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PRÉ-
SENTATION
DE LA
RADIO
JET FM est une radio associative portée par une équipe de sala-

riés et d’animateurs bénévoles. Diffusée dans tout le département 

de Loire-Atlantique et sur internet, JET FM est un média engagé, 

sensible, informatif, culturel et artistique.

JET FM, à travers les émissions des bénévoles et de la rédac-

tion, s’appuie sur des axes forts que sont les arts radiophoniques, 

l’Économie sociale et solidaire, l’insertion, la lutte contre les discrimi-

nations et l’expression artistique. Un média qui se joue des contrain-

tes, se dégage des normes d’efficacité médiatique pour une propo-

sition radiophonique atypique. Programmation musicale, émissions 

thématiques culturelles et sociales, création radiophonique, émis-

sions en direct et en public, informations locales, et rubriques thé-

matiques composent la grille de JET FM.

JET FM relaie également l’activité culturelle et sociale de l’agglomé-

ration nantaise. Chaque jour, des responsables d’associations, de 

structures culturelles, des militants associatifs et des artistes émer-

gents ou confirmés sont conviés à l’antenne. Média ouvert aux audi-

teurs, visible sur le territoire, JET FM déplace son studio en région 

et participe en direct à des événements culturels (concerts, festivals, 

rencontres, conférences, etc.). Les arts radiophoniques sont au cen-

tre de la démarche de JET FM : diffusion et production de créa-

tions, co-organisation d’événements avec l’association Histoires 

d’Ondes, dont le festival [Sonor].

La radio mène de nombreuses actions pédagogiques dans le but de 

sensibiliser les publics à l’écoute et à la pratique du son. Ouverture 

du studio à des publics scolaires et jeunes, accueil de sessions de 

formation professionnelle mais aussi accompagnement d’auteurs ou 

de structures dans leurs démarches de création radiophonique.

Plus qu’un simple média, JET FM est un projet associatif à part 

entière, à découvrir à travers ce programme mais surtout à l’écoute 

du 91.2 MHz et sur www.jetfm.asso.fr.



RÉD-
ACTION
Curieuse et libre, la rédaction de JET FM 

confectionne des temps d’antenne comme 

autant de liens entre les acteurs culturels, as-

sociatifs, institutionnels et les auditeurs.

Engagée et militante, la rédaction de JET FM 

affirme sa ligne éditoriale sur les thèmes clefs 

que sont notamment l’Économie sociale et 

solidaire et les questions liées à la politique 

de la ville.

Attentive aux initiatives locales, la rédaction 

de JET FM propose un regard ouvert et cri-

tique sur la société et sa diversité. Elle ambi-

tionne de conjuguer ouverture et cohérence 

en tentant de s’émanciper des formats jour-

nalistiques dominants. 

91.291.2

LE M.I.D.I
Magazine d’Information avec des Disques
et des Invités.

Actualités politiques et sociales, ponctuées de mu-

sique et de chroniques : architecture, jeu, emploi, 

cinéma, littérature, internet, musique, sans oublier 

la rubrique de l’hebdomadaire Politis. Toute l’effer-

vescence de la vie culturelle, sociale et associative 

entre midi et deux !

> Du lundi au vendredi à partir de 12h, préparé et 
animé par Pascal Massiot
et le mercredi par Magali Grollier.

LE MATIN 
Émissions et capsules choisies dans
la boîte à malices de JET FM.

Rediffusion de chroniques de la rédaction, écoutes 

aléatoires, productions chinées ça et là. Un pro-

gramme construit à la semaine selon l’actualité, les 

envies et/ou les humeurs de la rédaction.

> Du lundi au vendredi de 7h à 9h.

RESSOURCES URBAINES
Émission consacrée aux quartiers populaires.

Ainsi qu’à ses acteurs et actrices, à ses militant(e)s, 

à ses initiatives, à ses enjeux, ...

> Un mercredi sur deux de 12h à 14h. Rediffusion 
au cours du mois.

COMMENT VONT LES FOURMIS ?
Un rendez-vous mensuel autour de
l’Économie sociale et solidaire.

Reportages, témoignages et décryptages avec 

celles et ceux qui sont à l’œuvre dans cette autre 

économie. 

> Premier vendredi du mois de 18h30 à 20h,
depuis le Café du Gaz à Nantes.

VASSE POTATOES
L’équipe de la salle Vasse passe à table.

Les auditeurs sont conviés à un lunch radiophoni-

que entre gens de théâtre mais pas que...

> Dernier vendredi du mois de 12h à 14h.

LE POINT DE VUE DE LA LIBRE PENSÉE
Une émission mensuelle proposée par
la Libre Pensée en Loire-Atlantique & JET FM.

