios 
hiérarchisent leurs titres. De mon côté, quand j’ai mis un morceau énergique comme du métal, 
après, je mets une musique calme et vice et versa. J’essaie aussi de changer de registre entre 
les titres, même si on reste dans nos « trucs » de geeks. 
 
Les webradios peuvent suivre le modèle radiophonique classique (exemple : La Grosse 
Radio avec ces webradios de flux des sites de radios hertziennes traditionnelles) ou 
s’orienter vers la « radio unitaire », (en passant par le modèle des webradios amateurs 
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que les internautes peuvent élaborer eux-mêmes à partir de bases de données), à l’image 
de Radionomy. Selon vous, la radio unitaire est-elle un sérieux concurrent ? 
 
Chris > Je ne sais pas. On n’écoute pas la radio hertzienne comme on écouterait une 
webradio. A mon avis, les habitudes sont radicalement différentes. Les gens écoutent la radio 
le matin, pour se motiver et dans la voiture. Une webradio, déjà, il faut y aller. Sans les 
réseaux sociaux, personne n’y serait. Nous ne faisons pas sur Radionomy, mais sur Twitch, 
qui est un espace très dédié Geek, jeux-vidéos et Live. C’est un choix. 
 
Selon vous un site d’écoute de musique comme Deezer peut-il être apparenté à une 
webradio ? 
 
Chris > Je ne sais pas. J’ai connu les premières webradios avec Shoutcast, qui est une 
véritable galaxie de flux radio live et sur internet. Les « radios personnalisées » comme 
Deezer etc. à mes yeux, ne sont pas vraiment des radios. 
Poxy > Oui ! Quand on écoute une radio, parfois, on est bousculés par des musiques qu’on 
serait jamais allés chercher à la base. Chez Deezer et Spotify, ils ont des algorithmes pour te 
faire écouter des musiques en fonction de ce que tu écoutes déjà. Il y a moins de surprise et 
même plus d’animateur ! Moi, à ce niveau là, je préfère une bonne soirée YouTube / 
Dailymotion ! 
 
La fragmentation des audiences se prolongera-t-elle dans la concurrence et la 
pluralisation introduite par la diffusion numérique  ? Penses-tu être écouté sur PC ou 
sur mobile ? 
 
Chris > Plus il y a de choix, plus il y a de chances que les auditeurs se dispersent. Ensuite, 
avec l’effet de groupe, certains auditeurs forment des groupes qui vont engloutir les audiences 
à droite et à gauche. C’est un monde un peu Darwiniste, et je ne serais pas étonné qu’une 
poignée de radios plus « punchy », plus plaisantes que la moyenne, dévorent peu à peu les 
audiences. 
Poxy > On est en écoute sur PC, on a un site web et même une application sous Android avec 
laquelle on peut écouter. Mais comme il faut du wifi, ça sera à la maison. De toute façon, je 
pense que nos auditeurs sont vraiment plus sur leur PC que leur mobile. 
 
L’existence d’internet effacera-t-elle la radio institutionnelle au profit d’une radio à la 
carte ? 
 
Chris > Non. Je pense que les deux cohabitent. Les deux répondent à des habitudes 
différentes, à différents moments de la journée ou de la semaine. La radio à la carte, c’est un 
moyen de découvrir certains titres et artistes, et en même temps, paradoxalement, non. 
Calculer d’après ce qu’on écoute déjà ce qu’on va aimer, ça peut marcher, mais en 
complément, une radio avec des animateurs qui imposent un peu leurs choix, c’est un moyen 
de sortir des chantiers battus. 
Poxy > Ou pas ! Franchement, quand j’écoute des radios privées comme NRJ, je me dis : 
« Ces programmateurs… ils n’ont que 15 titres en stock ? » 
Chris > Ca dépend vraiment de la radio. Sur des radios comme Radio Néo, il y a des 
surprises, et des musiques que je n’aurais jamais découvertes avec une radio « à la carte ». 
Poxy > J’ai envie de dire aussi que tout le monde n’est pas mélomane, et tout le monde veut 
pas des écouter des musiques recherchées, ni sortir des sentiers battus. Il y a des gens qui 
aiment bien rester sur leur « style », et pour qui chercher autre chose, c’est « prise de tête ». 
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Chris > Tout de même, cela me parait peu probable que la radio institutionnelle soit 
remplacée par la radio à la carte. Quand aux webradios de flux, elles ne sont pas assez faciles 
d’accès pour remplacer les ondes. Mais peut être que dans quelques années, avec la 4G et tous 
ces Smartphones ultra-connectés, cela sera une autre histoire… 
Poxy > Dans le futur, il restera peut-être la radio à la carte et les webradios ! 
Chris > La radio institutionnelle s’adapte déjà pour ne pas périr. Je ne sais vraiment pas ce 
qu’il adviendra des fréquences FM, cela me parait assez lointain. 
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MALLIS, Président de la Grosse Radio 
Bouquet de webradios et webzines militants 
Rock – Métal - Reggae 
Entretien téléphonique le 24 mai,  propos retranscris le 25 mai 2013 
 
 
Quelle audience avez-vous en tant que radio existant uniquement grâce à Internet ? 
 
