
   

 1/2  

Communiqué de Presse 
 

 
 

Le Grand Direct de Radio Django  
fête sa 100ème émission! 

 
Lausanne, 9 mai 2017 : Après deux ans de travail intense, Radio Django est 
heureuse de fêter la 100ème du Grand Direct, son émission phare diffusée sur le 
web tous les mardis. L’occasion de convier ses auditeurs, partenaires et amis 
pour une émission spéciale et haute en couleurs. 
 
Le Grand Direct compte aujourd'hui 105 semaines d’existence, 100 émissions, plus de 100 
heures d'antenne en direct, 420 sujets et plus de 330 invités reçus au micro. Une très belle 
performance pour cette webradio associative menée par plus d’une vingtaine de bénévoles.  

Portes ouvertes et rétrospective en direct 
A l’occasion de cet anniversaire, Radio Django, basée au Centre Socio-culturel Pôle Sud à 
Lausanne, ouvre ses portes et dévoile ses coulisses. De 18h à 19h, le Grand Direct du 9 mai 
2017 célébrera donc sa centième édition à travers une rétrospective des moments forts de 
l’émission depuis sa création. Ouvert au public et diffusé comme toujours en direct sur le 
web, le Grand Direct sera suivi d’un apéro puis de la projection du film Radio Fogata qui 
retrace le parcours d’une autre radio locale, basée au Mexique (voir annexe). Une manière 
de rendre hommage au travail des milliers de médias associatifs à travers le monde, qui 
contribuent à promouvoir l’accès à l’information.  

Le Grand Direct, le rendez-vous hebdomadaire pour les Lausannois  
La création de Radio Django remonte à 2013, lorsqu’une petite équipe de Lausannois 
motivés se rencontre pour créer un événement de radio éphémère, avec le soutien de Pôle 
Sud (FASL) et d'Azimut Prod. Tous fans de ce média, ces bénévoles se mettent alors à 
rêver: et si on parvenait à rendre cette radio pérenne, en réalisant une émission 
hebdomadaire en direct ? 
Le rendez-vous est alors fixé : ce sera les mardis soirs, de 18 à 19 heures. Trois objectifs 
constituent le fil rouge du projet: parler de Lausanne et des Lausannois, faire de la radio ET 
du direct. ”Le Grand Direct" était donc né.  
Le 7 avril 2015, après six mois de brainstorming, de discussions et de construction de la 
colonne vertébrale de l'émission, le projet est lancé. Découpée en trois volets: sociétal (Vivre 
à Lausanne), migratoire (La Rose des vents) et culturel (Cultiver Lausanne), l’émission sera 
la première d’une désormais longue série. 

Tenté par l’expérience ? 
Pour rappel, l’équipe de Radio Django ouvre ses portes à toute personne tentée par une 
expérience radiophonique! Le Grand Direct offre un cadre, une méthode et une formation 
pour faire de la radio le plus professionnellement possible à tous les amateurs motivés et 
prêts à s’impliquer. 
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Liens et informations: 
• Retrouvez plus d'informations sur notre site internet: www.django.fm  
• Le Grand Direct: https://www.django.fm/emissions/radio_django_emission_mardi/  
• La page Facebook : https://www.facebook.com/RadioDjango/  
 
 
 
Seront notamment présents: 
 

• Gabriela Amarelle, Déléguée à l’intégration au Bureau lausannois pour les 
immigrés (BLI) 

• Yves Sancey, Porte-parole et rédacteur pour Syndicom (Syndicat des médias et 
de la communication) 

• Bastoun, de son vrai nom Sébastien Wolfensberger, auteur compositeur et 
interprète de la région de Montreux 

 

 
 
Pour tous renseignements et informations complémentaires, vous pouvez contacter: 
 
Fabien Honsberger 
Producteur et animateur du Grand Direct 
fabien@django.fm 
tél: 079 414 60 33 

Nicolas Favrod-Coune 
Technique et réalisation 
nicolas@django.fm 
tél: 076 223 00 32 

 
 
 
 
Annexes: 

• Invitation à la soirée 
• Synopsys du film Radio Fogata 

 
 



 

 

 

 
 
 

INVITATION 
 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour  
un Grand Direct Spécial de 18 à 19 heures le: 

 
 

Mardi 9 mai 2017 dès 17h30 
 
 

Dans les locaux de Pôle Sud, au 1er étage,  
Av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne 

 
 

Le célèbre verre de l'amitié à la fierté de Radio Django et du Grand Direct vous sera 
ensuite offert, pour discuter avec l'équipe, partenaires et membres. 
 
A 20 heures, nous vous proposons la projection du film Radio Fogata pour retracer la 
vie de radios associatives et locales, à Lausanne mais également ailleurs, comme 
dans ce film au Mexique à Cherán. 
 
 
Nous nous réjouissons de vous compter parmi-nous! 
 
 
 
  



 

 

Film: Radio Fogata 
 
 
 

 
 

 
Radio Fogata a été réalisé à Cherán dans l'étant du Michoacán, dans une communauté 
indigène située à l'Ouest du Mexique. Cette radio a été mise en place par un groupe de 
citoyens du village comme un instrument de résistance au crime organisé et aux 
narcotrafiquants, dans une des régions les plus violentes du pays. En s'attachant à 
l'observation des gestes de tous les jours effectués par les villageois, les émissions diffusées 
continuellement en toile de fonds, le film évoque, sans discours pontifiants, les liens forts qui 
existent entre cette communauté et sa radio, autant que la possibilité concrète de s'organiser 
pour résister ensemble, lorsque les autorités sont incapables d'assurer le bien-être des 
populations. 
 
Réalisation: Pablo Gleason 
Année de production: 2012-2013 
 
 
Plus de renseignements: http://www.filmsdalterite.fr/portfolio/fogata/RF_FR.html 


