BUDGET PARTICIPATIF 2022
VILLE DE ST-VINCENT-DE-TYROSSE

PROJET LMA

WEB RADIO
PARTICIPATIVE

UNE WEB RADIO
PARTICIPATIVE !
L’association Landes Musiques Amplifiées propose
de lancer une web radio culturelle associative et
participative sur le territoire tyrossais. Une antenne qui
se veut ouverte et partagée, située à Pôle Sud et dont la
ligne éditoriale et l’accueil technique seront assurés par
l’équipe de LMA.

UNE WEB RADIO, KÉSAKO ?
Une webradio, ou radio en ligne est un flux audio que
l’on peut écouter en continu sur Internet. Vous pouvez
l’écouter depuis votre ordinateur, votre tablette,
votre smartphone ou votre enceinte connectée.
C’est un média gratuit et intergénérationnel.
Pourquoi pas une radio classique ? Notre proposition de
webradio collaborative nous permet l’expérimentation
en complémentarité des médias déjà existants. Sans
jamais s’interdire un jour le grand saut dans les ondes
hertziennes.

UNE WEB RADIO, POURQUOI ?

Créer du lien, aiguiser notre curiosité et encourager
une démarche collective.
L’enjeu de LMA avec ce projet de Web radio est de créer
du lien, d’animer une ligne éditoriale dynamique autour
de la création originale et la promotion d’artistes locaux,
régionaux. Mais nous souhaitons aussi partager avec
chaque Tyrossais des envies, coups de cœur ou infos du
moment !
Vos événements sont les bienvenus : vide-dressings,
matchs de rugby, course landaise etc…
Cet outil permettra de renforcer la promotion du territoire
et la dynamique locale, tous ensemble !

UNE WEB RADIO, POUR QUI ?
Elle est facilement accessible à l’écoute puisqu’une
connexion internet suffit. Mais plus encore l’antenne
est accessible à tous car l’idée est bien de coordonner
des créneaux de radio ouverts à tout le tissu
associatif de la commune : Associations sportives,
commerçants, médiathèque, associations culturelles,
Cinétyr, mais également scolaires*, les élèves du
Conservatoire, les enfants accueillis au centre de
loisirs, en crèche, les adolescents de l’espace jeunes,
les résidents de l’Ehpad etc…
Les artistes du territoire pourront défendre leur travail
en diffusant leurs créations musicales, dans le cadre
d’émissions, d’Interviews, de captations live etc…
Nous proposerons également un concours en ligne
pour créer l’habillage sonore de ce nouveau média.
* Un lien fort est possible sur le public scolaire, avec Jenny Biron,

notre chargée de mission EAC (Education Artistique & Culturelle
dans les établissements scolaires, primaire, collège et lycée). En
effet, le projet de radio associative s’insère parfaitement dans
un parcours d’interventions dans les écoles notamment dans
le cadre de l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI). La
radio permet de développer des compétences écrites, orales,
techniques, musicales etc… de travailler avec les élèves des
thématiques variées comme : La ligne éditoriale, les fake news,
l’esprit critique, la subjectivité journalistique … Des actions de
médiation transversales peuvent également être mises en place à
destination des divers publics tyrossais.

UNE WEB RADIO, AVEC QUEL
CONTENU ?
Exemples d’émissions, de podcasts mensuels :
> Agenda du mois
> Zoom sport : les rencontres sportives du mois
> Zoom Cinéma : un film par semaine à l’affiche.
ITW de l’équipe du cinéma.
> Le conseil lecture du mois en partenariat avec la
médiathèque
> Zoom Spectacle vivant : le spectacle du mois,
l’artiste landais à l’honneur etc…
> Portrait de Tyrossais en micro-trottoir
> Zoom éco : Présentation d’une entreprise tyrossaise
par mois.
> La recette du mois par un des commerçants du
marché de Tyrosse !
> Bien-être, méditation, yoga, voyage, ...

UNE WEB RADIO, COMBIEN ÇA COÛTE ?
Nous bénéficions de Pôle Sud comme lieu ressource à proximité du lycée de
Tyrosse pour créer un studio fixe dédié à cette web radio mais offrons également
la possibilité de déplacer la radio dans les établissements (scolaire, Ephad,
hôpitaux) ou sur nos lieux de vie (événements sportifs, marchés, etc..) grâce
à un studio mobile et dans l’objectif de développer diverses formes comme des
micro-trottoirs ou des émissions délocalisées.
DESCRIPTION

TOTAL HT

Une console de mixage (modèle envisagé : Midas M32)

3 000 €

4 Micros pour équiper une table de radio capable d’accueillir
4 intervenants radiophoniques (modèle envisagé : Bundle
Micro Shure SM7)

1 400 €

Un kit pour enregistrement numérique hors les murs,
comme des micros trottoirs, captation d’extraits sonores de
concerts, d’ambiances sonores, extérieures etc... (modèle
envisagé : Tascam Portacapture X8)

400 €

Divers : table, câblage, connectique

500 €

TOTAL PROJET

5 300 €

UNE WEB RADIO, OPÉRATIONNELLE
QUAND ?
Septembre 2022 pour chatouiller vos oreilles et vous tenir informés
des bons plans et pépites locales ouvrir tous ensemble la saison !
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