On a des difficultés à mesurer le nombre de personnes qui écoutent et ceux qui lisent les 
webzines du site. A l’antenne, on renvoie au site et dans les articles, on renvoie à l’écoute des 
émissions. 
On sait combien de personnes nous écoute en fonction du nombre de clique par écoute, on 
appelle cela l’open stream1, on en est en moyenne à 14 millions de personnes qui cliquent sur 
l’un de nos trois canaux dans le mois, ce qui fait à peu près 450.000 personnes par jour dont 
un millier de personnes à l’écoute en simultané. Sur le site, nous avons entre 8 et 12 millions 
de pages vues dont 3 ou 4 pages vues par visite. 
 
Visez-vous un public particulier ? 
 
J’ai créé cette radio en 2003, au début je visais un jeune public mais maintenant on ne vise 
personne en particulier. La webradio rock est écoutée au travail, il y a un pique d’écoute entre 
9h et 12h, 14h à 17h puis en soirée à partie de 21h. Pour la webradio métal, ce sont les très 
jeunes qui nous écoutent à la sortie des cours ou durant les vacances scolaires. Quant à la 
webradio reggae, on va entrer dans le cliché mais… l’écoute augmente peu à peu dans la nuit, 
le matin, il y a peu d’écoute et elle vivote l’après-midi ! 
 
Quel a été votre principal objectif en créant cette webradio ? 
 
Notre règle de base, dès le début et encore aujourd’hui, est de nous démarquer des radios 
commerciales comme NRJ. Je voulais faire écouter d’autres musiques que les gens n’ont pas 
l’habitude d’écouter. Les radios commerciales diffusent ce que les maisons de disques ou 
Majors leur envoient en échange de points d’édition. Ces radios là diffusent ces musiques 
uniquement pour faire de l’argent, la critique ne sera pas négative même si le disque est 
mauvais, mais les moyens de pression exercés par ces Majors comme Warner, Sony ou 
Universal sont d’ordre financier, les radios prennent des points (pourcentages) sur ces Majors 
qui leur donnent à diffuser des musiques. Leurs programmes sont restreints à une quarantaine 
de titres tournant en boucle, notamment sur les radios commerciales FM. Je n’ai rien contre 
les radios commerciales mais on souhaite faire de la radio d’une autre manière. Les artistes, 
les maisons de disques et les labels indépendants nous donnent des albums, nous envoient des 
musiques par le biais de plateformes professionnelles sur internet comme Muzicenter2, après, 
c’est à nous de choisir ! Parfois, on trouve que l’album est génial, qu’il faut absolument le 
diffuser et on se rend compte que cela fait un bide, l’écoute ne décolle pas alors que d’autres 
moments, on diffuse une musique que l’on ne pense pas exceptionnelle alors que l’écoute bat 
son plein ! 
Si un label nous envoie un album et qu’il est mauvais, la critique sur notre webzine sera 
négative, on ne fera pas cas, même si on peut perdre ce label qui était devenu un partenaire et 

                                                 
1 L’open stream est le lancement d’écoute. 
2 https://twitter.com/MUZICENTER 
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que cela nous fait de la publicité en moins donc du bénéfice en moins. La Grosse Radio veut 
s’affranchir de l’industrie musicale qui peut dénaturer les découvertes. J’ai choisi de monter 
trois webradios car je pense que les revendications des artistes dans les textes ont des liens de 
« parentés » entre le rock, le métal et le reggae ! 
 
Pourquoi avoir choisi de faire des webradios thématiques plutôt que de faire une 
webradio éclectique ? 
 
Sur Internet, il n’est pas possible de faire une radio généraliste, les gens se fixent sur un style 
de musique comme le rock par exemple, à partir du moment où on diffuse un autre style 
musical qu’ils ne veulent pas forcément entendre, ils quittent la webradio, et ça, on le voit ! 
 
Comment se passent les partenariats avec les labels qui vous proposent leur musique ? 
 
Certains labels veulent que nous soyons leurs partenaires avant même l’écoute des musiques 
qu’ils nous proposent, nous sommes heureux de ces nouveaux partenariats, après certains ne 
veulent plus l’être parce qu’on a fait de mauvaises critiques de leurs disques ! C’est ennuyeux 
mais c’est ainsi, maintenant, on a un petit cercle de maisons de disques travaillant avec nous, 
ils savent à quoi s’en tenir. On réfléchit avec certains labels sur la possibilité de faire un 
partenariat après avoir écouter ce qu’ils nous proposent mais certains refusent, ils craignent de 
retrouver leur musique sur la toile, car tant que rien n’est signé, il y a un risque de Peer-to-
Peer1 – même si nous ne mettrons jamais le disque que nous a donné à écouter un label sur 
internet sans accord préalable. Mais, on fait évoluer le disque qui en étant protégé, avec un 
« watermarking2 » qui dissuade les radios à diffuser la musique sans accords de la Maison de 
disques l’ayant envoyé. En effet, si une radio décide le mettre en ligne une musique, son nom 
s’affichera grâce au disque « watermarking » lorsque la Maison de disque souhaitera 
récupérer sa musique, si tel était le cas, la radio risquerait de gros ennuis judicaires, cela 
signerait, en ce qui nous concerne, l’arrêt de mort de la Grosse Radio et ce n’est évidemment 
pas ce que nous voulons ! 
 