Parce que la liberté de conscience est émancipa-
trice. Parce que la laïcité est un des fondements de 

notre société.

> Dernier samedi du mois, de 9h à 10h
et un mardi par mois dans le M.I.D.I.

ENTRE LES PHARES
Après la Chronique des Repairés, la nouvelle 
émission du collectif Le Bruitagène.

Docus polit iques, sociétaux, tranches de vie : 

l’émission qui vient vous gratter entre les oreilles. 

Toutes les créations sonores du Bruitagène sur 

www.lebruitagene.info 

Les jours, les horaires et les programmes com-
plets des émissions de la rédaction sont à re-
trouver sur www.jetfm.asso.fr.



PROGRAM-
MATION
MUSICALE
La programmation musicale cherche, 

creuse, sillonne, explore les musiques 

d’hier et d’aujourd’hui, négligeant les 

étiquettes, accueillant toutes les prove-

nances, se jouant des contraintes, ré-

vélant l’humeur du jour de l’être humain 

aux platines. 

En direct la plupart du temps les après-

midi, du lundi au vendredi, rediffusée de 

manière aléatoire les nuits, matinées et 

week-end, la musique se décline aussi 

en journées spéciales autour d’un 

thème, d’un artiste, d’un label, au gré 

d’invitations faites aux mélomanes qui 

côtoient la radio. 

Une proposition d’écoute dont les ré-

férences sont à glaner sur le site de la 

radio www.jetfm.asso.fr dans la rubri-

que musique ou en contactant Henri 

Landré, le programmateur de la radio.
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JET FM
HORS
STUDIO
ÉMISSIONS EN DIRECT & EN PUBLIC

JET FM invite des acteurs de terrain toute l’année mais se déplace aussi à leur rencontre au gré des émis-

sions spéciales, proposées dans le cadre de festivals, concerts, conférences ou tout événement faisant 

écho à la ligne éditoriale de la station. 

Cette année, le studio mobile de JET FM sera présent notamment lors de l’inauguration de la Fabrique, sur 

Scopitone, les Soirées curieuses, le festival des 3 continents, Premiers Plans, les Rencontres de Sophie, 

Faites vos jeux, les rencontres de bande-dessinée Périscopages, les Orientales... 

Sans oublier les rendez-vous à l’année comme Table d’hôtes : trois focus au lieu unique sur la programma-

tion en cours ou encore Comment vont les fourmis ?, émission mensuelle autour de l’Économie sociale 

et solidaire.

EVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR JET FM

2011 : Concerts anniversaires de JET FM
Toute l’année 2011, de janvier à décembre,
JET FM aura fêté ses 25 ans. 

Concert de rentrée : jeudi 8 septembre
Pillow Pilots + guest
Le violon dingue / 20h30 / Tarifs de 3 à 5 €

Un nouveau disque pour le groupe, une nouvel-

le saison pour JET FM : une nouvelle soirée en 

perspective. Entrée libre pour les adhérents de 

JET FM.

Jeudi 27 octobre
Luc Rambo
+ astrïd & Rachel Grimes
Le Pannonica / 20h30 / Tarifs de 7 à 10 €

Luc Rambo pour des compositions instrumen-

tales autour du piano et d’autres choses, joue 

seul dans un premier temps puis partage la scè-

ne avec les quatre musiciens d’astrïd et Rachel 

Grimes (ex-Rachel’s) : improvisation et formes 

d’expression libre. Une soirée proposée dans le 

cadre de Soy #9, où chaque concert dialogue avec 

l’autre.

Samedi 19 novembre
JET FM invite Fabio Viscogliosi
Le lieu unique / 20h30 / Tarifs de 5 à 8 €

Rencontre radiophonique et concert de Fabio 

Viscogliosi, auteur des albums Big Yum Yum, 

Spazio et Fenomeno, mais aussi de livres dessin-

nés et de deux romans. Une programmation dans 

le cadre des Soirées curieuses du lieu unique.

Cartes blanches radiophoniques

Un(e) invité(e) propose sa sélection d’œuvres 

sonores et radiophoniques. Soirées organisées 

en coproduction avec le lieu unique et Histoires 

d’Ondes, association de promotion et diffusion des 

arts radiophoniques.

Vendredi 7 octobre
Première Carte blanche de la saison
Le lieu unique / 20h30 / Entrée libre
Programmation en cours

>>>
Les programmes et événements hors studio 
sont annoncés tout au long de l’année à l’an-
tenne et sur www.jetfm.asso.fr
Infos et réservations :
contact@jetfm.asso.fr / 02 28 25 23 99
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DU 2 AU 13 MAI 2012
[SONOR] étudie, bouscule, explore le son 

sous différentes formes. Installations, lives, 

conférences, émissions en direct, projections, 

écoutes... Un panel d’événements pour une 

définition parcellaire des arts sonores. 

