
Jet FM • 11 rue de Dijon 
44800 Saint-Herblain 

• www.jetfm.asso.fr • 
Standard 02.28.25.23.90 • 

Studio 02.28.25.23.88

Émissions en direct et en public

Média ancré sur un territoire, Jet FM 
invite ses acteurs toute l’année mais 
se déplace aussi à leur rencontre à 
travers des émissions spéciales, pro-
posées dans le cadre de festivals, 
concerts, conférences ou tout événement faisant écho à la ligne éditoriale de la radio.

Un réseau de partenaires s’est ainsi constitué et enrichi avec de nombreuses 
structures culturelles, des festivals, des acteurs du champ social, des institutions...

Jet FM 
hors studio

Direction • Loïc Chusseau 
• loic@jetfm.asso.fr • 

02.28.25.23.92

Administration 
et formation • 

Gabriella Aubineau 
• gabriella@jetfm.asso.fr 

• 02.28.25.23.89

Coordination, communication  
et action culturelle • 

Hélène Balasakis 
• helene@jetfm.asso.fr 

• 02.28.25.23.99

Programmation musicale • 
Henri Landré • henri@jetfm.

asso.fr • 02.28.25.23.91

Rédaction • Pascal Massiot 
• pascal@jetfm.asso.fr • 

02.28.25.23.93 
• Magali Grollier • 

magali@jetfm.asso.fr 
• 02.28.25.23.97

Technique • 
Damien Fourcot 

• damien@jetfm.asso.fr 
• 02.28.25.23.94

Création sonore  
et technique • 

Anne-Laure Lejosne 
• annelaure@jetfm.asso.fr 

• 02.28.25.23.94
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La rédaction

Invité(e)s, reportages, 
chroniques (numérique, création 

contemporaine, architecture, jeu, 
lecture, actualité politique et sociale, 

cinéma, sorties...) et musique(s).

Trois
rendez-vous 
quotidiens...

... et des émissions thématiques

Hors-Service 
Rediffusion de Premier ou Deuxième Service... 
ou un mix des deux. Tlj 7h30

2e Service / Le 17-18 
à l’heure du thé,  
une seconde tranche 
d’informations et de culture

1er Service / Le 12-13 
à l’heure du déjeuner, 
un magazine  
« culture et société »

Ressources urbaines
Une émission dédiée aux initiatives dans 
les quartiers populaires, à leurs actrices 
et acteurs, leurs militant(e)s, créateurs et 
leurs enjeux. 
mer 12h (redif mer suivant 7h30 & 17h)

Comment vont les fourmis ? 
Le rendez-vous mensuel avec l’économie sociale 
et solidaire. Une émission qui donne la parole à 
celles et ceux qui sont à l’œuvre dans cette autre 
économie. Décryptages, témoignages, reportages.
1er ven 12h

Le Point de vue de la Libre Pensée 
Une émission proposée par la Libre Pensée de Loire-Atlantique et Jet FM. Parce que la liberté de 
conscience est émancipatrice. Parce que les dogmes sont aliénants. Parce que la laïcité est un des 
piliers de notre société. 1er dim 9h

Les Écossolies www.lesecossolies.fr • L’ÉPRA Échange de Production 
Radiophonique www.epra.net • La FRAP Fédération des Radios Asso-

ciatives en Pays de la 
Loire www.lafrap.fr • Le 
GRAM Groupement des 
Radios Associatives de 
la Métropole nantaise 
• Le Grer Groupe de 
Recherches et d’Études 

sur la Radio www.grer.fr • Le Pôle www.lepole.asso.fr • Radia www.
radia.fm • Le SNRL Syndicat National des Radios Libres www.snrl.org

Jet FM est 
membre de
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Un projet associatif radiophonique qui donne à entendre ce qui agite l’agglomération 
nantaise, bouscule le quotidien et stimule le lien social et la créativité. Une voix ci-
toyenne et sensible qui croise projets solidaires et innovants, et pratiques artistiques 
aventureuses.

En articulant une antenne (programmation 
musicale exigeante et curieuse, programmes 
culture et société), des projets de création (dif-
fusion et production), des ateliers de sensibilisation et pratiques radiophoniques et 
des événements publics, Jet FM cultive un art de l’écoute inventive.

Une radio associative portée par une équipe de salariés et d’animateurs bénévoles, 
diffusée en Loire-Atlantique et sur internet, à découvrir à travers ce programme mais 
surtout à l’écoute du 91.2 MHz et sur www.jetfm.asso.fr.