Comment se sont passées vos débuts en tant que webradio diffusant des musiques dont 
vous n’aviez pas les droits ? 
 
Les Maisons de disques sortent des « one-shot3 » pour gagner de l’argent, ils restreignent la 
créativité musicale malgré la crise du disque. En bâillonnant Internet au début comme ils ont 
voulu le faire avec les disques à une autre époque avec cette taxe sur les cds vierges reversées 
aux organismes de perception des droits et aux Maisons de disques, les Maisons de disques se 
sont tirées à nouveau une balle dans le pied, les webradios étaient à leurs yeux des pirates de 
la toile qui leur faisaient peur. Elles ont voulu tuer dans l’œuf ces webradios en leur faisant 
payer des droits exorbitants ! Il n’y a aucune réglementation, la SACEM voulait nous faire 

                                                 
1 P2P ou Peer-to-Peer, il s’agit d’un partage de fichiers en pair à pair. 
2 Un watermarking  est un tatouage numérique qui consiste à insérer une signature invisible et permanente à 
l'intérieur des images numériques transitant par les réseaux, tel Internet, afin de lutter contre la fraude et le 
piratage et d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle. Dans chaque image est inséré un code 
d'identification imperceptible et indétectable par tout système ignorant son mode d'insertion. Il permet 
notamment de garantir la preuve de paternité d'une œuvre numérique. Il dissuade le pirate dans la mesure où 
cette "signature" peut être retrouvée dans chaque copie de l'image originellement marquée. 

http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/389/32/20/watermarking.shtml 
3 Une opération one-shot ou opération « coup de poing » est une opération ponctuelle de vente d’un produit qui 
mobilise généralement de gros moyens commerciaux internes et externes. http://www.definitions-
marketing.com/Definition-One-shot-Operation 
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payer des sommes astronomiques ! On a donc fondé en 2005 une association qui s’est appelé 
Radio France Webradios – mais qui n’existe plus – regroupant à l’époque Fréquence3, 
HotMix Radio, Click’N’Rock et nous-mêmes, La Grosse Radio. Des négociations ont donc eu 
lieu avec la SACEM, nous avons réussi à « légaliser » les webradios, les droits que nous 
devons alors payer sont reversés à cette Société civile en fonction de ce que l’on gagne. Après 
la SACEM, c’est au tour des producteurs de nous avoir mis en demeure avec la SCPP, les 
producteurs des Majors, et la SCPF, les producteurs indépendants. L’Association Radio 
France Webradios a donc négocié avec les producteurs, ils ont été intéressés car finalement, 
on diffusait des musiques qui n’étaient diffusées nulle part ailleurs, cela élargissait leur 
chance de faire des bénéfices. On a su négocier des tarifs sur mesure. 
En gros, pour la SACEM, on verse 100€ par mois, pour la SCPP dans les 800€ par an et la 
SCPF environ 200€ par an. 
 
Comme vous êtes tous bénévoles et que votre Grosse Radio est une association, comment 
payez-vous la SACEM et les producteurs ? 
 
Seule la publicité finance tout cela. J’aime à dire que c’est le site internet qui finance la radio ! 
Il n’y a pas de publicité à l’antenne, les annonceurs sont plutôt frileux, ils pensent qu’ils n’y 
aura pas assez d’internautes qui écouteront. Nous travaillons avec Proxiregie1 ou Google 
AdSense2 pour mettre de la publicité sur le site. Nous avons même des Labels qui nous 
proposent des pubs dites « captives ». Ces publicités en direct sur le site ou à l’antenne sont 
des promos de disques proposés par les Labels en fonction de notre propre programmation 
musicale. 
 
Selon vous les sites d’écoute de musique comme Deezer ou Spotify peuvent-ils être 
apparentés à des webradios ? 
 
Techniquement oui, mais de manière éditoriale, non. Je m’explique : ces sites là sont bien 
faits, ils connaissent d’ailleurs un essor fabuleux. Mais c’est un non-sens de laisser l’auditeur 
choisir ce qu’il écoute alors qu’il écoutera toujours la même chose. En tant que radio, nous 
avons un rôle de prescripteur, ces sites d’écoute ne font que proposer des styles de musique ou 
des artistes dits « similaires » à ce qu’habituellement l’internaute écoute, ce sont des 
algorithmes qui font le travail de recherche pour mener les internautes à telle autre musique 
alors que je pense important qu’il y ait une véritable ligne éditoriale pour intéresser l’auditeur 
à des nouveautés musicales. 
 
Sont-ils de sérieux concurrents à vos yeux ? 
 
