
 

Bevaix, le 12.12.2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RADIO R débarque sur le DAB+ dans toute la Romandie le 7 janvier 2019 

Dès le 7 janvier 2019, la radio confessionnelle PHARE FM Romandie sur le DAB+, 

devient Radio R.  

Un changement de nom et d’identité qui marque une nouvelle ère -sans jeu de mots-, 

après trois ans de partenariat avec le réseau de radios locales associatives françaises 

PHARE FM, dont le siège est à Mulhouse.  

Ce qui change 

Désormais, et ce dès le 1er janvier officieusement, et le 7 officiellement, toute la diffusion 

de Radio R sera romande. Ainsi, il n’y aura plus d’aller et retour avec la programmation 

française. En effet, jusqu’ici PHARE FM Romandie n’était romande que de 6 à 10h00 et 

de 16 à 20h00, ainsi qu’aux heures pleines, puisque cette dernière est la première radio 

associative à avoir obtenu, en février 2018, un partenariat avec la SSR pour la diffusion 

des informations de la RTS. Pour tout le reste de la diffusion, c’est le réseau français qui 

était à l’antenne. 

«Après trois ans de collaboration, il est temps de permettre aux Romands d’avoir une 

radio qui leur ressemble vraiment, et qui tienne compte de leurs régionalismes, de leurs 

accents et préoccupations» a évoqué Emmanuel Ziehli, directeur de l’association Radio 

Réveil dont PHARE FM Romandie était le projet. 

«Nous sommes bien-sûr reconnaissants d’avoir été accompagnés sur ce chemin de la 

diffusion par le réseau français puisqu’auparavant, notre association n’avait pas de propre 

radio mais produisait du contenu pour d’autres. Aujourd’hui, une page se tourne, nous 

allons voler de nos propres ailes», précise-t-il.  

Les nouveautés  

Par conséquent, nouvel habillage musical, nouveau logo, nouveau site Internet, mais la 

vocation de la radio reste la même: celle de parler aux romands qui veulent trouver un 

contenu confessionnel sur leur antenne et aussi permettre aux personnes curieuses ou 

spirituellement en questionnement, de trouver également matière à réfléchir sur la foi 

chrétienne. Le tout par le biais de rubriques, émissions et invités tout au long de la journée, 



sept jours sur sept.  

«Nous produisons nos propres émissions, mais il y a aussi de nombreux échanges de 

contenus avec des radios partenaires. Le réseau PHARE FM fait partie», explique 

Emmanuel Ziehli. 

Une radio à contenu spirituel chrétien mais pas que 

La programmation journalière comprendra deux temps forts que sont la matinale et le 16 

à 20h00. Autre point essentiel de la radio, les choix musicaux continueront d’alterner entre 

musique chrétienne et musique laïque, un accent particulier étant mis sur les nouvelles 

productions suisses.  

Radio R sera accessible sur le réseau DAB+ des régions Genève, Lausanne, Valais 
central, Lugano, Locarno, Neuchâtel et Yverdon, sur le site radio-r.ch, sur son application 
mobile gratuite et l’application Swiss Radio Player ainsi que sur de nombreuses autres 
box et diffuseurs de radios. 

Radio R comme Radio Réveil 
Radio R est un projet porté par l’Association Radio Réveil, basée à Bevaix dans le canton 
de Neuchâtel. Une institution historique puisque Radio Réveil -association 
pluriconfessionnelle à but non lucratif- est active dans les médias depuis 1949. Les 
émissions produites sont diffusées en premier lieu sur sa propre radio mais elles sont 
également mises gratuitement à disposition sur de nombreuses autres radios associatives 
en Europe, en Afrique francophone, ainsi qu’en Océanie et même aux Etats-Unis. 

Radio Réveil et Radio R comptent une dizaine d’employés et autant de bénévoles. 

Pour tout complément d’informations: 
Sophie Gertsch et/ou Isabelle Clottu, responsables communication 
sophie.gertsch@radioreveil.ch, isabelle.clottu@radioreveil.ch / téléphone : 032/842 06 10  
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