Partenaires Amok, Angers Nantes Opéra, 
Apo 33, Atelier des Initiatives, 
Câble, Le Cinématographe, 

CSC La Bernardière, Culture en Pays de Loire, Fuzz’Yon, Histoires d’Ondes, Le Lieu 
Unique, Maison de l’Emploi, Maison de la Poésie, Maison des Arts, Médiathèque 
Hermeland, Mire, Onyx, Pannonica, Ping, Politis, Salle Vasse, Stereolux, Terri(s)toires, 
Trempolino, TU Nantes, Yamoy, Le VIP-Les Escales, Vlam Productions...

Antiteatre, Aux Heures d’Été, Cinépride, Eurofonik, Le Festival des 3 Continents, Le 
Festival International du Film des Droits de l’Homme, Flash Danse#3, Les Géopolitiques 
de Nantes, Midi Minuit Poésie, Migrant’scène, Les Orientales, Les Rencontres de 
Sophie, La Route du Rock, Scopitone, Soy, Tissé Métisse, TranscenDanse...

Indépendante et engagée 
• Valorise les initiatives 
associatives et culturelles, 
les pratiques émergentes • 

Donne la parole aux acteurs des quartiers populaires ainsi qu’à ceux de l’économie 
sociale et solidaire • Accorde une importance particulière à la laïcité • Propose des 
éclairages sur les enjeux du territoire en favorisant l’expression citoyenne ainsi que 
celle des institutions • Propose un regard ouvert et critique sur la société et sa diver-
sité • Confectionne des temps d’antenne comme autant de liens entre les acteurs 
associatifs, culturels, institutionnels et les auditeurs.

Jet FM

[Sonor] festival 
de création 

radiophonique

[Sonor] étudie, 
bouscule, explore le 
son sous différentes 
formes. Installa-
tions, lives, confé-
rences, émissions 
en direct, cartes 
blanches, projec-
tions, écoutes... une 

semaine pour découvrir arts et aventures radiophoniques. Depuis 2006, le festival 
creuse son sillon dans l’univers de la création radiophonique et poursuit ses aventures 
sonores sur l’agglomération nantaise.

[Sonor] vol.8 / 6-13 avril 2014
Proposé par Histoires d’Ondes et Jet FM

Informations et programmation • www.jetfm.asso.fr • 02.28.25.23.90 

Ateliers pédagogiques • Hélène • helene@jetfm.asso.fr 

Jet FM et Histoires d’Ondes 
proposent des formations à la 
prise de son, au montage et au 
mixage ainsi qu’à la création et au 
documentaire radiophoniques.

Renseignements & inscriptions • Gabriella • gabriella@jetfm.asso.fr 

Formations



À chaque nouvelle saison, Jet FM ouvre sa grille des programmes et propose 
des créneaux pour de nouveaux projets et émissions (les candidatures sont 
ouvertes en juin pour la rentrée suivante). Elle accueille également à l’année 
toute personne souhaitant s’investir aux niveaux technique, organisationnel (no-
tamment sur le festival [Sonor]) et journalistique (reportages, chroniques...).

émissions

Réalisée en direct, sou-
vent l’après-midi, et 
rediffusée de manière 
complètement aléatoire 
les nuits, matinées et 

week-ends, la programmation musicale intègre des invités, des mixes ou des lives 
pour décliner au mieux les possibilités d’écoute musicale. 

Programmation 
musicale

Audiometric mix et 
musiques électroniques 

sam 20h

Auto radio 
flux personnel 

ven 23h

Bâton de bois 
un(e) guitariste, sa/ses guitare(s), 

son histoire, ses influences, son actu
dim 13h

BaTTeul 
émission de coups variés

lun 19h (1/2)

The Brain 
mix électro-

poético-vintage
sam 19h

C’est pas pour dire 
enquêtes de contes

sam 11h

Chemins d’Afrique 
actualités politiques et culturelles 

d’Afrique et de sa diaspora
jeu 19h

Cosmogol 999 
art sonore et avant-gardes

dim 20h

Divertimento 
émission musicale curieuse 

sur les musiques savantes et 
traditionnelles

mar 21h

La Fabrique de musique 
rencontre et dialogue musical avec 

un(e) musicien(ne) improvisateur(trice)
dim 19h

Hashtag et têtes de bois 
exploration commentée, thématisée ou 
tout simplement croisée de la création 

musicale contemporaine
jeu 22h

Dehors ! 
éclectisme musical 

en direct
lun 21h

Enlarge Your Music ! 
musiques rock (rock indé, 

metal, punk, industriel, psyché, 
krautrock, hardcore, noise, pop) 

et expérimentales
mer 19h

Fais pas ta rosière ! 
polar, SF et fantastique

lun 19h (1/2)