Oui, les sites d’écoute musicale sont des concurrents en termes d’audience, puisqu’en 
écoutant Deezer, les internautes pendant ce temps là n’écoutent pas La Grosse Radio ! Ces 
sites d’écoute de musique ont des trésoreries monstrueuses notamment grâce à l’apport 
publicitaire mais je pense qu’on prend l’auditeur pour un idiot incapable de découvrir autre 
chose que ce qu’il a l’habitude d’écouter, incapable de découvrir des nouveautés musicales 
parce qu’ils n’écouteraient pas tel style de musique. 
 

                                                 
1 Proxiregie est une agence musicale et une régie publicitaire spécialisée dans l'univers de la musique. 
http://www.myspace.com/ProxiregieFrance 
2 Google AdSense est un programme gratuit permettant aux éditeurs Internet de générer des revenus en diffusant 
des annonces ciblées sur une large gamme de supports Web. http://fr.wikipedia.org/wiki/AdSense 
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Que diffusez-vous sur la Grosse Radio ? 
 
Chez la Grosse Radio, nous voulons faire profiter de la notoriété des artistes très connus aux 
jeunes talents que l’on diffuse dans nos webradios. Nous alternons : un titre récent de Muse 
très connu par exemple, ensuite, un titre ancien de Led Zeppelin très connu également pour 
passer un troisième titre d’un artiste émergeant, puis on revient à un titre très connu des 
Strokes et ainsi de suite. On met en place le projet d’ici deux ans de faire plus de Festivals 
comme Le Mouv’ peut le faire, avec une émission de deux à trois heures où seront 
interviewés les artistes. 
 
Comment se déroulent vos émissions musicales ? 
 
Les émissions ne sont plus en studio en ce moment mais chez nous. Nous avons un génie de 
l’informatique qui a conçu un programme de pilotage Gros Soft, fabriqué en interne donc, 
propre à notre Grosse Radio pour nous enregistrer et diffuser en ligne ! 
 
Souhaiteriez-vous que l’on vous donne une fréquence hertzienne ? 
 
Au début oui bien sûr ! Mais maintenant je vois que la Grosse Radio fonctionne très bien sur 
Internet, en plus, il est impossible aujourd’hui d’obtenir une fréquence en région parisienne ! 
Puis, de plus en plus de gens achètent des postes radios avec la Freebox Revolution ou Orange 
Live Radio et comme on est diffusé par ce biais. Il y a également des applications qui grâce au 
crowndfunding1 nous permettent d’être écouté sur des appareils mobiles. Il commence même 
à en avoir dans les voitures : des autoradios fonctionnant en Bluetooth récupèrent le flux de 
votre téléphone portable pour diffuser la musique dans l’autoradio ! Les autoradios se 
connectent sur Internet pour lire les webradios, cela commence à exister, il n’y a que Renault 
R-Link2 qui a refusé, Renault sera en retard par rapport aux autres ! 
 
Quelles sont vos moyens d’actions pour vous faire connaitre ? (réseaux sociaux, antenne 
interactive, partenariat avec d’autres sites comme Info Concert…) Pensez vous que les 
Forums soient encore efficaces pour rassembler un maximum d’auditeurs (par rapport 
aux réseaux sociaux) ? 
 
Au début, la communauté de La Grosse Radio a été très vivante sur le Forum, les auditeurs 
parlaient avec nous, les artistes échangeaient sur le Forum, j’ai même gardé contact avec 
certains artistes, c’est comme cela qu’on s’est connu et qu’on s’est rencontré ! 
Facebook a « cassé » tout cela, au début, j’en ai un peu voulu au réseau social car cela 
entrainait une baisse de la fréquentation de notre site. On a donc créé une page Facebook et 
communiqué par ce biais pour faire venir à nous le public. Des internautes qui ne nous 
connaissaient pas, nous ont connus par ce biais, Facebook est une large communauté où les 
publications nous font venir des auditeurs. 
En ce qui concerne Twitter, ce n’est pas le même public, les internautes sont plus actifs et les 
messages sont très courts, Twitter suit une belle progression. 
 

                                                 
1 Le crowndfunding est le financement apporté par un groupe d'individus qui en réseau souvent via Internet 
soutiennent les efforts entrepris par un groupe de personnes développant un projet, une invention, un logiciel, 
etc. 
2 R-Link  est une tablette multimédia tactile intégrée et connectée qui équipe Nouvelle Clio Berline/Estate/R.S., 
ZOE, Captur et Nouveau Kangoo Express. http://www.renault.com/fr/innovation/plaisir-et-confort/pages/r-
link.aspx 
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Qu’est-ce que le Syndicat des Radios On-line (SYROL)1 ? 
 
Le SYROL a été créé en 2007, il réunit les acteurs de la radio sur Internet, sur le mobile et sur 
les nouveaux supports de diffusion numérique. Disons que le SYROL a « siphonné » 
l’association Radio France Webradios qui a légalisé les webradios, le SYROL avait plus de 
moyens financiers. 
 

                                                 
1 http://www.syrol.fr/ 
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Pierre GARCIN, rédacteur chef webzine rock 
à La Grosse Radio 
Echange à l’écrit le 24 mai,  propos retranscris le 25 mai 2013 
 
Qu'avez-vous développez en premier le webzine ou bien la webradio ? 
 
