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LE GUIDE

tous les programmes
de la radio associative
du sud-Ardèche

décalée, différente
et pas pareille

www.sallelebournot.fr

22/09
Gilles ASCARIDE
Théâtre

15/10
KO KO MO
Heavy Blues

01/10
ËDA DIAZ
Electro pop
colombienne
DOWDELIN
Electro Groove
caribéen

10/11
OTA TRIO
Jazz brésilien

08/10
STAR FEMININE BAND
Afro pop rock

02/12
NOVEMBER ULTRA
Pop folk
onirique

Fréquence 7
▶ la radio diversité
▶ votre porte-voix
▶ votre radio
est ouverte à tous
ceux qui :
▶ souhaitent
faire de la radio
et se former aux
techniques et
animations de
programmes
▶ veulent mettre
leurs compétences
au service d’une
radio locale
▶ veulent
communiquer
leurs projets et
dynamiques
associatives,
économiques,
culturelles,
éducatives,
sportives…
Fréquence 7
en quelques chiffres
c’est 2 salariés,
40 animateurs
bénévoles,
6 administrateurs
de l’association
« De Source Sûre »
qui animent la
radio.

40 ANS ! ET APRÈS ?
Chères auditrices,
chers auditeurs,
L’on pourrait écrire ici que tout va bien. Ou que nous
sommes en pleine crise de la quarantaine. En fait
nous sommes entre deux.
L’association « De Source Sûre » continue à œuvrer
sous la forme d’une collégiale et réalise avec ses
40 animateurs et ses 2 salariés des programmes
« enchanteurs ». Toutefois elle manque de bénévoles
pour administrer la radio et/ou porter des projets et
de nouvelles émissions.
Il en va de même avec les partenaires économiques :
il y a les fidèles depuis plusieurs années et ceux qui
se désengagent. Trouver de nouvelles collaborations
devient indispensable.
Fréquence 7 doit poursuivre son rôle de média au
service de la vie associative et culturelle locale.
Mais avec qui ?
Quels moyens ?
Quels soutiens ?
Vous bien entendu !
Rejoignez l’équipe !
Fréquence 7 a besoin de sang neuf !

Merci

à tous les
annonceurs qui
nous permettent
de réaliser
ce guide !

L’équipe de
Fréquence 7

ADHÉRER
Pourquoi adhérer ?
Votre adhésion est
un soutien moral
précieux.
C’est aussi une
aide financière
qui contribue
à l’originalité de
la radio, à son
indépendance et
à sa liberté
de ton.

EN LIGNE
Directement sur notre site www.frequence7.net.
Le paiement est sécurisé. La confirmation vous est
envoyée par email.

PARTICULIERS
Cotisation de base : 25 € (plein) ou 15 € (réduit) / ou don

ASSOCIATIONS

reconnue
d’intérêt
général

Vous annoncez jusqu’à 5 manifestations /an : 45 €
Vous annoncez de 6 à 10 manifestations / an : 70 €

MÉCÉNAT
Notre territoire est précieux et nous le défendons au
quotidien. Soutenez-nous ou devenez annonceur sur
notre antenne !

COMMUNIQUER
PROMOUVOIR VOS ACTIONS
Vous souhaitez communiquer via notre média ? Annonce associative ou
commerciale ?
Contactez-nous au 04 75 93 82 52, ou par mail :
contact@frequence7.net

APPRENDRE
PARTICIPER À NOS FORMATIONS

PAR COURRIER
Renvoyez le coupon ci-dessous accompagné de votre
règlement à :
“De Source Sûre” - Fréquence 7
14 place Bossuet
07200 Aubenas.
Nous vous enverrons un reçu fiscal en retour.

JE SOUTIENS FRÉQUENCE 7 Adhésion | Don 2023
Nom (ou raison sociale) :
Prénom :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Téléphone (facultatif) :
Email :
❍ J’adhère en tant que : particulier (25 euros / 15 euros1)
			
association (45 euros / 70 euros1)
❍ Je fais un don2 :

D’octobre à décembre 2022, Fréquence 7 met en place pour la 8 année
consécutive des formations gratuites (sous réserve d’être adhérent) à
la journée autour des thèmes de la technique radio, de l’animation, du
reportage ou encore du montage numérique.
e

Si cela vous intéresse, prenez contact avec Fréquence 7 pour obtenir les
dates et les thématiques : contact@frequence7.net

1

euros (montant du don)

rayer la mention inutile.