L’Heure Kolision 
cultures underground  

et scène locale
ven 20h30

Esperluette 
lire, dessiner, 
écrire, parler

mar 18h

Génération Bip Hop
musiques indépendantes

ven 19h30

Histoires d’ondes 
fiction, documentaire, field 
recording, poésie sonore...

jeu 18h

Cellar Door 
une entrée dérobée vers 
un cabinet de curiosités 

bien gardées...
mar 23h

Interférences 
montage en direct 

d’un paysage sonore
mar 20h

Jet Lag 
nouveautés éclectiques... 

les sons qui montent
jeu 21h

Katharsis 
sélection de 

nouveautés metal
ven 21h30

Ki Du la dernière !
culture bretonne

dim 11h

No Scrum No Win 
musicale, éclectique 

et rock’n’roll
mer 22h

La Musique du diable 
du hard rock des 70’s au metal des années 

2000 sur tous les tons
dim 14h

Non Classical 
les plus belles 

musiques d’écoute 
mixant technologie 

électronique et 
grandeur acoustique

lun 23h

Polémix 
et la Voix Off 
dézinguage de 
langue de bois 

et remix 
politique

ven 18h30

Radio Grandpapier 
radio + bande dessinée 

= Radio Grandpapier
dim 16h

Psytoyens 
un rendez-vous animé avec 

et par des usagers de la 
psychiatrie

lun 18h

Répliques
le cinéma sous toutes 
ses formes et latitudes

lun 20h

L’Odyssée de Shakti 
voyage musical métissé 

mer 21h

Radia 
arts et création 
radiophoniques

ven 18h / dim 10h

Rock à la casbah 
punk garage blues hi-

energy lo-fi rock’n’roll, une 
aventure dans le monde 
électrique de la musique 

désaccordée
sam 18h

Rumeurs d’archi 
un regard différent sur 
l’architecture en Europe

sam 10h

The Russian Fortune 
rock’n’roll is everywhere 

mar 19h

The Voice of Cassandre 
collection de mixtapes en HD

mer 23h

Schmalzgrub Radio Station 
garage rock’n’roll

mer 18h

Trafic d’airs 
chanson française 

actuelle, invités et lives
sam 12h

World of Echo 
trois heures de radio 

hors-pistes tout 
droit débarquées 

des rives de Jersey 
City, WFMU

dim 21h

Musique

Musique

Rumeurs 
d’archi

C’est pas 
pour dire

The 
Brain

Audio-
metric

Musique

Rock à 
la casbah

Katharsis

Génération 
Bip Hop
L’Heure 
Kolision

BaTTeul /
Fais pas...

Répliques

Dehors !

Psytoyens

Non 
Classical

Jet Lag

Chemins 
d’Afrique

Hashtag 
et têtes 
de bois

Musique

Musique

Programmation musicale
en direct la plupart du temps, déclinaisons possibles en journées 

spéciales autour d’un thème, d’un artiste, d’un label, au gré d’invitations 
faites aux mélomanes qui côtoient la radio

Rediffusions

Esperluette

The Russian
Fortune
Interfé-
rences

Cellar 
Door

Divertimento

Destination 
Loubards

World 
of Echo

KiDu

La Fabrique
de musique

Cosmogol 
999

Radio 
Grand-
papier

Musique

Bâton 
de bois

La Musique

Radia

du diable

Schmalzgrub...

Spirit 
of Noise

The Voice...

Enlarge 
Your Music

7h

8h 

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h 

20h

21h

22h

23h

samedilundi mercredi jeudi dimanchevendredimardi

Radia
Polemix et 
la Voix Off

Auto radio

Histoires 
d’ondes

L’Odyssée 
de Shakti
No Scrum 

No Win

nuit

Des in fos  ?
Des questions ?   

Programmation musicale 
sur le site (www.jetfm.asso.fr/
site/-Programmation-musicale-.

html) • Henri • henri@
jetfm.asso.fr

Musique

Hybride Constellation 
une émission bimestrielle, 
en direct et en public depuis 
La Place à Trempolino

Les sessions sans public 
un groupe, un artiste, dans une salle, 
avec des micros, pour quelques titres 
dans des conditions live mais sans public

Big Dig Gig

Big Dig Gig 
des compositeurs qui ont marqué le 

monde de la musique mais que l’Histoire 
a quelque peu délaissés, injustement 

dim 18h

Musique

Premier Service 
/ Ressources urbaines / Comment vont les fourmis ?

Deuxième Service

La Libre 
Pensée

Hors-Service

Trafic 
d’airs

Destination Loubards 
l’actu culturelle revue et corrigée 

par les Loubards Pédés
mar 22h

Spirit of Noise 
80’s hardcore 
and more...
mer 20h
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