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L'HEBDO D'ALTO Les Gens Chanteurs

Agenda

Radio Capitaine 
Le meilleur des 60's en galettes vinyles !!

Le Gang des P’tious
Pour les infos nationales             
                  et internationales, 
nous faisons confiance à RFI.

Ecoutez, "c'est les Bauges" ! La vie des 
habitants, le portrait d'associations ou de 
personnes qui font bouger le massif.

Une émission rien que pour les enfants  : 
reportages, thèmatiques, histoires, 
musique  et friandises sonores ! 

L’émission par les ados et pour les ados. 
Musiques, reportages, actualité.

Coton tige Fm
 Monte le son    

(Décibel FM)
Plein Feu sur l'Accordéon (Au Fil de 
l'Eau)

Lundi : Melting pot L'émission qui récure les esgourdes !  
Des sujets hors normes, de société,  sur 
l'environnement, et des découvertes.

Une fois par mois environ, l'équipe d'Alto 
présente un groupe de musique. Son live 
sur Alto ! Les autres  semaines : émission 
de découverte musicale.

Le dimanche matin, l'émission 
d'accordéon, qui revisite tous les styles. Mardi : Le Géopark

Mercredi : Carte Blanche 
Jeudi : 100 mots à sauver
Vendredi : Bide et Cuisine

Friand’Art Evasion (Radio Semnoz)
Les informations des Bauges 
avec actualité,  magazines, 
interviews, cartes postales etc.

De la culture sur fond de verdure. 
Échanges et partages pour découvrir 
des artistes, baujus ou du grand monde ! 

Le nouveau rendez-vous des chansons 
françaises et francophones créé par les 
bénévoles d'Alto, Sélection Non 
Exhaustive !!!

Toute la musique du monde, pays par 
pays.  De "l'Authentique", pas de 
l'accomodée ! 

Ecouter Lire
Limousines Blanches et Blondes 
Platines   Kaptascope (Kap'n'Doo)  Rock à la Casbah (Radio Mega)

l’agenda de vos sorties sur les 
grandes Bauges, avec 
interviews, et cartes postales 
sonores.

Comme son nom l'indique, lecture de 
nouvelles, textes courts et poèmes à 
l'antenne.

LB&BP, au cœur de l'asphalte des villes  
pour vous faire découvrir la richesse du 
rock  indé et l'intime de l'indie folk. En 
alternance  avec  Kaptascope.

Si le Rock'N Roll est une religion, alors 
Rock à la Casbah en est le prophète !

Regard'ailleurs (R Dreyerland)
Le Super Son des Sixties (Radio Plum 
FM)

Sur le thème du voyage, de 
l’interculturalité et de la solidarité, 
écoutez le parcours d'expatriés, 
d'écrivains voyageurs, d'immigrés, pour 
se découvrir soi à travers le regard de 
l’autre.

Le Capitaine vous propose sa sélection de 
son rock ! Que du bon, toutes époques, et 
toujours présentée façon "Capitaine"… la 
voix de la nuit !

Ma grand-mère  les appellait les 
Bohémiens (Radio Larzac) Africashow Rumbaketumba (Radio Grenouille)
On les appelle Roms, Tsiganes, 
Manouches, Gitans. Un peuple du 
monde, mais méconnu des gadjés 
sédentaires plein de préjugés que nous 
sommes. Découvrons leurs vies, leurs 
cultures, leurs problèmes...

Bienvenue chez José qui chante, danse et 
raconte les mystères de l'Afrique.

Le cocktail des sonorités hispaniques et 
latines , flamenco, rumba, rock mestizo, 
tango, salsa, electronica, hip hop etc.

Polémix  (J.B.Diaz) ContrAlto
Travelling station 

(Radio St Aff') 
Meltin'Dub (Radio 

Diwa)
Histoire. Géo-politique. Portraits. 
Reportages... Chaque semaine, 
l’Histoire de France et le monde tels 
qu’on ne les racontera jamais à l’école... 

L'émission de musique classique de Radio 
Alto. Pour l'aborder à petits pas, s'en 
imprégner en découvrant un compositeur 
par semaine.

Embarquez pour une heure de reggae ou 
de Dubmusic, de la Jamaïque au UK, en 
faisant les détours qui s'imposent…

Sonora Quand le Jazz est Là  (Radio Plum FM)
Et si on écoutait les sons, bienvenue dans 
le court sonore d'Alto.

Un doux moment de découvertes jazz, 
tous jazz confondus.

Zappa (Le Requin Barjot)
La vie de Franck Zappa, en 50 épisodes. 
Installez vous pour un voyage d'un an.

Radio Alto, 

la radio des Bauges !

L'agenda 
des 
sorties, 
c'est tous 
les jours 
à la demie :  
matin, 
midi 
et soir.
Envoyez 
vos infos
à journal@radioalto.info
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