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Avec une infinie reconnaissance, nous poursui-
vons fidèlement ce qui a fait vibrer des géné-
rations de dirigeants, d’employés et d’amis, à 
savoir l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ par les ondes radio. A l’heure des bilans 
et des bonnes résolutions, voici les trois axes qui 
nous occuperont en cette année anniversaire.

RADIO R
Le 7 janvier résonnaient les premiers sons de 
notre nouvelle radio sur DAB+. Une alchimie 
entre musique, rubriques et bulletin d’infos, 
le tout sur un ton résolument romand. Notre 
prière : que cet outil puisse offrir une réflexion 
nouvelle à un maximum de personnes dans 
les cinq cantons que nous couvrons. Et que 
l’application mobile, le site web, et les médias 
sociaux multiplient notre audience ailleurs en 
Suisse et en Francophonie. 

 

Formation en Afrique
Là encore, Radio Réveil reste fidèle à la vision 
prophétique des fondateurs pour ce continent. 
Du 14 au 18 janvier, une délégation de profes-
sionnels a partagé ses compétences en tech-
niques radiophoniques, journalisme et médias 
électroniques avec une centaine de participants. 
Un reportage suit dans notre prochaine édition.

Production
A l’heure de redoubler d’effort, nous devons 
fixer des priorités. La production d’émis-
sions se poursuit à allure réduite au regard du 
passé. Mais paradoxalement, notre audience 
en Francophonie est démultipliée. Paradoxa-
lement toujours, comment une aussi petite 
équipe peut-elle avoir une telle résonance ? 
Reconnaissance à elle !

Emmanuel Ziehli,
directeur
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Il leur dit :  
la moisson est grande,  

mais il y a peu d’ouvriers. 
Priez donc le maître  

de la moisson d’envoyer  
des ouvriers  

dans sa moisson.

En 1949, les fondateurs de Radio Réveil auraient-
ils pu imaginer que l’association existerait toujours 
70 ans plus tard, et cela grâce à vous ? Au mois 
de janvier 2019, le lancement de RADIO R vient  
couronner ce bel anniversaire !

Radio Réveil 
fête ses 70 ans!



Il faut dire que jusqu’à ce fameux 7 janvier 
2019, l’équipe de Radio Réveil n’a pas chômé. 
Le nouvel habit de RADIO R a été conscien-
cieusement réfléchi et préparé. Constitution 
d’une grille de programmation, planification 
des directs, configurations techniques, site et 
réseaux, beaucoup d’investissement et d’émo-
tions ont entouré la «première» de votre radio.

Où et comment capter RADIO R ?

Une nouvelle radio, c’est aussi de nouveaux 
paramètres de diffusion et d’écoute : si vous 
nous écoutez depuis votre appareil DAB+, 
vous ne devez procéder à aucun ajustement, la 
mise à jour se faisant d’elle-même. Sur certains  

appareils, pour mémoriser le nom la station, il 
vous faut remettre en mémoire RADIO R.
Du côté d’Internet, si votre application mo-
bile n’a pas été automatiquement mise à 
jour, vous devez procéder à son actualisation 
en passant par App Store ou Google Play. 
La webradio, quant à elle, est directement 
accessible sur le site radio-r.ch et à l’adresse  
radio-r.ch/player.

Votre avis compte  plus que jamais ! Contactez-
nous par WhatsApp au 079 332 9000 ou par 
e-mail à contact@radio-r.ch. Nous vous sou-
haitons de très belles découvertes à l’écoute de 
RADIO R !

Téléchargez  
l’application mobile 

directement sur
 

Lever de rideau 
sur votre nouvelle radio !

Le 7 janvier à 6 h tapantes, RADIO R entrait en 
scène en compagnie de ses deux animatrices et 
d’une première matinale locale pleine d’humour 
et de bienveillance.
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L’animation de C’est dans l’R !, 
le 16  h - 20 h de RADIO R, a été 
confiée à notre « ancien » mon-
sieur météo. Rien de tel que la 
voix chaleureuse et  dynamique 
de Sébastien Lasure pour pi-
menter sa fin de journée.