C’est clairement la webradio qui a été développée en premier. Au bout d’un moment, 
quelques personnes écrivaient des articles de façon très épisodique, et puis j’ai commencé à 
en écrire plus régulièrement, ça me branchait bien. Ce n’était pas un webzine à l’époque, mais 
ceux qui en avaient envie pouvaient créer leur blog et publier ce qu’ils voulaient dessus. Faut 
dire aussi qu’il n’y avait pas encore trois canaux différents, la séparation rock, métal, reggae 
n’est arrivée que plus tard. Mais assez rapidement, les gens se sont lassés, parce qu’écrire 
mine de rien ça prend du temps. Je me suis lassé aussi parce que j’étais un peu seul, et c’est 
celui qui est aujourd’hui rédacteur en chef du webzine métal qui a monté une petite équipe, il 
était ami avec le programmateur de la webradio métal qui recevait des promos, l’équipe s’est 
développée, on a monté des équipes pour le rock et le reggae qui se sont développées peu à 
peu même si la rédaction webzine métal reste de loin la plus fournie et active. 
 
Quel était votre idée initiale dans ce projet ? (une grande plateforme interactive avec de 
l'audio et de l'écrit ?) Penses-tu que la webradio soit un vecteur qui te ramène des 
lecteurs ? 
 
Et pourquoi on a développé cela ? Comme je disais cela n’a pas été réfléchi particulièrement 
en amont, cela s’est fait peu à peu, le but étant d’enrichir le site avec du contenu pour inciter 
les gens à venir sur le site, à le rendre plus attractif tout simplement. Le webzine étant ce qui 
était le plus faisable en parallèle à une webradio. Du coup, forcément ça ramène des lecteurs, 
puisque le site est à la base une webradio, donc ce sont les auditeurs qui ont été les premiers 
lecteurs. Idéalement, j’aimerai que ce soit un cercle vertueux, que les lecteurs s’intéressent à 
la webradio et les auditeurs aux webzines. 
 
Dans quelles mesures les webradios modifient-elles le comportement des auditeurs ? 
 
Personnellement, je pense que ça change assez peu, l’audience des webradios étant tout à fait 
infime par rapport à celle des FM. En revanche, il est certain que cela diversifie l’offre et que 
des styles totalement absents des FM, comme le métal par exemple, qui a toujours été boudé 
par les médias généralistes en France, peut désormais être écouté tranquillement. Il faut par 
contre bien différencier les webradios : celles qui diffusent uniquement des musiques 
connues, qui se comportent donc comme des FM et qui réalisent de loin les plus grosses 
audiences de celles, comme nous, qui mélangent artistes connus et émergents ; puis quelques 
rares webradios qui ne font que de l’artistes émergents mais qui vont dans le mur parce que 
personne ne veut écouter uniquement des artistes inconnus. 
 
Est-ce que les auditeurs contribuent à faire évoluer les contenus proposés par les radios 
musicales ? 
 
Vaste sujet, qui personnellement me passionne puisque je soutiens ma thèse de sociologie sur 
les processus de valorisation de la musique le 21 juin ! Ce qui est sûr, c’est que les FM ont 
bien pris conscience de l’importance d’Internet puisqu’ils ont désormais tous leur site, ils sont 
clairement accessibles sur la toile. 
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Est-ce que les radios FM proposent plus de contenu « interactif » ? 
 
Je ne pense pas. Leurs auditeurs sont trop nombreux pour qu’elles puissent véritablement 
prendre leur avis en compte, et les panellisations d’auditeurs avec des questions comme « Est-
ce que vous avez aimé ? » ou bien « Est-ce que vous voulez le réentendre ? », cela n’existe 
plus depuis la deuxième moitié des années 90. 
Non, la programmation des FM est dictée par le deal de points d’édition. Par contre je pense 
qu’il est intéressant de nouer des liens avec les vrais passionnés de musique, très investis et à 
même de se comporter en leader d’opinion dans le sens où ils vont parler autour d’eux (et sont 
souvent considérés dans leurs cercles d’amis comme des références sur ce genre de sujets). 
D’ailleurs, sur la Grosse Radio, on a beaucoup moins d’auditeurs que les FM, mais un temps 
moyen d’écoute largement supérieur. C’est la preuve que les gens qui nous écoutent le font à 
fond ! Par contre, attention à ne pas tomber dans cette idée qu’avec internet, c’est la 
démocratisation de la culture et que tout est possible ! Parce que c’est faux et caricatural, cela 
ne reflète en rien les nouvelles formes d’inégalités qui se développent sur la toile. 
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Alexandre MARTINAT, Président, Programmateur 
Musical et Animateur de FREQUENCE 3 
Propos écrit le 24 mai 2013 par mail. 
 
Les webradios n’ont pas de quotas, vous fixez-vous quand même des objectifs dans la 
diffusion  (musique francophone, jeunes talents) ou bien est-ce uniquement en fonction 
de vos goûts ? Êtes-vous une webradio thématique diffusant un style de musique bien 
précis ou bien êtes-vous plutôt pour un éclectisme musical ? 
 
