INVITATION

SAMEDI 28 FEVRIER

Journée de rencontre des radios indépendantes

Madame, Monsieur, Cher(e)s ami(e)s,

La CRAXX (Coordination des Radios Associatives et d’eXXpressions) a le plaisir de vous inviter à sa
journée annuelle de rencontre des acteurs du secteur des radios indépendantes.
Cette journée est voulue comme l’occasion de proposer une rencontre entre les différents acteurs
actifs dans le milieu des radios indépendantes en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de prendre quelques instants pour vous inscrire
via le formulaire en ligne à l’adresse suivante : bit.ly/craxx2015
Comme vous le découvrirez, nous vous proposons d’emblée une première série d’ateliers. Vous
pouvez, lors de votre inscription, proposer d’autres thèmes. Nous essayerons dans la mesure du
possible de répondre à vos demandes.
Il n’y a pas de nombre limite de participants, n’hésitez donc pas à venir en équipe…
La participation à cette journée est bien évidemment gratuite.

Au plaisir de vous y rencontrer,

La CRAXX

Programme de la journée

9h30 : Accueil
Café et viennoiseries

10h00 : Quel avenir pour le secteur ?

Lieu : 48FM
Place du XX Août, 24 à Liège

Lieu : Université de Liège – Grand Physique
Place du XX Août, suivre les indications

Intervenants :
Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
- Présentation d’une synthèse transversale des rapports d’activités 2013 (CSA)
- Présentation de la consultation publique relative aux quotas (CSA)
- Présentation des évolutions à prévoir dans le secteur (Cabinet)
- Séance de questions-réponses

12h00 : Pause de midi

Lieu : 48FM

Cocktail dinatoire

13h00 : Workshops thématiques
D’autres ateliers seront proposés le jour-même selon les désidératas posés lors de votre inscription.

1. Comment rendre un projet au FACR
Intervenants : Membres de la Commission du Fond d’Aide à la Création Radiophonique
- Présentation de l’appel à projet en cours
- Présentation des types de projets soutenus, de la procédure et des critères de sélection
- Séance de questions-réponses
2. DAB, DRM, IP, … Quel avenir pour la radio numérique ?
Modérateur : Mike Tolley (Radio Air Libre)
Discussion ouverte sur les différents modèles envisageables en pour la transition numérique.
3. Echanges de conseils techniques
Modérateur : Georges Kohnen (You FM)

15h00 : Clôture des débats
Nous vous proposerons de continuer les discussions autour d’un verre, de manière plus informelle…