L’association “De Source Sûre” est reconnue d’intérêt général.
60 % de votre cotisation de membre ou de votre don sont déductibles
de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, sous
présentation d’un reçu fiscal.

2

Par exemple : une adhésion - ou un don - de 60 € ne vous coûtera que 25 €.

L’ACTU

du local à l ’ international

45 min.
Le magazine de la
rédaction
lundi, mardi, jeudi :
12h et 17h

L’ONDE CURIEUSE

3 min.
tous les jours :
9h - 15h

LE TÉLEX

À l’image de la radio, le magazine de Fréquence 7 se
veut curieux, à l’écoute des initiatives locales, qu’elles
soient culturelles, sociales, économiques ou politiques.
Avec un point info, un ou plusieurs invités en plateau
ou sur le terrain et le choix musical.

Annoncez vos manifestations sur le répondeur dédié...
Déposez vos messages au 04 75 93 30 25, après le bip
vous aurez 30 à 40 secondes pour nous dire qui fait
quoi, quand, où, comment et pourquoi !

2 min.
tous les jours de
6h30 à 17h
(toutes les 30 à
45 minutes)

LE SERVICE ANNONCES
DES ASSOCIATIONS

10 min.
du lundi au
vendredi : 10h

LE JOURNAL DE RFI

Diffusé tout au long de la journée, le Service Annonces
vous informe des événements proposés par les
associations adhérentes.

Les infos nationales et internationales de Radio France
Internationale, suivies de la météo et, si nécessaire,
d’un point route.

LES CHRONIQUES

de nos partenaires

12 min.
Reportages
Présentation :
collectif
3e lundi : 18h45
4e vendredi : 16h
4e samedi : 9h30

LES PIEDS
DANS LE PARC

10 min.
À la découverte
de MuséAl
Présentation :
la rédaction
4e vendredi : 18h
samedi suivant :
12h30
(sauf nov. et déc.)

OÙ SONT PASSÉS
LES ROMAINS ?

10 min.
La chronique du
Département de
l’Ardèche
Présentation :
les rédactions
de Fréquence 7,
Radio des Boutières
et RCF
samedi : 12h
(semaine paire)
mardi : 16h
(semaine impaire)

AUJOURD’HUI
EN ARDÈCHE

“Sautez à pieds joints” dans
le Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche. Chaque
mois, les radios basées sur
le territoire du Parc partent
en reportage. Portraits de
territoire avec celles et ceux
qui l’animent et qui l’habitent.

Le Pôle archéologique départemental, MuséAl basé à
Alba la Romaine compte 3 entités : le musée, le théâtre
antique et le Pôle Archéologique Départemental dans
lequel sont regroupés toutes les découvertes de notre
territoire, de la préhistoire à aujourd’hui.
Chronique en 2 parties qui traite de l’actualité de
MuséAl et un focus.

Que
décide-t-on
au
Département de l’Ardèche ?
Quels dispositifs se mettent
en place ?
Suivez ici l’actualité politique du Département.

AU-DELÀ
4 min.
Le supplice actu
hebdo à subir
absolument
Par Veenso
vendredi : 12h04
et 17h04

de l ’ actu

LA SEMAINE DE VEENSO
Veenso revient sur les actus qui ont retenu son attention
ou attiré ses foudres. Avec un style bien à lui qui n’a
rien pour plaire et un humour plus qu’approximatif, il
nous inflige une chronique qui gratte l’oreille comme
une MST sonore. Mauvaise foi, parodies musicales
abominables, pseudo analyse politique, raisonnements
capilotractés, un véritable accident dans la playlist de
votre radio.

20 min.
Pour une société
plus juste, solidaire
Présentation :
collectif
jeudi : 13h et 16h
(sem. paire)

PAROLE DE CITOYEN-NE-S

1 heure
On ne peut pas
savoir où l’on est,
ni où l’on va...
si l’on ne sait pas
d’où l’on vient.
Par Jean-Baptiste
Diaz
mardi : 18h
samedi 13h

POLÉMIX ET LA VOIX
OFF

Parce que la parole n’est donnée qu’à ceux qui la
prennent, les citoyen-ne-s s’en saisissent pour faire
entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications
pour une société plus juste, plus solidaire.