[SONOR] traverse ainsi le spectacle vivant et 

l’art contemporain. Les propositions se com-

plètent et les publics se croisent autour d’un 

seul et même point de convergence : le son.

Depuis 2006, le festival creuse son sillon dans 

l’univers de la création radiophonique et pour-

suit ses aventures sonores sur l’agglomération 

nantaise.

Le déplacement est au cœur de cette 7ème édi-

tion où le son investit l’espace public et de nou-

veaux lieux.

Enfin le festival propose des ateliers pédagogi-

ques à destination des scolaires. Informations 

et inscriptions sur www.histoiresdondes.fr ou 

en contactant Élise Montecchio, responsable 

des actions culturelles de JET FM.

[SONOR] vol.7
proposé par Histoires d’Ondes et JET FM

Informations & programmation :
www.histoiresdondes.fr
02 28 25 23 90

91.291.2

CONTACTS

11 rue de Dijon - 44800 Saint-Herblain

Standard : 02 28 25 23 90

Studio : 02 28 25 23 88

Fax : 02 40 43 68 05

Président : Guillaume Bruslé

Directeur

Loïc Chusseau

loic@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 92

Rédacteur en chef

Pascal Massiot

pascal@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 93

Journaliste & responsable de l’émission

Ressources urbaines

Magali Grollier

magali@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 97

Programmateur musical

Henri Landré

henri@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 91

Responsable technique & de la création sonore

Anne-Laure Lejosne

annelaure@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 94

Technicien

Damien Fourcot

damien@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 94

Chargée de la communication & des actions culturelles

Élise Montecchio

elise@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 99

Responsable Administratif & Comptable

Gwenaël Péresse

gwenael@jetfm.asso.fr - 02 28 25 23 89
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PART-
ENAIRES

Et aussi Apo 33, l’Atelier des Initiatives, CABLE#, CSC la Bernardière, Culture en Pays de Loire, Histoires 

d’Ondes, la Barakason, la Maison de l’emploi, le Café du Gaz, le Café de la Branche, le Cinématographe, 

le Fuzz’Yon, le lieu unique, le musée des Beaux-arts de Nantes, le Pannonica, le VIP, Mire, Ping, Politis, 

Stéréolux, Télénantes, Trempolino, TU Nantes, Yamoy...

JET FM est aussi partenaire des événements suivants : Aux heures d’été, le Festival International du 

Film des Droits de l’Homme, les Orientales, les rencontres de bande-dessinée indépendante Périscopa-

ges et Fumetti, Tissé Métisse, Scopitone, Soy...

RÉ-
SEAUX
  est membre de :

L’EPRA
Échange de Production Radiophonique. Banque 

de programmes radiophoniques favorisant l’in-

tégration en France des populations issues de 

l’immigration et la lutte contre les discriminations. 
www.epra.net

LA FRAP
Fédération des Radios Associatives en Pays de la 

Loire. Créée en mars 2006, la FRAP fédère les ra-

dios associatives non commerciales de la Région 

des Pays de la Loire dans une démarche de soli-

darité et d’échange.
www.lafrap.fr

LE GRAM

Groupement des Radios Associatives de la Métro-

pole nantaise.

LE SNRL

Syndicat National des Radios Libres. Le SNRL 

assure la représentation des radios associatives 

auprès du gouvernement, des services de l’État et 

des institutions relatives à l’audiovisuel.
www.snrl.org

LE GRER

Groupe de Recherches et d’Études sur la Radio. 

Association dont les buts sont le développement 

et la valorisation de la recherche, des études et la 

mise en œuvre de pratiques novatrices autour de 

la radiodiffusion.
www.grer.fr

LES ÉCOSSOLIES

L’association a pour vocation de faire connaître 

l’Économie sociale et solidaire aux habitants du 

territoire en tant que citoyens, consommateurs, 

producteurs, acteurs et décideurs. Elle est un lieu 

de réflexion sur l’Économie sociale et solidaire. 
www.lesecossolies.fr

LE PÔLE

Pôle de coopération des acteurs pour les musi-

ques actuelles en Pays de la Loire. La structure a 

pour objet de favoriser sur la Région des Pays de 

la Loire le développement des musiques actuelles, 

notamment en participant, en tant que réseau de 

compétences, à la structuration du secteur dans 

une démarche coopérative.
www.lepole.asso.fr
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