Effectivement, nous ne sommes pas soumis aux quotas mais notre audience reste 
majoritairement internationale, en effet, nous avons 25 % d’auditeurs en France 
métropolitaine, les titres français ne sont donc pas les meilleurs attraits pour notre antenne, 
cependant je ne m’interdis pas pour autant de programmer de la musique française. 
Pour caractériser la programmation de Frequence3, nous sommes un TOP40 élargi, éclectique 
dans le sens qu’on passe aussi bien de la pop que du R’N’B ou de la dance/électro. 
 
Visez-vous un public jeune ou adulte ? Quel est votre audience quotidienne ? Essayez-
vous de fidéliser un public ? Pensez-vous qu’internet rapproche les auditeurs de 
l’animateur ? 
 
Entre les deux, on peut dire jeune adulte, mais ça reste très large en faite, on capte aussi bien 
les personnes qui ont une quarantaine d’années que des jeunes de 15 ans. Oui et non, tout 
dépend de la radio qu’on fait, pour les radios « libres antennes » ou les radios interactives via 
le chat ou les réseaux sociaux oui, internet rapproche les auditeurs de l’animateur, mais dans 
le cadre de l’animation dite de flux, pas plus qu’en radio traditionnelle. 
 
Combien d’auditeurs vous écoutent ? 
 
27.796 auditeurs nous écoutent en moyenne par jour sur les 30 derniers jours. 
 
Quelles sont vos moyens d’actions pour vous faire connaitre ? (réseaux sociaux, blog, 
partenariat avec d’autres sites, etc.) 
 
Tes exemples sont justes, j’ajouterai a cela la présence sur des événements comme le 
Téléthon, les Solidays ou autres festivals. 
 
Comment financez-vous votre webradio ? Y a-t-il des salariés ou êtes-vous tous 
bénévoles ? 
 
Au début, c’était à 100 % de l’investissement personnel, avec le temps, on a eu quelques frais 
mais ils sont couverts par la publicité. 
 
Comment planifiez-vous votre programme ? (les émissions notamment entre Québec et 
Paris ?) Son déroulement ? (technique, programmation musicale, interview…) 
 
Généralement, je prépare une semaine de programme, de nombreuses émissions sont en 
voicetrack1, seules quelques émissions sont réaliser réellement en directes. Pour les 

                                                 
1 Voicetrack : les interventions parlées sont préenregistrées et placées automatiquement entre les disques. 
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Québécois, nous utilisons la méthode du voicetrack, cela permet une plus grande flexibilité 
pour nos emplois du temps chargés et réduit les contraintes techniques. 
 
Voici un extrait de La radio et ses publics de Glevarec, p.199 « Chacune de ces radios 
possède une horloge des titres, des publicités et est animée en différé (l’animation est 
enregistrée au moins un jour à l’avance) par des animateurs. Le modèle des radios 
hertziennes n’est pas loin, par l’architecture de la programmation musicale qui est conservée 
en termes d’horloge et de hiérarchie des titres (dans une radio numérique très spécialisée 
dans un genre musical, c’est le « mood » (l’ambiance, le ton) des morceaux qui les 
distinguent et non plus tant leur ancienneté relative comme dans les horloges des 
programmations musicales des radios hertziennes » Prenez-vous les radios Fm comme 
modèle ? 
 
L’extrait reflète bien le fonctionnement de la Radio, pour moi la webradio est de la radio a la 
base, c’est son acheminement a l'auditeur qui est différente, les contraintes comme les quotas 
de diffusion ou l’aspect technique qui changent. Je ne prends pas les radios FM en modèle 
pour deux raisons : premièrement, dans ma vie professionnelle, je travaille dans une radio 
FM, je connais donc les contraintes commerciales et divers aspects que je ne veux pas avoir à 
gérer sur Frequence3. Deuxièmement, j’ai justement envie de pouvoir tirer les « leçons » de 
ce qui c’est fait depuis 30 ans en FM pour appliquer des méthodes novatrices pour un média 
novateur ! 
 
Les webradios peuvent suivre le modèle radiophonique classique ou s’orienter vers la 
« radio unitaire », (en passant par le modèle des webradios amateurs que les internautes 
peuvent élaborer eux-mêmes à partir de bases de données), à l’image de Radionomy. 
Selon vous, la radio unitaire est-elle un sérieux concurrent ? 
 
C’est une très bonne question, c’est la simplification au possible de la création d’une radio, je 
n’ai pas spécialement d’avis, cela permet de faire des choses sympas sans réelles 
connaissances. 
 
Selon vous un site d’écoute de musique comme Deezer peut-il être apparenté à une 
webradio ? 
 
Non, une radio à une âme, une couleur d’antenne, des animateurs, des productions propres. 
Cependant oui, c’est une concurrence sérieuse et qui m’agace ! Car ce n’est pas sur ce genre 
de support qu’on va faire découvrir des musiques inédites, on se contente juste d’écouter ce 
qu’on connait déjà… J’aime à dire souvent que de façon générale, les sites d’écoute de 
musique tuent la Radio ! 
 
