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ÉDITO
15 ans.    

15 ans déjà que Radio Néo est née de l’idée d’ouvrir une 
fenêtre d’expression aux artistes en développement. 

15 ans d’éclectisme et de promotion de la scène émergente 
pour des auditeurs toujours plus curieux.

15 ans de mise en avant du live et de ceux qui font la musique 
au quotidien, à travers des émissions autour de la musique ou 
réalisées par des passionnés de musique. 

15 ans d’expériences et de partenariats forts qui nous 
permettent aujourd’hui de modeler une antenne au plus proche 
de la musique et des artistes, se faisant l’écho de l’émergence 
et du live. 

Un renouveau qui s’exprime aujourd’hui par une grille de 
programmation repensée, de nouveaux partenariats, une 
identité visuelle, un site internet et un habillage sonore 
rafraîchis, des activités hors antenne relancées et même un 
emménagement dans de nouveaux locaux ! 

Une nouvelle ère pour Radio Néo !
A très vite sur nos ondes !

L’équipe de Radio Néo.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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RADIO NÉO
UNE RADIO LIBRE
Créée en 2001 avec la volonté de rendre visible la scène 
musicale émergente et française, Néo a toujours défendu 
l’éclectisme en s’opposant au formatage de la bande FM et en 
s’engageant à diffuser 50% de sa programmation en langue 
française, avec un objectif de promotion de la production 
locale et des nouveaux talents.

D’abord présente uniquement à Paris ( demi-fréquence - 95.2 
FM), Néo émet également à Bourges (100.0 FM), Toulouse (94.8 
FM) et, depuis l’arrivée de la RNT, à Marseille et en pleine 
fréquence sur Paris. Et bien sûr, partout dans le monde sur le 
web !

2016, LE RENOUVEAU DE RADIO NÉO
2016 marque un tournant dans l’histoire de Radio Néo avec 
l’installation de la radio dans de nouveaux locaux, situés au 
35 rue du Chemin vert dans le 11e arrondissement de Paris. 
La gouvernance de l’association ‘Les Antennes de la Relève’, à 
la tête de RadioNéo, a par ailleurs été modifiée avec l’arrivée 
à sa présidence d’Olivier Poubelle.

Ces changements s’accompagnent d’une volonté de 
renforcement des ancrages locaux et des équipes à Toulouse 
et Bourges. 

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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LA RADIO DE L’ÉMERGENCE  
ET DU LIVE
Avec 80% des titres de la playlist issus de la nouvelle scène, Radio Néo est une vitrine pour les artistes aux prémices de leur ascension. 
Une mise en lumière de l’émergence sans distinction de styles ! Chanson, pop, électro, jazz,  musiques urbaines, world music, la playlist 
de Radio Néo s’inscrit au-delà des différentes frontières esthétiques des musiques actuelles, soulignant leurs richesses, toujours à 
l’écoute des nouvelles tendances. 

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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OÙ ET COMMENT 
ÉCOUTER RADIO 
NÉO? 
SUR LA FM
Paris et Ile-de-France : 95.2 FM 
Toulouse : 94.8 FM
Bourges : 100.0 FM

SUR LA RNT
Paris et Marseille (RNT DAB+)

SUR INTERNET
Sur le site de Néo avec le Player Radio Néo
Sur votre lecteur multimedia par défaut
Sur le player de la Fédération des Radios 
Associatives d’Île De France

MOBILE / TABLETTE
Via le site internet disponible en responsive 
design.
Via l’application ComFm ou LiveRadio.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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DES CONTENUS AXÉS À 
100% SUR LA CRÉATION 
ET L’INNOVATION 
CULTURELLE
L’esprit « Néo » se décline à travers des programmes 
consacrés à l’émergence et à la création sous toutes 
ses formes.  Les mondes de la musique, du cinéma, de 
la littérature, du numérique, de la poésie, cohabitent sur 
nos ondes à travers des chroniques, des interviews et des 
agendas distillés quotidiennement quotidiennement au 
cœur de la programmation musicale. 

Temps forts de la journée, chaque soir de 20h à 21h, une 
émission thématique met en avant l’actualité culturelle et 
donne la parole à une large palette d’invités: musiciens, 
écrivains, cinéastes, professionnels du spectacle vivant, 
acteurs des nouvelles technologies...

QUI SONT LES AUDITEURS 
DE RADIO NÉO ?
Composé de jeunes actifs (25-49 ans), l’auditorat de 
Radio Néo est majoritairement masculin (60%), issu des 
zones urbaines. Radio de l’émergence et du live, Néo 
touche un public sensible à l’avant-garde, à la création 
et à l’innovation.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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HORS ANTENNE
LES SOIRÉES NÉO
Quatre  fois par an, toute l’équipe sort du studio pour un vrai 
moment live !  Au programme : des émissions en direct, des 
concerts, des échanges... 

