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Site internet et contenus digitaux 

Piloté par Philippe Chapot, Fondateur Editions HF/La Lettre Pro de la Radio 

Un lieu de rencontre entre les professionnels du média radio et le grand public 

Un site internet interactif, intuitif labellisé Fête de la Radio a été créé afin de permettre 

aux co-organisateurs de l’opération de recenser l’ensemble des initiatives et événements 

durant cette semaine du 31 mai. Vous pouvez d’ores et déjà accéder à ce site internet 

et  l’enrichir de vos contenus via ce lien : 

https://www.fetedelaradio.com/contrib/?action=register   

Un tutoriel est à votre disposition afin de vous accompagner lors de votre première 

connexion : https://youtu.be/A6_zq-H56os  

Vos événements seront géo localisés sur une carte interactive du monde afin de 

permettre aux internautes de s’informer et de s’inscrire à tout moment aux événements 

qui auront lieu près de chez eux. Ces événements seront classés par lieu ou par 

thématique.  

Chaque radio aura ainsi la possibilité d’ajouter : 
- Sa structure en tant que co-organisateur
- Ses informations sur sa radio et son histoire sous forme d’articles
- Ses événements liés à sa structure
- Ses images
- Sa déclaration d’intérêt de programmer un artiste Scène Française (en
remplissant le formulaire à disposition) pour une éventuelle participation
financière incitative à payer des cachets d’artistes.

Un onglet histoire de la radio sera enrichi par la fusion du groupe de travail musée 

digital et site internet et contenu éditoriaux digitaux. L’INA est notamment en cours de 

développement d’un projet de modules dédiés à l’histoire de la radio. Les archives 

pourront également être fournies par toute personne souhaitant partager des éléments 

historiques liés à la radio.  

Le site internet sera accessible au grand public à partir du mercredi 31 mars. 

Pour plus d’informations, contacter Philipe Chapot: philippe@editionshf.fr- 06 22 70 61 79 
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