Si tu ne t’occupes pas de politique,
la politique s’occupe de toi.
L’Histoire, la politique, la géostratégie, l’économie...
appartiennent à tous ! Les profs d’Histoire-Géo qui
animent cette émission sont de simples citoyens
révoltés par le sabotage volontaire de l’école.
Cette chouette bande de copains vous propose une
lecture de l’Histoire et de l’actualité parfois bien
éloignée des propagandes officielles...

25 min.
Actu culturelle et
festive du pays des
Vans en Cévennes
Par Elisa Coladon
samedi : 14h
dimanche : 10h

RADIO LA GRAVE

25 min.
Résister et rester
solidaires, toujours
Présentation :
collectif
lundi : 18 h
mercredi : 13h
(semaine paire)

SOLIDAIRES
D’ABORD

À travers un entretien ou un
portrait, nous parlons chaque
semaine d’associations, de
manifestations ou d’actions
municipales du Pays des Vans
en Cévennes. Suivi d’une Chronique Patrimoine et d’un
Agenda des festivités.

De toutes les luttes :
sans étiquette cette
émission s’engage pour
l’intérêt général, pour un peu plus de considération
et de droits et d’égalité pour chacun quel que soit le
parcours. Essayons « d’éclairer » les dossiers cachés,
masqués, sans parti-pris, sans donneur de leçon...

AUBENAS - DU 19 AU 27
NOVEMBRE 2022
Pour la 24e édition des Rencontres
des Cinémas d’Europe, proposées par
l’association Grand Écran, l’équipe
de Fréquence 7 se mobilise pour une
semaine “hors les murs“ au Centre
Etienne Le Bournot à Aubenas.
Passez visiter le studio !

LA BELLE
HOURSETTE
librairie

9h00-9h05
9h05-9h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Le télex

Le télex

Le télex

Le télex

Le télex

Le télex
Les jardins suspendus

Le télex

Les pieds dans le Parc (4e)

9h30-10h00
10h00-10h05

Journal de RFI + météo Journal de RFI + météo Journal de RFI + météo Journal de RFI + météo Journal de RFI + météo
Ça m’chante (#)

10h05-10h30

9h30-10h00
Radio La Grave

10h30-11h00
11h30-12h00

10h05-10h30
11h00-11h30
11h30-12h00

L’onde curieuse

L’onde curieuse

L’onde curieuse

La semaine de Veenso Aujourd’hui en Ardèche (=)
Cinémascope

12h00-12h10
12h10-12h30

Où sont les Romains ? (4e)

12h30-13h00

Polémix

13h00-13h30

12h30-13h00
13h00-13h30

10h00-10h05
10h30-11h00

Un livre un film (#)

11h00-11h30
12h00-12h10
12h10-12h30

9h00-9h05
9h05-9h30

Les jardins suspendus

Solidaires d’abord (=)

Parole de citoyen-ne-s (=)

Regard’Ailleurs

13h30-14h00

et la voix off

13h30-14h00

14h00-14h30

Radio La Grave

14h00-14h30

14h30-15h00
15h00-15h05

14h30-15h00
Le télex

Le télex

Le télex

Le télex

Le télex

Le télex

Le télex

15h05-15h30

15h05-15h30

15h30-16h00

15h30-16h00
Aujourd’hui en Ardèche (#)

16h00-16h30

Il était une fois...

Parole de citoyen-ne-s (=) Les pieds dans le Parc (4e)

Un livre un film (=)

16h30-17h00
17h00-17h10
17h10-17h30

L’onde curieuse

L’onde curieuse

18h00-18h30

Solidaires d’abord

18h30-19h00

Les pieds dans le Parc (3e)

Polémix
et la voix off

L’onde curieuse
Regard’Ailleurs

19h00-19h30

La semaine de Veenso
Cinémascope

20h00-20h30

Les bonnes ondes

20h30-21h00

de la SMAC (4e)

21h30-22h00

Hexagon’
Live (=)

Hexagon’
Jazz’n’B (#)

Salut à toi (#)

L’éther... nel
de la musique

Ça m’chante (=)

Wild Wise World
Musik(=)
Dub & Sheba (#)

Métal zone

22h00-00h00

Rédaction : l’équipe et les bénévoles de Fréquence 7.
Crédits photos : Fréquence 7, PNR, DR.
© Fréquence 7 - Elia 2022 • Impression ABP (07200) - 04 75 93 59 06 - IMPRIM’VERT

16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h10
17h10-17h30

Les bonnes ondes
de la SMAC (4e)

Où sont les Romains ? (4e)

Direct jazz (#)

19h30-20h00

Il était une fois...