LA PLAYLIST NÉO
Tous les artistes diffusés à l’antenne sont répertoriés sur 
radioneo.org. Cette médiathèque interactive, unique en 
son genre, permet de retrouver la biographie d’un artiste, la 
liste des titres playlistés et les chroniques qui lui ont été 
consacrées. 

QU’EST-CE QU’ON VIENT D’ENTENDRE SUR NÉO ? 
Vous l’avez sur le bout de la langue mais vous ne retrouvez 
pas son nom, pourtant vous l’avez entendu ce matin sur 
Néo...Toutes les réponses à vos questions sur la playlist via 
le compte twitter @NeoPlaylist ou sur radioneo.org

#RADIONÉO
Animées au quotidien, le site radioneo.org ainsi que nos pages 
Facebook, Instagram, Twitter sont des sources d’informations 
complémentaires de notre antenne avec des posts réguliers 
relayant nos podcasts, les nouvelles entrées en playlist, des 
clips, les agendas, des bons plans, goodies...

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://radioneo.org
http://radioneo.org
http://radioneo.org
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SOUTENEZ-NOUS!

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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VOUS ÊTES
UNE ENTREPRISE

UNE MARQUE 
UNE AGENCE

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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MÉCÉNAT ET SPONSORING
CONSTRUISONS ENSEMBLE!
Contribuer au projet de Radio Néo permet de s’inscrire dans 
une démarche de médiation culturelle, de participer au 
rayonnement d’un média jeune, dynamique, fédérateur ainsi 
que d’encourager l’émergence et la création indépendante; 
dans le secteur musical, mais aussi en faveur de toutes les 
disciplines et courants qui prennent la parole sur les ondes!

Sur un principe de réflexion commune, imaginons un 
partenariat qui réponde à vos objectifs:

- Une visibilité offerte sur l’ensemble de nos supports de 
communication en tant que partenaire;

- Pour vos collaborateurs, clients ou partenaires, de 
nombreux avantages : accès aux soirées NEO, rencontres 
artistes, inscriptions au CLUB, visite des locaux, goodies...

- La possibilité d’utiliser l’outil radio (enregistrements, 
émissions dédiées, proposition de contenus spécifiques...) 
et de s’appuyer sur le savoir-faire de ses équipes;

-...et bien d’autres projets à construire ensemble!

Radio NEO est un projet associatif éligible au mécénat : 
une déduction fiscale à hauteur de 60% de votre don sera 
appliquée.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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VOUS ÊTES
(UN) 

PARTICULIER

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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INTÉGREZ LE CLUB NÉO
Le club Néo est une passerelle pour devenir un auditeur 
actif, contributeur au projet de Radio Néo.  

Chaque membre bénéficie d’un lien privilégié et d’une 
prolongation de nos programmes hors antenne, se traduisant 
par l’envoi de contenus spécifiques, d’informations, de 
playlists, et donnant accès à de nombreux avantages tout 
au long de l’année :  Invitations, réductions lors des Soirées 
Néo, visite de la radio, goodies... 

VOUS AUSSI, DEVENEZ 
MÉCÈNE
Aidez NEO à pérenniser ses actions dans le temps et 
participez au développement de la radio en devenant 
mécène indivuel.
Toute contribution est la bienvenue, et permettra à la radio 
d’accomplir sa mission de diffusion de l’emergence et du 
live!
Radio NEO est un projet associatif éligible au mécénat : 
une déduction fiscale à hauteur de 66% de votre don sera 
appliquée.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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LA GRILLE
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LES ÉMISSIONS

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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LA SEMAINE DE L’ARTISTE
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR THOMAS CORLIN

Du lundi au vendredi à 8h10, 14h45 et 21h30
Diffusion de l’intégrale tous les samedis à 10h

Un artiste nous accompagne jour après jour, et dévoile son 
travail, son histoire. Passé, présent, œuvre, influences, 
anecdotes, polémiques, notre invité prend le temps de 
répondre dans le détail et de s’égarer s’il le veut. En bonus, 
il nous sélectionne une playlist qu’il commente au fil de la 
semaine. 

CIGOGNES
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR  CAROLINE, 

AMÉLIE, SAEPTEM ET EMILIE

Tous les lundis de 20h à 21h, en direct des Trois Baudets 

Cigognes, c’est votre découverte musicale de la semaine ! 
Au programme, une heure d’entretien avec des artistes issus 
de la scène musicale émergente. Découvrez leurs univers, 
aspirations, projets, actualités. 

