http://www.radio-animes.net

C'est une Webradio Associative crée et gérée par
l'association Fun-Animes. Elle est diffusée depuis Janvier 2014.
Elle a été créée par des Passionnés qui aiment l’univers de la
culture otaku et tout ce qui s'y rapporte.
Vous y trouverez des Podcasts exclusifs comme :
Néo et Taku
Anime No Melody
RetroTak
Speak Cast
A travers ces émissions, Vous pouvez découvrir ou
redécouvrir toute la Culture de la Japanimation. Nous diffusons
également les génériques préférés de vos dessins animés récent ou
nostalgiques en version japonaise et en version française. (Tel
qu’Albator, Goldorak ou bien Code Geass, Hunter x Hunter
etc...) Nouveauté à la rentrée 2016, les Animateurs ont la
possibilité de faire du Live avec notamment l'émission 100%
Animes, Morning Otak ou bien encore Apérotak.
Radio-Animes possède aussi un site web avec les
dernières actualités, des vidéos, des jeux, des concours pour
gagner des lots.

Jérémie Bayle
(Jiji sur le web)

Fondateur et Président de l’association Fun-Animes.
le créateur du podcast

«

C’est aussi l’animateur de l'émission « 100% Animes 100% playlist »,
Speak cast » et « Jt Manga ».
Il est tombé dans le monde de la Webradio par hasard, grâce à l'écoute
de Webradios.

Et c'est là qu’une réflexion s’est imposé à lui, « pourquoi ne pas créer une
Webradio avec un contenu complet sur la Japanimation».
De la génération Club Dorothée, Otaku (fan du monde japonais) pur et dur.
C'est ainsi que l’association « Fun-animes » est née fin 2013.
Depuis lors cela lui a permis de découvrir une passion pour le monde la Radio.
De rencontrer des personnes ayant la même passion et du milieu de la Japanimation et de partager sa
passion avec des centaines de fan Otaku eux aussi.

http://www.ryudokaschannel.net

Morgan dit Ryudoka sur le web :
Vidéaste sur sa chaîne youtube Ryudoka’s channel où il parle de :
Japanimation
Manga
Culture et histoire japonaise
Il a rejoint le groupe radio animes en janvier 2016. Il créateur et
présentateur du Podcast Néo et Taku qui parle de Japanimation de
2001 à aujourd’hui.
Il aide également à la création des Concours et au graphisme
du groupe. C’est aussi le secrétaire de l’association.

https://www.youtube.com/user/YankuzaTV
http://retrotak.podcloud.fr

Yann dit Yankuza sur le web :
Vidéaste et créateur de contenus sur sa chaîne Youtube
« OTAKUZA » où il aborde toute la culture Otaku « de type rétro »,
il a rejoint le groupe Radio Animes en décembre 2015 à l'initiative
de Yota (Présentateur de « Anime No Melody ») pour la création et
le montage du jeu de Noël.
Il est aussi le créateur et présentateur du Podcast RétroTak
qui grâce au Rétro Time revient sur une année de diffusion en France
et au Japon que vous pouvez écouter sur Radio Animes le Mardi et le
Samedi à partir de 14 heures ou en vous abonnant au Podcloud.

http://www.filougarou.fr/

Damien dit Yota sur le web :
Tombé dedans quand il était tout petit quand les dinosaures
venaient de disparaître, il a continué durant toute sa vie à aimer
l’animation japonaise (mais pas que) et depuis Saint Seiya à aimer
profondément les Soundtracks de ces animes.
Cela fait 2 ans qu’il a lancé son propre podcast nommé
Anime No Melody, plus de 20 numéros à ce jour consacré aux
soundtracks des séries animés de ses années de jeunesse (70, 80 et
90) et d’interviews de ceux qui ont fait et font encore le succés de
ces animés. AnM est diffusé en radio en exclusivité sur RadioAnimes et en stream ou direct donwload sur podcloud.fr.
Il est aussi chroniqueur pour les émissions de la radio et
parfois humoriste involontaire dans celles-ci !
Il est aussi le co-créateur de Anime No Melody Radio.

http://frose.canalblog.com

Fred dit F-Rose sur le web :
Artiste dans le domaine du design et du Scrapbooking (sa
2nd passion). Elle adore la culture japonaise et la Japanimation.
Elle rejoint le groupe début 2016 à la demande de Jérémie,
le fondateur, qui recherchait une chroniqueuse, voix féminine et
designer pour le site de la radio.
Rédactrice aimant parler de tout ce qui touche l’univers du
manga et des salons, elle participe également au pôle communication
pour le groupe.