La fragmentation des audiences se prolongera-t-elle dans la concurrence et la 
pluralisation introduite par la diffusion numérique  ?  
 
Oui, mais jusqu’à une certaine limite : la loi du marché économique. Faire de la webradio 
même si on l’a vu un peu plus haut, avec les sites comme Radionomy peut diluer l’audience 
certes, mais une personne seule ne peut pas je pense rivaliser avec une équipe, n’a peut-être 
pas les mêmes ambitions, la communication est l’un des gros nerfs de la guerre. 
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L’existence d’Internet effacera-t-elle la radio institutionnelle au profit d’une radio à la 
carte ?  
 
Je n’espère pas – c’est l’homme de radio traditionnel qui parle – de plus, on peut constater 
qu’une radio comme RMC ne s’est jamais aussi bien porter que depuis qu’elle fait du Talk, du 
direct et parle à ses auditeurs. D’un autre coté, certaines radios musicales comme NRJ se sont 
jamais aussi bien portées aussi, dans un autre genre pour Nova, il en est de même ! Donc le 
média Radio va bien ! Que ce soit la radio ou la webradio, ceux qui gagnent du marché, c’est 
les podcasts, on écoute toujours les mêmes « marques » mais en différées, quand on veut. 
Néanmoins, il faut bien que ces émissions, set DJ aient été produites et diffusées sur une 
antenne pour après être en podcast – même si le cas des émissions uniquement en podcast qui 
ne sont pas diffusées en radio existent, il reste infime. 
A l’heure où Internet accélère les choses, je trouve que les radios ont amorcé un bon 
changement, il y a de la réactivité, de l’interaction, ce n’est que le début... et cela demande des 
moyens. Je trouve que la TV a pris une légère avance, à l’image des émissions en directes 
comme The Voices, Touche pas à mon poste !, des émissions aussi sur Canal+ ou bien même 
les chaînes d’infos qui sont de 6h à minuit en directes ! 
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Olivier RIOU, Directeur, programmateur et animateur  
à HOTMIX RADIO 
Entretien téléphonique le 27 mai,  propos retranscris le 28 mai 2013. 
 
Les webradios n’ont pas de quotas, vous fixez-vous quand même des objectifs dans la 
diffusion  (musique francophone, jeunes talents) ou bien est-ce uniquement en fonction 
de vos goûts ? Pourquoi avoir choisi de faire des webradios thématiques ? (dance, rock, 
hits…) 
 
En général pour la plupart des webradios thématiques non, on offre un bouquet de webradios 
aux auditeurs, ils écoutent ce qu’ils veut, on ne se fixe aucun quota de diffusion musicale 
francophone ou jeune public, excepté pour la webradio « Frenchy » où on ne diffuse que de la 
musique française et la webradio « Hits » pour les nouveautés musicales. On diffuse ce que la 
plupart des radios passent, on est d’ailleurs très à l’écoute de ce que les autres passent sur leur 
radio, on ne veut pas louper l’occasion d’être écouté par un large public. On peut diffuser bien 
sûr des musiques qui nous plaisent puisque nous nous occupons de la programmation avec 
Anthony mais on est ouvert aux propositions musicales que nous font les labels, on les reçoit 
tous ! 
 
Visez-vous un public jeune ou adulte ? Essayez-vous de fidéliser un public ? 
 
Les gens qui écoutent notre radio ont entre 25 et 50 ans, je pense qu’on touche un large public 
qui écoute de la musique pour écouter de la musique, la plupart des auditeurs ne sont pas des 
spécialistes, bien souvent, cela les accompagne dans ce qu’ils font au quotidien. Ils ne prêtent 
peut-être même pas vraiment attention à ce qu’ils écoutent. En fait, ce ne sont pas « fans » de 
musique, ils ne sont pas « proactifs » par rapport à la musique. 
 
N’avez-vous pas un rôle de prescripteur par rapport à ce que vous diffusez ? 
 
Bien sûr en tant que radio on a un rôle prescripteur mais avec Internet, l’auditeur peut aller 
chercher lui-même l’information, donc le rôle prescripteur de la radio est limité. 
 
Quel est votre audience quotidienne ? 
 
Notre audience globale est en moyenne de 100.000 heures d’écoute par jour pour 25.000 
personnes. On a une durée d’écoute de 3 heures par jour cumulées, un auditeur se rend en 
moyenne trois fois par jour sur notre site pour écouter de la musique. 
 
Quelles sont vos moyens d’actions pour vous faire connaitre ? (réseaux sociaux, blog, 
partenariat avec d’autres sites, etc.) 
 
Faire partie des réseaux sociaux, c’est bien, mais ces personnes sur les réseaux ne parlent pas 
forcément de nous. La majorité des internautes qui viennent sur notre page Facebook, ne sont 
pas forcément demandeurs de l’information que l’on publie. C’est la notoriété  
d’HotMix Radio qui est important, les réseaux sociaux ne font pas tout même si tout est bon à 
prendre. Nous réfléchissons pour créer des programmes à cheval entre la radio traditionnelle 
et Internet comme NRJ et Deezer mettons… Je n’en dirai pas plus, c’est secret ! Nous 
réfléchissons en permanence pour trouver les moyens d’attirer les auditeurs, on tâtonne ! 
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Et les podcasts ? 
 
