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1. Mix24
L'association "radio.m24.fm" est le diffuseur du programme Mix24. Elle est composée de
membres dont la plupart ont une grande expérience radiophonique, en technique audio
et HF, artistique, en management, en informatique, en mathématique, marketing.
Le nom est composé de plusieurs éléments, à savoir, la lettre M pour la Musique, Mix pour
la variété ainsi que le mélange dans le choix musical diffusé et le nombre 24 pour la durée
de diffusion quotidienne.
Le but principal de notre association est la promotion artistique locale, principalement les
productions musicales.

2. Concept
Mix24 diffuse un programme 24 heures sur 24 composé essentiellement de musique et
agrémenté d'informations sur l'actualité musicale et artistique tant locale
qu'internationale.
Le format de Mix24 touche une cible d'auditeurs dans une tranche d'âge allant de 15 à
55 ans. Il est composé d'un subtil mélange, variant selon les plages horaires, de
nouveautés et de "golds" (anciens hits).
Mix24 diffuse quotidiennement le programme Latino24 dont le contenu musical est
composée de titres hispano-américains comprenant du pop-rock, des ballades et du
tropical. Des chroniques et rubriques bilingues ( français-espagnol ) agrémentent ce
programme.
Des émission à thèmes seront insérées dans Latino24, par exemple "Tropicalisimo", émission
tropicale et "Lo mejor de los 40", un récapitulatif des meilleurs titres d'après les classements
latino.
Mix24 donne la possibilité aux artistes locaux et régionaux d'être diffusés dans le cadre de
"Made in Swiss". Un comité de sélection choisi des titres extraits de leurs productions, afin
qu'après écoute ils puissent être mis en rotation dans le programme.
Mix24 permet à ses membres débutants d'acquérir une formation de base aux techniques
numériques et analogiques et leur permet également de réaliser des émissions en utilisant
du matériel audio et informatique de pointe.
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Mix24 a prévu une très forte synergie entre le programme diffusé et son site internet
www.radio.mix24.fm. Il est en effet possible de savoir quel artiste et quel titre passe
actuellement à l'antenne ainsi que les titres diffusés par le passé. Le programme est diffusé
en deux qualités d'écoute, La première est destinée aux modems 33k et 56k et la seconde
est destinée aux détenteurs de raccordements ISDN, ADSL ou par le câble.

3. Perspectives
Nous projetons, à court terme, d'étendre la diffusion de notre programme sur les réseaux
câblés de la région nyonaise et lausannoise.
A moyen terme, nous envisageons d'étendre notre diffusion à la FM dès qu'une ouverture
de cette bande sera possible.
Une diffusion par le système DAB (Digital Audio Broadcasting) est également envisagée
pour nous permettre une restitution numérique du son (qualité CD).

4. Organisation de l'association
Comité directeur
Président:
Vice-président:
Trésorier:

Robert Langmeier
Ramiro Medinaceli
Sébastien Ramseyer

Membres
Robert, Ramiro, Sébastien, Nicolas, Caroline, Diego, Fulvio, Laurent, Dominique, Eric,
Fabrice, Thierry, Damien
Programmes informatiques
Robert, Laurent
Programmation musicale
Robert, Fulvio, Ramiro, Eric, Fabrice
Relations publiques et marketing
Sébastien, Dominique, Diego, Thierry
Technique Haute et Basse fréquence
Robert, Nicolas
Aménagement et maintenance du studio
Robert, Nicolas, Ramiro
Animation radio, rubriques
Robert, Ramiro, Sébastien, Nicolas, Caroline, Diego, Fulvio, Laurent, Dominique, Eric,
Fabrice, Thierry, Damien
Médias auxquels ont participé la plupart des membres
Radio Pays de Gex, Amplitude Bleue (ABFM), Radio Campus, Lausanne FM,
Nostalgie, YFM, Kiss FM, Radio Lac, Radio Framboise, Radio Cité, One FM
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