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L’édito
Stefline Radio, la Webradio du Vignoble
Média de la diversité culturelle par excellence, Stefline Radio est plus que jamais
l’interface nécessaire pour relever les défis de la vie locale de demain.
Radio de patrimoine, elle permet aussi aux nouvelles générations d’être en phase avec
les préoccupations culturelles et sociales du moment. Les échanges, partenariats et
autres passerelles avec de nombreux autres médias (télévisions, radios, presse écrite,
web…) nous permettent grâce à un dialogue et à une interactivité permanente d’offrir
des programmes variés et attractifs.
Forts de la passion qui nous anime, nous nous engageons à vous satisfaire de plus en
plus en faisant de Stefline Radio un média résolument tourné vers l’avenir.
Stéphane COULON
Président de Stefline Radio

L’informatique au service d’une radio régionale
Notre ambition : un confort d’écoute semblable aux radios nationales. Stefline Radio bénéficie de systèmes
informatiques complets pour la diffusion et la production, permettant de gérer un programme de type
professionnel. La station bénéficie d’une automatisation maximale, garantissant la continuité du programme
7j/7 et 24h/24.
Le système de transmission a été entièrement créé par la société Radionomy, notre Prestataire technique.
Stefline Radio assure la cohérence du flux musical titre par titre en fonction d’une ligne de conduite
minutieusement établie pour répondre au mieux aux attentes de nos auditeurs. Depuis Juin 2009, la station a
démarré avec un son stéréo partout dans le monde sur Internet.

STEFLINE, une radio réactive et interactive
Nos installations offrent une grande souplesse pour
répondre au plus près des spécificités de notre région:
animations en direct d’un événement, d’un lieu
extérieur, temps de réactivité accru, etc. Nous
n’hésitons pas à bouleverser notre programmation pour
donner toute son importance à un événement
particulièrement en phase avec le projet de la station.
STEFLINE RADIO est également présente sur Internet à l’adresse www.stefline.com pour rester en contact
permanent avec ses auditeurs, qui peuvent participer activement au développement de leur radio.
STEFLINE RADIO est aussi présente sur des sites sociaux comme Facebook via l'adresse:
http://facebook.steflineradio

L’esprit Stefline Radio
- 1ère et unique webradio du vignoble
- Une équipe de bénévoles passionnée de radio
- Attractivité et ouverture sur la toile de la région du sud de Nantes (44)
- Sujets variés et d’actualité
- Invités de tous bords (sportifs, politique, artistes, médecins…)
- Faire découvrir des groupes, des entreprises, des associations…
- Participation active des auditeurs
Envie de faire de la radio ?
- Ouverture de notre antenne à tous

Le Matériel de Stefline Radio

Vous voulez diffuser une info
Contactez nous : www.stefline.com

L'association utilise (provisoirement) un local au domicile du président
La Passerelle des serveurs Radionomy pour la gestion des plannings de la radio
entierement créés par Stefline Radio et de l'accès à la diffusion en Direct Live.
- Ordinateur MSI CX620 doté d'un Intel CORE I3
- Une connection ADSL FREE Dégroupée
- Casques et 4 Micros
- Logiciel pour mixage Virtual DJ Home Edition
- Table de mixage BST MM40
- Mixage 4 Micros Monacor MMX4
- Enregistreur numérique Sony ICDPX820

Les Programmes de Stefline Radio
GOOD MORNING STEFLINE
Le boss vous retrouve pour faire votre dédicace lors de l'émission "Good
Morning Stefline" en direct le samedi de 10H à 12H . Rien de plus simple,
transmettez le titre que vous voulez écouter et le message que vous voulez
transmettre, nous le diffuserons pendant l'émission... Pendant l'émission,
infos locales, météo du week-end, ect...et bien sur de la musique...

Tous les genres musicaux de Stefline Radio

POWER STEFLINE
Votre Webradio Associative du
Vignoble Nantais vous propose
de 20H00 à Minuit tous les
vendredis et dimanches, une
programmation
propre
à
Stefline Radio où les artistes
locaux sont à l'honneur. (Si
vous êtes un artistes ou un
groupe local, n'hésitez pas à
contacter Stefline Radio pour
diffuser vos oeuvres).

GALAXIE STEFLINE
Tous les mercredis en live avec
sylvain de 20h à 21h, Stefline
Radio vous donne rendez
-vous avec les artistes de
demain. Les groupes ou
artistes peuvent transmettre
leur oeuvre directement à
contact@stefline.com

TOP INDECOUVERTE
C'est le Classement Officiel de
la Nouvelle Scène Musicale
Indépendante.
Chaque
semaine, il reflete l'actualité
musicale
européenne
et
internationale
indépendant.
Diffusé sur Stefline Radio Le
Mercredi A partir de 21h et
animé par Christophe MARCY.

SERVICE COMPRIS
Sylvain vous propose, sur Stefline Radio, le Dernier dimanche du mois de 20h00 à 22h00, une
émission où vous trouverez l'actu du jour, l'actu culturelle, les idées sortie... autour de Nantes
et tout cela accompagné de bonne musique.
STEF'HARD : Votre animateur "Sylvain" vous propose son émission en direct "Stef'Hard" le
lundi de 20h à 21h. Le meilleur de la musique hard rock, des années 80 à nos jours, les points
infos sur le grand festival de la région "Hellfest" en exclu Stefline
STEFLINE 80 : Thierry vous
présente "Stefline'80" une émission
sur les Eighties le Vendredi soir de
20h à 22h... Un "come back"
musical pour bien débuter votre
week-end.
BRITISH CONNECTION : Depuis le 17 Juin
2013, retrouver l'émission Rock en
partenariat avec RockOne, le lundi de 21h à
23h. Philippe vous propose son émission
"British Connection", une émission qui est
née en 1982...