Pour nos podcasts, il n’y a que ceux de l’émission du lundi soir au Banana Café – c’est la 
seule pour l’instant – mais leurs fréquentations sont insignifiantes par rapport à l’écoute en 
directe sur nos webradios. 
 
Comment financez-vous votre webradio ? 
 
HotMix Radio est une entreprise, la publicité ainsi que les actionnaires financent la webradio. 
Je suis moi-même actionnaire avec deux autres particuliers et s’ajoutent à nous deux 
entreprises : Radionomy1 et Be aware.2 Il faut faire vivre nos quatre salariés et nos trois 
pigistes. 
 
Comment planifiez-vous votre programme ? (l’émission du lundi soir…) Son 
déroulement ? (technique, programmation musicale, interview…) 
 
Effectivement, on ne fait qu’une émission hebdomadaire de 2h le lundi soir. Il faudrait qu’on 
dispose de plus de temps pour la faire plus souvent, tous les soirs par exemple afin qu’elle 
puisse avoir une grande portée et reconnaissance. Pour l’instant c’est comme ça, on se 
débrouille, on fait en fonction du temps dont on dispose, des moyens humains, on a déjà 
beaucoup de choses à faire. Notre objectif, c’est de gagner notre vie avec cette entreprise. 
Donc cette émission est la seule et unique que l’on monte au Banana Café, car nous n’avons 
pas de studio, nous en montons un sur place et cela permet de montrer aux Maisons de 
disques qu’on existe !  
 
Prenez-vous les radios Fm comme modèle ? 
 
J’étais Directeur programmateur d’Europe2 donc oui, j’ai utilisé les mêmes règles de 
programmation pour HotMix Radio. On se concerte, on choisit avec Anthony, mon 
collaborateur qui gère les nouveautés, les disques qu’on va passer. On écoute ce que les autres 
passent sur Contact FM ou Radio FG par exemples… 
 
Assumez-vous le fait d’être une radio commerciale ? N’avez-vous pas envie parfois de 
diffuser des musiques inédites qui n’ont jamais été entendues par le grand public ? 
 
Oui, on assume totalement le fait d’être une radio commerciale. On veut bien mettre autre 
chose mais il ne faut pas perdre de vue que nous devons faire de l’audience pour pouvoir 
payer les salariés ! Nous essayons de créer des projets pour gagner de l’argent ! 
 
Selon vous, la radio unitaire à l’image de Radionomy où les internautes peuvent 
élaborer eux-mêmes à partir de bases de données est-elle un sérieux concurrent ? 
 
Radionomy est un de nos actionnaires ! Je pense qu’il est sain qu’il y ait de la concurrence, 
cela veut dire que le secteur fonctionne bien ! Donc oui, Radionomy est un concurrent car, les 
internautes qui  écoutent sur Radionomy n’iront pas écouter la musique sur HotMix Radio ! 
Mais encore une fois, je préfère avoir de la concurrence que d’être seul car cela donne 

                                                 
1 Radionomy se définit comme « la plus grand plate-forme au monde de radios à contenus générés par ses 
utilisateurs. » http://www.radionomy.com/fr 
2 Be Aware est une société de production de Sébastien Cauet. http://www.beaware.fr/ 
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confiance aux acheteurs. C’est ennuyeux par exemple que Goom Radio ait fermé quelques 
webradios B2C1, peut-être par manque de rentabilité. 
 
Selon vous un site d’écoute de musique comme Deezer peut-il être apparenté à une 
webradio ? 
 
Deezer est complémentaire, quand nos auditeurs écoutent une musique sur l’une de nos 
webradios, il peut ajouter le titre à sa playlist Deezer en étant sur l’un de nos players puis 
éventuellement l’acheter par le biais de Deezer. On essaie de bien mettre en place ce système 
avec Deezer. 
 
Pensez-vous être écouté sur PC ou sur mobile ? 
 
Nos applications sont un peu anciennes, elles ont quatre ans, nous devrions les refaire d’ici 
décembre de cette année pour les mobiles. On était les premiers à avoir des applications, il 
faut juste en faire de nouvelles avec par exemple la possibilité d’avoir accès aux réseaux 
sociaux lorsque l’auditeur écoute de la musique sur son mobile. 
 
L’existence d’Internet effacera-t-elle la radio institutionnelle au profit d’une radio à la 
carte ? 
 
La radio traditionnelle a plus de moyens de se faire connaître par rapport aux webradios mais 
les deux existent et sont écoutées, il faut se faire une place ! Le marché doit se construire mais 
cela doit se faire progressivement. 

                                                 
1 B2C signifie « business to consumer » et désigne l'ensemble des architectures techniques et logiciels 
informatiques permettant de mettre en relation des entreprises directement avec les consommateurs : en français, 
« des entreprises aux particuliers ». 