En partenariat avec  :        

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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2 MINUTES AVEC MADAMELUNE 
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR MADAMELUNE

1 semaine sur 2
Du lundi au vendredi à 8h45, 8h45, 17h15 et 22h45
Rediffusion de l’intégrale le dimanche à 11h00

Vous êtes curieux ? Ecoutez les interviews lunaires de 
Madamelune. Des questions spontanées et décalées posées à 
un artiste sur son travail, son regard, ses idées... Deux minutes 
de pause pour écouter ceux qui inventent le monde !

AIR NÉO
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR FRÉDÉRIC NEFF

1 semaine sur 2 
Du lundi au vendredi à 8h45, 8h45, 17h15 et 22h45

Rediffusion de l’intégrale le dimanche à 11h00  

La compagnie Radio Néo vous souhaite la bienvenue à bord 
de sa capsule auditive. Tous les 15 jours, nous posons nos 
écouteurs sur un pays européen pour découvrir ce qui se 
joue et se chante en langue originale. Attachez vos ceintures : 
décollage immédiat!

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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L’ÉVÉNEMENT
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR THOMAS CORLIN

Tous les mardis de 20h à 21h

Comment s’organise un festival ? Que se passe-t-il dans 
les coulisses d’une salle de concert ? Découvrez l’envers du 
décor chaque mardi dans cette émission qui se consacre à un 
évènement qui façonne ou a façonné le monde de la musique 
avec l’aide de ceux qui en font partie : producteur, arrangeur, 
artiste, programmateur, technicien...

TRANS(E)
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR 

YANNICK ET TARA

1 vendredi sur 2 de 20h à 21h

TRANS(E), c’est un état et un préfixe. Ici on annonce les 
prémisses d’une trajectoire évidente : les invités de ce jour 
seront les futurs grands de demain. Musiciens, comédiens, 
vidéastes, photographes, peu importe la discipline, tant qu’il 
y a l’ivresse.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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FONDATIONS
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR SAEPTEM

1 mercredi sur 2 de 20h à 21h

Dans Fondations, les artistes racontent comment certaines 
œuvres les ont formées et transformées. Une émission intime 
autour des albums, livres et films qui ont changés leur vie.

LET’S TALK ABOUT WEB BABY ! 
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR 

BEN COSTANTINI, VINCENT TOUATI-TOMAS
 ET NIRINA LUNE 

1 mercredi sur 2 de 20h à 21h 

Autour d’un invité issu du numérique, les chroniqueurs refont 
le monde et le futur avec lui. Défrichage digital, impact IRL, 
bons plans culturels et hashtags en cascades... Un shoot 
d’inspiration pour avoir une longueur d’avance sur les 
tendances technologiques et suivre les bons threads.

Une co - production Connectors : 

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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LE DÉJEUNER DE NÉO
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR 
PASCAL PILORGET, BENJAMIN RITTNER ET 
ETIENNE ZILLER

1 jeudi sur 2 de 13h à 14h

Quel endroit plus chaleureux qu’un restaurant, une brasserie 
pour discuter et partager des idées entre amis ou collègues 
? On partage de la musique autour d’une belle assiette et de 
quelques verres, prétextes parfaits pour aller à la rencontre 
de l’invité de chaque émission, un mélomane du monde de la 
culture au sens large (de la musique bien sûr, mais aussi du 
théâtre, du cinéma, des lettres) ! Vous en reprendrez bien un 
petit peu, non ?   

OFF STAGE
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR 

ALEXANDRA MASSON ET THOMAS CORLIN

1 jeudi sur 2 de 20h à 21h 

Enregistrée à la Maroquinerie, Off Stage est l’émission de 
l’actualité musicale internationale, au diapason avec la 
programmation de la Maroquinerie, lieu parisien emblématique. 
Sur le plateau, un artiste intercepté quelques heures avant 
de grimper sur scène échange sur son actu, et un pro de la 
musique réagit aux news du moment.

En partenariat avec :         

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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NEWS MUSIC FRIDAY
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR HYLDA, 
BERTRAND ET PIERRE

1 vendredi sur 2 de 20h à 21h

Vendredi c’est le jour des sorties d’albums ! Le moment parfait 
pour discuter des dernieres productions dans les bacs, des 
projets à ne pas rater et des concerts à noter dans son agenda. 

SCÈNE LITTÉRAIRE
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE EN ALTERNANCE, PAR 

OLIVIER CHAUDENSON, COLOMBE BONCENNE, 
ARNAUD CATHRINE ET VICTOR POUCHET

Enregistrement et production par la Maison de la Poésie.

1 vendredi sur 2 de 20h à 21h 

Littérature et chanson : voilà un croisement qui se joue, 
s’explore, se réinvente sans cesse. C’est ce creuset novateur 
qu’Olivier Chaudenson et son équipe artistique donneront à 
entendre dans l’émission. Discothèque idéale d’un écrivain, 
bibliothèque idéale d’une chanteuse ou d’un chanteur, 
captations, live : une heure pour découvrir les liens fertiles 
entre texte et musique. 