C. hérisson=/Radio potager#

17h30-18h00

21h00-21h30

15h00-15h05

17h30-18h00
Direct jazz (=)

London’s dreamers

18h00-18h30
18h30-19h00
19h00-19h30
19h30-20h00

De nouvelles émissions peuvent démarrer en
cours d’année, téléchargez la grille à jour ici :

20h00-20h30
20h30-21h00
21h00-21h30
21h30-22h00
22h00-00h00

(=) : semaine paire (#) : semaine impaire
Programme valable, sous réserve de modifications, jusqu’au 25 juin 2023. Voir ensuite la grille d’été.
En cas de changement dans les programmes, consultez notre site : www.frequence7.net

LE GUIDE

jour par jour

LUNDI

MERCREDI

09h00 : Le télex
10h00 : Le journal de RFI (+ météo)*
12h00 : L’onde curieuse
13h00 : Les jardins suspendus
15h00 : Le télex
17h00 : L’onde curieuse
18h00 : Solidaires d’abord
18h45 : Les pieds dans le Parc (3e)
20h00 : Les bonnes ondes... (4e)
21h00 : Hexagon’Live (=)
Hexagon’Jazz’n’B (#)

09h00 : Le télex
10h00 : Le journal de RFI (+ météo)*
13h00 : Solidaires d’abord (=)
15h00 : Le télex
16h00 : Il était une fois...
16h30 : Un livre un film (=)
18h00 : Regard’Ailleurs
19h00 : Direct jazz (#)
20h00 : Ça m’chante (=)

MARDI

09h00 : Le télex
10h00 : Le journal de RFI (+ météo)*
12h00 : L’onde curieuse
13h00 : Parole de citoyen-ne-s (=)
15h00 : Le télex
16h00 : Parole de citoyen-ne-s (=)
17h00 : L’onde curieuse

09h00 : Le télex
10h00 : Le journal de RFI (+ météo)*
12h00 : L’onde curieuse
15h00 : Le télex
16h00 : Aujourd’hui en Ardèche (#)
17h00 : L’onde curieuse
18h00 : Polémix et la voix off
20h00 : Salut à toi (#)
21h00 : Métal Zone

JEUDI

(=) : semaine paire
(#) : semaine impaire
* suivi d’un point route
si nécessaire.

AUBENAS PONSON
6, chemin de Ponson
Tél. : 04 75 35 35 46
0891101@creditmutuel.fr

VENDREDI

SAMEDI

09h00 : Le télex
10h00 : Le journal de RFI (+ météo)*
12h00 : Infos
12h04 : La semaine de Veenso
12h10 : Cinémascope
13h00 : Regard’Ailleurs
15h00 : Le télex
16h00 : Les pieds dans le Parc (4e)
16h30 : Les chroniques du hérisson (=)
Radio potager (#)
17h00 : Infos
17h04 : La semaine de Veenso
17h10 : Cinémascope
18h00 : Où sont passés
les Romains ? (4e)
19h00 : L’éther... nel de la musique
20h00 : Wild Wise World Musik (=)
Dub & Sheba (#)

09h00 : Le télex
09h03 : Les jardins suspendus
09h30 : Les pieds dans le Parc (4e)
10h00 : Ça m’chante (#)
12h00 : Aujourd’hui en Ardèche (=)
12h30 : Où sont passés
les Romains ? (4e)
13h00 : Polémix et la voix off
14h00 : Radio la Grave
15h00 : Le télex
16h00 : Il était une fois...
17h00 : Les bonnes ondes... (4e)
18h00 : London’s dreamers

Programme valable, sous réserve de modifications,
jusqu’au 25 juin 2023. Voir ensuite la grille d’été.
En cas de changement dans les programmes,
consultez notre site : www.frequence7.net

DIMANCHE
09h00 : Le télex
10h00 : Radio la Grave
11h00 : Un livre un film (#)
15h00 : Le télex
18h00 : Direct jazz (=)

LES ÉMISSIONS
35 min.
Le Rendez-vous
Cinéma de
Fréquence 7
Présentation :
collectif
vendredi : 12h10
et 17h10

20 min.
Le conte pour toutes
et tous, vous
a-do-rerez !
Par Chloé Gabrielli
samedi : 16h
mercredi : 16h

15 min.
Radiodiversité
Lorraine Delthel de
la Frapna Ardèche
vendredi : 16h30
(sem. paire)

culturelles

CINÉMASCOPE
Chaque semaine, des cinéphiles passent à table et
partagent les films qu’ils ont goûtés pour vous. Ils
confient leurs émotions de spectateurs, ce qu’ils ont
aimé, ce qui les a déçus, ce qui les a surpris. Et comme
ils ne sont pas toujours d’accord, à vous de vous faire
votre propre opinion en allant voir des films !