Gregory dit Weifail sur le web:
Son tout premier manga : Tsubasa Réservoir Chronicle, l’a
complètement fait chavirer dans le monde du manga, de l’animation
puis de la culture japonaise.
Depuis ses 15 ans, il arpente les rayons mangas et les saisons
d’animes dans le but de trouver l’œuvre ultime.
Il a rejoint le groupe Radio-Animes en 2015 avec pour
ambition de faire ses premiers pas dans un chroniqueur de podcast
consacré à l’animation japonaise et aux mangas. Il est aussi le
Manager de notre équipe.

www.tiboriv.pw
https://www.facebook.com/letiboriv

Thibaut dit Tybo sur le web :
Il a connu Radio-Animes en cherchant sur Google une radio
d'otaku. Il est tombé sur une annonce de Radio-Animes avec une
charmante jeune fille aux cheveux bleus.
C'est comme ça qu'il est entré dans le groupe puisqu’il avait
aussi envie de se mettre dans des projets innovants.
Petit à petit, il a monté l'échelle de la réussite pour devenir
chroniqueur. Vous pouvez le retrouver aux manettes de la page
Facebook ou bien dans une chronique sur les jeux vidéo
nostalgiques. Il est aussi le Trésorier de l’association.

ANIME NO MELODY
Les Soundtracks des animés, c'est pas que
pour les japonais !
Podcast consacré à la musique de séries
animées et de films d'animations japonais des années
70 à fin 90. Extraits à Gogo, et infos sur les cd ou
33t d'époque !

RETROTAK
Yankuza vous fait voyager à travers la
Culture Otak' Rétro de 1980 à 2000.
Ce podcast est divisé en plusieurs
rubriques :
Retro time ce qui était diffusé en
France et au Japon sur l’année choisit
Chronique rétro qui parle d’un anime
de la même année
Le coup de rétro où un invité parle
d’un coup de cœur dans la Japanimation

––

NÉO ET TAKU

Néo et Taku est un podcast mensuel, où
nous suivons les aventures de Néo et Taku, deux
frère jumeaux l’un de nature gentille et l’autre de
nature méchante.
Ils vont découvrir tous les mois un anime
japonais sorti entre 2001 et aujourd’hui à travers
les openings et endings (génériques), brides
d’histoires et beaucoup d’humour.

SPEAK CAST
Ce sont des interviews
que
nous
faisons
lors
d’évènements ou conventions.
Celles-ci sont généralement
avec des personnes qui ont un
lien avec la Japanimation ou le
manga.

–

Sur le court terme, c’est d’améliorer au maximum notre radio que ce soit d’un point de vue
qualité que de services. En étant toujours à la recherche de nouvelles émissions et de nouveaux
concepts. En créant de nouvelles radios suppléantes plus spécialisées comme :
Radio Vocaloid (Sur les musiques réalisées sur ordinateur)
Radio Pokémon (Sur les Pokémons et série du même type)
Radio Anime No Melody (Sur les musiques d’ambiances (BGM))

Sur le long terme, le but de notre Webradio
est de se professionnaliser en ayant par exemple un
canal FM terrestre.
Pouvoir agrandir notre équipe mais aussi
proposer d'autres services aux Auditeurs / Visiteurs
du net sous d'autres formes : Régie Publicitaire,
Aide pour l'amélioration du site Internet, revente de
VPS etc…

Site web: http://www.radio-animes.net
http://www.pokemon-radio.net
Facebook: https://www.facebook.com/RadioAnimes01
Twitter: https://twitter.com/RadioAnimes1
Adresse :
Bayle Jérémie- association Fun-animes
46 avenue de la gare
58250 Fours

: 06-23-11-59-44 / 09-72-47-68-15
: jiraya@fun-animes.fr