En partenariat avec  :        

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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ROAD TRIP
UN PROGRAMME EN QUATRE VOLETS PRÉSENTÉ 
PAR THOMAS CORLIN, SEB LASCOUX, CHARLINE 
VATIER, AUDE YVANES ET LES ÉQUIPES DES 
FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL AUTOUR DE 
LAURENT SAULNIER.

Chaque samedi de 13h à 14h

Road Trip explore l’actualité musicale hors de nos frontières, 
avec une attention particulière portée à la scène francophone. 
Belgique, Canada, Suisse, chaque samedi midi, découvrez 
une région du monde, grâce à des playlists 100% locales, 
des entretiens, du live, des rencontres. Et le dernier samedi 
du mois, Road Trip vous emmène un peu plus loin encore, à la 
découverte de ce qui se passe sur les scènes des quatre coins 
du globe !

En partenariat avec  :        

LECTURES CHANSONS
Temps singuliers de la playlist de Radio Néo, les lectures 
musicales sont réalisées par les artistes eux-mêmes. Auteurs, 
interprètes, comédiens, écrivains ou réalisateurs, ils choisissent 
une chanson qu’ils affectionnent et la lisent à l’antenne. Une 
bien belle manière de (re)découvrir les textes !

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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CADAVRE EXQUIS
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR GARANCE

1 dimanche par mois, de 20h à 21h

Art et nature, art et nourriture, art et architecture... 
L’art se décline à l’infini autour de Garance et ses invités. 
Fil rouge de ce programme, chaque émission débute par un 
morceau choisi par l’invité précédent, pour une  passation 
d’antenne atypique et décalée, à l’image de ce rendez-vous 
mensuel de l’art contemporain. 

CULTURE & VOUS 
UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR ANAÏS,SERENA 
ET HUGO.
Tous les jours à 7h30, 09h30, 11h30, 13h30 et 19h15. 

Concerts, soirées, expos, life style... Radio Néo passe au crible 
l’actualité culturelle à Paris, Toulouse et Bourges, et propose 
tout au long de la journée une sélection d’événements et 
autres découvertes atypiques ! De quoi agiter le quotidien.

LA MÉTÉO DE LAURÉLINE
Tous les jours à 7h15, 9h15 et 11h15. 

Quel temps fait-il ? Est-ce que les planètes sont alignées ? 
Réponse espiègle chaque matin de Lauréline, lors d’un moment 
décalé et instructif, avec l’horoscope du jour et les prévisions 
météo à Paris, Toulouse, Bourges et Marseille.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
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FACEBOOK.COM/RADIONEO.FM
TWITTER.COM/RADIO_NEO 
TWITTER.COM/NEOPLAYLIST 

INSTAGRAM.COM/RADIO_NEO

PODCASTS
Toutes les émissions en podcast sur radioneo.org

#RADIONÉO

CONTACTS
Responsable Antennes 
Seb Lascoux : seb@radioneo.org

Directeur du développement
Thierry Voyer : thierry@radioneo.org

Journaliste 
Thomas Corlin : thomas@radioneo.org

Coordinatrice antenne Bourges
Aude Yvanès : aude@radioneo.org

Coordinatrice antenne Toulouse
Charline Vatier : charline@radioneo.org

Presse
Gaëlle Pain : presse@radioneo.org

Partenariats
Benjamin Lengagne : partenariats@radioneo.org

Communication
Mariama Diané : mariama@radioneo.org

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://faCEBOOK.COM/RADIONEO.FM
http://twitter.com/Radio_NEO
http://Instagram.com/radio_neo
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https://twitter.com/Radio_NEO
http://twitter.com/NeoPlaylist
https://www.instagram.com/radio_neo/
http://radioneo.org 
mailto:seb@radioneo.org 
mailto:thierry@radioneo.org 
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mailto:aude@radioneo.org
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MERCI
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, qui au fil du temps sont devenus des collaborateurs précieux, de nous aider à porter le projet Néo.

http://www.radioneo.org
http://www.radioneo.org
http://www.snrl.fr/
http://www.fradif.org/
http://www.lamaroquinerie.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
https://www.bleucitron.net/
https://www.sacem.fr/
http://www.avant-mardi.com/
http://www.francofolies.com/default-fr.aspx
http://www.iledefrance.fr
http://www.maisondelapoesieparis.com/
http://www.connectors.studio
http://www.daphni.com
http://www.lestroisbaudets.com/
http://www.irma.asso.fr/
http://www.emmetrop.fr/
http://www.fcma.ch
http://www.wbm.be
http://www.nuajik.com/