IL ÉTAIT UNE FOIS
Chloé Gabrielli, conteuse
professionnelle,
vous
propose d’écouter des
contes et histoires du
monde entier pour les
adultes surtout et un peu
pour les enfants…
Parce qu’ils ne se limitent pas aux quelques contes
merveilleux que vous avez en mémoire, que ce sont
des récits qui s’adressent à tous ceux qui se laissent
toucher par leur sens profond. Comment marcher sur
le fil subtil, entre beauté et laideur, ombre et lumière,
humour et gravité ? À découvrir !

12 min.
Des Mots et des
Notes...
Par Olivier Ory
samedi : 9h03
lundi : 13h

LES JARDINS
SUSPENDUS

30 min.
Sur les chemins
du monde,
partageons
les couleurs
et les différences !
Par Alexandre
Sattler
vendredi : 13h
mercredi : 18h

REGARD’AILLEURS

15 min.
L’émission qui
vous met les mains
dans la terre
Par Terre et
Humanisme
vendredi : 16h30
(sem. impaire)

RADIO POTAGER

25 min.
Adaptations
Inspirations
Par Cathy Géry
et Olivier Ory
dimanche : 11h
(sem. impaire)
mercredi : 16h30
(sem. paire)

UN LIVRE UN FILM

LES CHRONIQUES
DU HÉRISSON
Après 7 belles éditions
de découverte de la
biodiversité ardéchoise, la
Frapna se renouvelle cette
saison et vous propose
une mouture inédite ! Au programme, de l’écologie
toujours, mais dans tous ses états. Culture, philosophie,
initiatives locales, la nature est partout et vous invite à
ce rendez-vous frapnesque qui n’a pas perdu de son
piquant !

Chaque semaine au jardin,
un livre, de la musique, le
haïku de saison et l’humeur
du moment.

Abordant les thèmes du
voyage, de l’interculturalité
et de la solidarité, enregistré
en France et à l’étranger,
on y retrouve des projets
d’ONG, des expatriés, des
écrivains, des voyageurs, des réalisateurs, des immigrés
en France et des portraits d’hommes et de femmes.
Découvrons d’étonnants parcours.

Les jardiniers de Terre
& Humanisme s’invitent
chez vous pour vous faire
découvrir les secrets de
l’agroécologie : biodiversité,
sol vivant, fertilité, monde
végétal... Des astuces et des conseils pour ne pas se
planter ! Un rendez-vous audio pour cultiver votre terre
et votre assiette.

De
nombreux
films
s’inspirent plus ou moins
fortement de livres. Des
rapports très variés peuvent
unir ou désunir l’œuvre écrite et celle proposée aux
écrans. Cette émission se veut une invitation à lire et à
voir pour savoir et peut-être goûter deux fois.

LES ÉMISSIONS

musicales

52 min.
Hors des sentiers
standards
commerciaux,
médiatisés
Par Sabine
samedi : 10h
(sem. impaire)
mercredi : 20h
(sem. paire)

ÇA M’CHANTE

52 min.
Pierre Lafrenaye
et ses invité(s)
Par Pierre
Lafrenaye
dimanche : 18h
(sem. paire)
mercredi : 19h
(sem. impaire)

DIRECT JAZZ

52 min.
Vinyles à l’uni-sons
Par Florent et
Idriss
vendredi : 20h
(sem. impaire)

DUB & SHEBA

26 min.
Jazz français ou
French Jazz
Par DJ Stheff
lundi : 21h
(sem. impaire)

HEXAGON’JAZZ’N’B

À
l’écoute
d’auteurs,
compositeurs, interprètes
francophones de tout âge
et de tout poil, « Là où le
mot donne le sens et la
note l’émotion » - Jean
Vasca, c’est tous les mois un rendez-vous nouveau avec
cet art majeur !