Sébastien, comment te décris-tu ?

Je dirais que je suis plutôt une forte person-
nalité bien dans ses baskets. La quarantaine 
légèrement grisonnante, j’ai le sentiment qu’on 
apprend toujours quel que soit son âge.

Lorsque tu n’animes pas notre 16-20, que fais-
tu dans la vie ?

Eh bien... de la radio ! Ce que je faisais d’ailleurs 
déjà dans ma chambre pour m’amuser alors que 
j’avais 11 ans et le rêve de devenir profession-
nel un jour. Grand-père depuis un mois (jeune 
grand-père ;-), je prends aussi soin de mes en-
fants et de ma petite-fille. J’accorde beaucoup 

d’importance à ma famille. Elle est un moteur 
essentiel pour moi.

Comment es-tu venu à la radio ?

À 13 ans, je suis allé toquer à la porte de la 
petite radio locale de ma ville. Le hasard et 
mon culot ont a priori charmé le directeur 
d’antenne, puisqu’il a choisi, malgré mon jeune 
âge, de me confier les rênes du hit parade le 
mercredi après midi ! A 17 ans, je décrochais 
mon premier contrat sur une autre radio plus 
importante.  

RADIO R, qu’est-ce que cela évoque pour toi ?  

Pour avoir collaboré avec plusieurs radios, on 
sent rapidement le côté humain chez Radio R ! 
L’envie d’apporter quelque chose en plus aux 
auditeurs, ne pas se contenter d’être un robinet 
à musique. Et puis R comme renouveau aussi. 
RADIO R n’hésite pas à s’affirmer et repartir 
dans une nouvelle aventure.

Un vœu pour cette nouvelle année ?

Oui : continuer de faire les choses sérieuse-
ment sans se prendre trop au sérieux !

C’est dans l’R ! Sébastien est au micro du 16-20
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Emmanuel Ziehli,
directeur
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Que signifient les mystérieuses lettres de 
votre nom de groupe ? 

Noémie : Cédric et moi avions démarré le 
groupe à deux et le nom de scène que nous 
avions choisi reflétait ce duo : « Monsieur et 
Madame K », comme Kessler, notre nom de 
famille. Lorsque nous avons été rejoints par 
d’autres musiciens, ce nom n’était plus repré-
sentatif d’un collectif de six personnes ! Pour 
garder une continuité avec ce qui existait, nous 
sommes donc passés à MMK.

Sur scène, comment se fait-il que vous soyez à 
ce point tournés vers les autres ?

Cédric : Nous avons la chance de ne pas devoir 
vivre de notre musique. Bien sûr, nous avons 
besoin de financement pour les questions de 
fonctionnement et pour nos CD, mais nous 
nous retrouvons souvent avec des projets qui 
génèrent du bénéfice. Il était donc logique de 
nous tourner vers des associations, comme 
Entraide, Le Relais à Strasbourg pour les per-
sonnes en précarité, ou encore l’AEDE qui s’oc-
cupe de personnes en situation de handicap. 

Parlez-nous d’une de vos chansons du CD 
« Portrait » !  

Cédric : Nous avons décidé de faire le por-
trait de personnes qui nous ont marqués; des 
proches, des personnages historiques ou des 
célébrités contemporaines, comme le rappeur 
Orelsan. Une des chansons qui nous tient parti-
culièrement à cœur s’intitule « Mélodie ». Mélo-
die est porteuse d’une trisomie 21. De par son 
authenticité et sa capacité à accueillir l’autre, 
elle est pour nous comme une figure christique. 
Nous avons voulu que ces portraits racontent à 
quel point certaines personnes peuvent refléter 
Jésus.

Attrapé au vol entre deux concerts donnés en 
Suisse, le groupe strasbourgeois MMK nous offre 
une interview. Rencontre avec Noémie et Cédric 
Kessler, respectivement chanteuse et guitariste.

Poursuivez l’écoute de 
MMK sur radio-r.ch/
podcasts

Propos recueillis par 
Christine Reymond

MMK, le groupe  
qui aimait les autres


