DOSSIER DE PRESSE
Bienvenue dans un monde radiophonique !
Histoire(s) radiophonique(s) est un site web positif, amateur et indépendant consacré à la Radio
doublé d'une page Facebook et d'un compte Twitter.
Le site comporte plusieurs sections :
• Une synthèse de l'histoire de la Radio de 1865 à aujourd'hui…
• L'histoire des radios marquantes du paysage radiophonique français…
112 fiches radios au 08/02/2018…
• Depuis 2008, le suivi du mercato radiophonique… C'est désormais la
synthèse la plus complète du web avec la quasi-majorité des radios
nationales et multivilles, des têtes d'affiche aux animateurs et
journalistes moins visibles sur les supports promotionnels… Plus de 890
noms au compteur !
• Pour aller plus loin, des reportages dans les coulisses des radios et des
entretiens avec ceux qui font la Radio… mais aussi des dossiers
bonus…
• Les audiences "126 000 Radio" de Médiamétrie abordées sous
différents angles de manière synthétique…
Une section avec les biographies des grandes voix de la Radio est en
préparation…
Quant à la page Facebook et au compte Twitter, ils suivent l'actualité des
radios…

POURQUOI CE SITE ?
Le site est né de la volonté de réunir en un même lieu un maximum d'informations
sur l'histoire de la Radio et des radios plutôt que d'avoir à consulter plusieurs sites
différents (et parfois contradictoires). Peu après, les pages mercato sont arrivées
avec cette même volonté de synthèse. Enfin, l'envie d'aller plus loin est venue avec
les sections audiences, reportages et dossiers bonus…
Quant à la page Facebook, elle était le moyen idéal de vivre la radio avec réactivité
et de faire connaître le site.
Histoire(s) radiophonique(s), c'est une histoire, ce sont des histoires.
HISTORIQUE DU SITE
05/ 2007 : création du site
01/2008 : mise en ligne officielle du site
09/2008 : premier suivi du mercato radio
07/2011 : ouverture de la page Facebook
04/2012 : lancement de la version 2 du site
09/2013 : passage du .fr au .eu.
06/2014 : premier reportage
08/2015 : lancement de la version 3 du site
05/2017 : refonte de la page d'accueil du site
07/2017 : ouverture d'un compte Twitter

QUI SE CACHE DERRIERE HISTOIRE(S) RADIOPHONIQUE(S) ?
Le site et les comptes sociaux ont été créés et sont animés
par une seule personne : Damien Pellé (dit Peuleux).
Actuellement cadre administratif de l'Administration d'Etat, il
gère Histoire(s) radiophonique(s) sur son temps libre.
Damien Pellé : Après avoir été bercé par Europe 1 et "les
Grosses têtes" dans la voiture familiale pendant mon
enfance, j'ai découvert la bande FM au début des années
1990. A l'époque, Difool et le Doc lançaient l'aventure
"Lovin'Fun" sur Fun radio, Arthur, Jade et Manu Lévy étaient
pirates sur Europe 1.
A la fin des années 1990, j'ai découvert la radio côté
coulisses lorsque mon frère cadet est passé derrière le micro
de Plus FM (radio locale du Loir-et-Cher).
Progressivement, je me suis pris de passion pour la Radio :
un "média exceptionnel", un média gratuit (outre l'achat d'un
récepteur), le média le plus mobile qui soit (vous pouvez
l'écouter à la maison, en voiture, dans la rue, au bureau, dans
le bus... tout en faisant autre chose) et une diversité
impressionnante de concepts et de formats...
Et l'aventure est d'autant plus passionnante que le paysage
radiophonique français bouge : le mode de consommation de
la radio évolue (écoute via les smartphones, développement
des podcasts...) et la radio numérique terrestre (RNT) entre
en scène...
Non loin de s'intéresser qu'aux vedettes des ondes,
Histoire(s) radiophonique(s) parlent aussi des animateurs et
journalistes qui ne sont pas souvent (voir pas du tout) sur les
affiches ou encarts publicitaires des radios mais qui font aussi
le succès de nos stations préférées…
Un travail passionnant pour un passionné !

STATISTIQUES
Entre août 2016 et juillet 20017, le site a comptabilisé (en moyenne)
• 327 visiteurs par mois,
• 829 pages visitées par mois avec une pointe à 11 138 pages en juillet 2017.
Au 11/08/2019, la page Facebook comptait plus de 1 540 abonnés et 1 409 "j'aime".
Toutefois, certaines publications ont été vues par plus de 1000 personnes. L'article sur la parution de
la compilation "Hit Z Road 3" par Francis Zégut a même atteint 131 521 personnes !
POUR ME REJOINDRE

Radio (at) peuleux.eu

http://radios.peuleux.eu/

https://www.facebook.com/
Histoires.radiophoniques/

@RadiosPeuleux
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