LE GRAND BAZAR : Romain vous
propose "Le Grand Bazar" tous les
mardis de 19h à 21h, deux heures
de Tek, Jungle, Hip Hop, House et
autres si affinité...

LES
ARTISTES
ONT
LA
PAROLE : Michel BERGER passe
sur le grill chaque semaine des
artistes de la culture française
lors de ses interviews diffusés à
partir de 21h

COURANT 2015 : Nouveaux animateurs rejoignent l'équipe de Stefline Radio avec des nouvelles émissions...

Playlist unique sur une radio !

Stefline Radio, c’est un subtil mélange de Rock, de Dance, de Disco, mais également de l’Electro,
et bien sûr les Groupes Régionaux… Groupes de la Région : Vous souhaitez être diffusé
régulièrement !!! Vous avez besoin d’un coup de pouce... Contactez-nous : www.stefline.com

Stefline Radio
Une Grille des
Programmes Claire
La matinée (5h-9h) : Platines 80's, quatre
heures de pure sons des années 80 d'hier et
d'aujourd'hui avec à 7h et 9h, l'actualité
nationale et locale, 8h l'actu V.I.P.
La fin de Matinée (9h-12h) : Stefline Hits
Forever, tous les hits de Stefline Radio des
années 80's au hits d'aujourd'hui avec la
découverte d'artistes locaux pour vous faire
fredonner et vous mettre en appétit. A 10h
l'actu "Insolite", et 11h la rubrique "Trucs et
Astuces".
Le 12-14 (12h-14h) : Always 80's, deux
heures avec que de la musique des années
80. A 12h l'actualité nationale et météo et à
13h l'actu V.I.P.
Début d'après midi (14h-16h) : Stefline
Connection, deux heures de hits and dance
avec les artistes actuels. A 14h le journal
national et météo, 15h l'actu "Insolite"
Fin d'après midi (16h–20h) : Stefline Hits
Forever, tous les hits de Stefline Radio des
années 80's au hits d'aujourd'hui avec la
découverte d'artistes locaux pour vous faire
fredonner et vous mettre en appétit avec à
16h l'actu cinéma, à 17h la rubrique "Trucs et
Astuces" et à 18h l'information nationale et
pour finir à 19h votre dernier rendez vous
d'informations.

Le site internet de Stefline Radio
News de la radio
Des émissions en podcast
Accès aux pages des émissions
Affichage en temps réel des derniers
titres diffusés
Messagerie direct entre auditeurs et
animateurs de Stefline Radio
News locales et de la région
Liens vers les services tel que les
horaires des cinémas de la région
Possibilité de devenir adhérent à
l’association en ligne
Liens vers la page Facebook,
twitter,Tchat et le forum des auditeurs

Stefline
Radio
Et la
Presse
écrite

Audience de Stefline Radio

Depuis le 13
Juin 2009
PLUS DE
200000
AUDITEURS
UNIQUES
Stefline Radio, sur votre Mobile sous Android ou un Iphone, c'est possible... Grâce à l'application
gratuite Stefline Radio! En plus du site web stefline.com, vous pouvez écouter Stefline Radio sur
le player MP3 de votre pc avec l'adresse : http://listen.radionomy.com/steflinecom.m3u.
Stefline Radio est bien entendu présente sur la plateforme de Radionomy, mais aussi des
plateformes de Liveradio d'Orange, Freebox Révolution, Vtuner, Itunes, Adsltv, Reciva internet
Radio, Direct Radio... et nous avons un contrat de diffusion avec Microsoft!!!
Votre Webradio est aussi disponible dans la base des radios internet des chaines Hifi équipées
en Wifi tel que la gamme Streamium de Philips ou encore Pionner...

Les Evènements Stefline
Stefline Radio est présent sur des grands festivals...
Hellfest 2015

Megascène 2015 Couvre Feu 2014

Radio' Fest

Et Aussi...
Les Vacances
Spectaculaires

Rencontre avec
Shaka Ponk

Stefline Radio réalise des reportages locaux

Travaux du Conseil
Municipal Enfants

Représentation
Théatrale à Geneston

Inauguration de la Salle de Lutte
D'aigrefeuille Sur Maine avec Anna GOMIS

Infos pratiques
Email : contact@stefline.com
Adresse : Stefline Radio
7 Rue des Chataigniers
44140 GENESTON
Tel : 02 44 68 36 36
Site internet : www.stefline.com
Identifiant SIREN : 528 071 608
Statuts déclarés le 14 Aout 2010 à la préfécture de Loire Atlantique(44) sous la référence
W442006158 et parus au journal officiel du 11 septembre 2010
Radionomy se charge de retribuer les droits d’auteur en organisant les plages de publicités sur
Stefline Radio. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées, reproduites et communiquées
sur le site sont réservés. Sauf autorisation express, toute utilisation des oeuvres, autre que
l’écoute dans le cadre du cercle familial, est strictement interdite.