« Comme à l’habitude, je
reçois un ou des musiciens,
musiciennes,
qui
nous
offrirons d’écouter leur
musiques préférées, en me racontant leurs vies
d’artistes, tout en jouant ensemble quelques notes
choisies au fur et à mesure. »

Idriss et Florent, passionnés
de vinyles et de musique toute
aussi contemporaine que d’un
autre temps, s’associent en cette
saison pour vous plonger dans une toute nouvelle formule d’émission. Chacun portera les influences qui lui
sont propres et ses envies, en duo ou solo pour un vendredi réussi.

Du jazz oui ; mais enregistré
en France ! Où l’on s’aperçoit
qu’elle est une terre d’accueil.
Que des musiciens internationaux viennent faire le bœuf avec
nos Frenchys. Du Vinyle au CD,
du Mono à la Stéréo, des années 50 à nos jours...

52 min.
Du Live, on Stage,
enregistré en
public !
Par DJ Stheff
lundi : 21h
(sem. paire)

HEXAGON’LIVE

52 min.
Playlists
participatives
Par la SMAC 07
4e lundi : 20h
4e samedi : 17h

LES BONNES ONDES
DE LA SMAC 07

52 min.
Voyage autour de la
musique éthérée
Par Marc
vendredi : 19h

L’ETHER... NEL DE LA MUSIQUE

2 heures
Pop ‘n rock
Par Hubert
samedi : 18h

LONDON’S DREAMERS

Du live, et des concerts qui ont
eu lieu en France. Peut-être y
étiez-vous ? De la Pop au Jazz
en passant par le Trip Hop.
De la scène du Zénith ou de
l’Olympia. Du récital intimiste au
festival en plein air...

Chaque mois, un appel est lancé
sur les réseaux sociaux pour
demander à nos followers leurs
propositions musicales sur une
thématique que nous choisissons en fonction d’un
évènement du mois suivant : world, chanson, new ou
old jazz, rock, reggae, électro…
Les propositions retenues permettent à leurs auteurs de
gagner des places pour nos concerts mais aussi de les
entendre sur les 8 radios associatives co-productrices.
Parce que la musique peut
s’utiliser comme énergie vitale,
bienvenue dans l’Ether…nel de
la musique, Saison 2 et laissezvous enrober par une musique
jamais dégrisée, qu’elle soit
euphorisante ou plombante,
éclatement des genres aussi… 52 min dans des
univers, des galaxies musicales autour d’un.e artiste,
groupe ou pas…

Plongez dans l’actualité du Rock indé ! Pas de frontières
entre les genres ; une rubrique « Rétro » pour les plus
anciens ou les jeunes curieux…
Hubert saura vous surprendre avec un nouveau groupe,
un nouveau titre…

52 min.
Démasque les
masques et prends
des risques avec des
disques fantasques
Par Isabelle et Greg
mardi : 21h

MÉTAL ZONE

52 min.
Ska, Punk, Rock,
Hard-core & more...
Par Albert
et Mika
mardi : 20h
(sem. impaire)

SALUT À TOI

52 min.
Music is a universal
language we all
understand
Par Nico
aka Kermit
vendredi : 20h
(sem. paire)

WILD WISE WORLD MUSIK

MZO, ANNÉE 14
DE L’AN 2022

Grind, Death, Brutal Death,
War Métal, Black, DeathBlack, Thrash, Heavy... de
l’Indus et des fois du Speed
Métal...
Saison number XIV, du
direct tous les mardis à
21h00 et du postcast si t’arrives trop tard.
Du métal dans ta zone, des patchs dans ton pitch, c’est
MétalZone \oo/

Pour cette 4e saison,
toujours dans un esprit
rock’n’roll et déconnades,
Albert, Mika et Jo nous
entraînent dans leur univers
musical. Invités, émissions
thématiques, coups de
cœur… Le moment punk
rock de votre radio !

En ce début de 21e siècle,
les
Musiques
Natives
voyagent toujours avec
nous. Les influences sont
millions, ainsi que les styles.
Nous continuons de grandir
en utilisant les énergies
positives qui nous ont été
données et explorons des formes et formats nouveaux.
Le but est de relayer et partager le message pour que
nous puissions célébrer pleinement la VIE et entrer tout
naturellement dans la grande danse universelle...

écouter Fréquence 7

• Pays Aubenas-Vals :
92.00 fm
• Pays Beaume-Drobie :
91.2 fm
Suivez l’actu sur :

• Pays des Vans : 95.5 fm
• Ruoms et Pays des
Gorges de l’Ardèche :
93.5 fm

et sur notre site : www.frequence7.net

04 75 93 82 52 - contact@frequence7.net

