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LE SENS DU SON

CONCEVOIR & ANIMER UN MAGAZINE RADIO 
 LORS D’UN FESTIVAL

FORMATION



CONTENU

CRÉATION D’UN MAGAZINE RADIO

Comment créer un magazine dans les conditions réelles 
d’opération extérieure ? Concevoir le programme, assurer la 
réalisation de ses différentes parties, et gérer les relations 
avec les artistes ? 

LA FORMATION COMPORTE  
LES MODULES SUIVANTS : 

• Écrire et parler à la radio (1 jour)

• L’interview radiophonique (2 jours) 

• Reportage (2 jours)

• Gérer les relations avec un festival 

Sessions de formation en situation, limitée à 10 stagiaires.  

L’encadrement par nos intervenants professionnels et le libre 
accès au studio de L’Onde Porteuse, permettent aux stagiaires 
de concevoir et de réaliser un magazine radio de A à Z. 

L’Onde Porteuse, partenaire du Festival Europavox, propose 
une immersion totale dans l’événement, et une approche très 
réaliste des enjeux du magazine radiophonique.

PUBLIC
• Salarié(e)s en radio 

• Personne en voie de 
professionnalisation en radio

MÉTHODE
• Apport théorique et pratique dans le 

cadre du festival Europavox

• Création et animation d’un  
magazine radio  

• Écoute critique 

DURÉE
• 5 jours, 40 h 

TARIF
• 1600 € net 

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Concevoir un magazine radio autour 

d’un événement 

• Maîtriser l’ensemble des techniques 
radio nécessaires à sa réalisation et 
son animation.

LES FORMATEURS
Benoît BOUSCAREL,  
journaliste à la rédaction de  
France Culture. 

Thomas ROZEC,  
chroniqueur multimédias à  
France Info et reporter culturel  
pour France Musique

Concevoir & animer  
un magazine radio 
lors d’un festival

PROCHAINE SESSION
DU 31 MAI AU 4 JUIN 2016
à l’occasion du 11ème festival EUROPAVOX 
à Clermont-Ferrand. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
 
Charlotte Waelti 
charlotte.waelti@londeporteuse.fr
06.64.26.92.64
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CONTACT
06.64.26.92.64
charlotte.waelti@londeporteuse.fr
www.londeporteuse.fr

Pépinière de Mai, 
Place du 1er mai,  
63100 Clermont-Ferrand

FORMATION


