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Partout où tu iras

Yves-Alain Schneider,
membre du comité

Verset
du mois
Jos 1 : 9
N’oublie pas que je t’ai
recommandé d’être
courageux et fort.
Ne tremble pas, ne te
laisse pas abattre,
car moi, le Seigneur
ton Dieu, je serai avec toi
partout où tu iras.

Remettre l’ouvrage sur le métier, progresser,
rectifier, créer ! C’est ce que nous faisons chaque
jour à RADIO R, toujours encouragés et fortifiés
par la promesse de la présence de Dieu à nos côtés.
Depuis un peu plus d’un an aujourd’hui, nous
travaillons à améliorer votre radio. Meilleure
définition des tranches horaire, choix de la programmation musicale, création de rubriques,
nouvelles émissions : sans cesse nous progressons, nous nous adaptons, nous avançons. Et
c’est très stimulant de nous savoir soutenus :
d’un côté par cette promesse divine qui nous
rappelle chaque matin que nous ne sommes
pas seuls, que Dieu nous accompagne partout
où nous allons, dans tout ce que nous entreprenons. Et de l’autre côté par vos messages
de plus en plus nombreux : par mail (contact@
radio-r.ch) ou par WhatsApp (079 332 9000).
Il ne se passe pas un jour sans un petit mot
sympa, un encouragement, ou une critique que
nous lisons toujours du côté constructif.

Créer du lien et du sens
Nous nous sommes donné une double mission :
Créer du lien, tout d’abord entre nous tous au
sens large, réunir en informant sur les manifes-

tations, les sorties musicales, en interviewant
des artistes, des organisateurs, des personnalités qui se sont mises en route, qui créent et qui
ont quelque chose de tonifiant à nous apporter.
Créer du sens ensuite, en affirmant une présence
divine dans ce monde, une façon différente de
voir les choses, en proposant des pistes de réflexion, en induisant une recherche personnelle,
en espérant des vies allégées, transformées.
Cette marche quotidienne, cette recherche
constante et cette diversité sur l’antenne de
RADIO R, vous en trouverez un aperçu dans ce
journal. Vous irez à la rencontre de Rija, auteurcompositeur malgache qui sort un nouvel album,
vous découvrirez notre nouvelle émission musicale « Un R dans la tête » diffusée tous les soirs de
la semaine de 20h à 21h et votre réflexion sera
aiguisée par les propos de Dave Bookless sur la
transition écologique d’un point de vue chrétien.
N’hésitez pas à nous écouter de plus en plus par
tous les moyens possibles (DAB+, site web, appli
pour smartphones) et à nous communiquer vos
impressions, vos avis.

Un R dans la tête
Ils sont jeunes, passionnés de musique, et
travaillent tous les deux à la technique chez
RADIO R. Depuis peu, Errol O’Conner et Nathan
Freymond proposent chaque jour « Un R
dans la tête » : une heure de musique de
leur choix, pour le plus grand plaisir de
nos oreilles !
Quel sentiment cela vous fait
de passer de l’autre côté du
micro ?

Retrouvez tout à tour
Errol pour une heure de
musique anglophone
et Nathan pour une
heure de musique
francophone
chaque soir de 20h
à 21h sur RADIO R

Errol : C’est un défi ! Je n’aime
pas trop entendre ma voix;
mais, avec la pratique, je vois
que je me reprends de moins
en moins et je me sens à l’aise.
Mon seul souci est que le français n’est pas ma langue maternelle.
Nathan : ça fait bizarre; c’est intimidant au
début d’être au premier plan avec sa voix, mais
c’est aussi assez grisant.
Quels sont vos critères de choix musicaux ?
Errol : Pour ma part, je m’occupe des titres
anglophones. Je choisis la plupart du temps
des chansons qui me plaisent et dont j’ai envie
de partager le message et la musique avec les
auditeurs. Des chansons joyeuses, plutôt; c’est
ce que je préfère.
Nathan : Une heure de programmation avec
seulement de la chanson française, c’est défiant
pour moi. Je m’attache surtout à la qualité des
textes, des arrangements et de la production en
général. Personnellement, je n’ai pas un style

particulier, ce sont surtout les textes qui m’intéressent.
Où trouvez-vous vos chansons ?
Errol : J’écoute en moyenne trois heures de
musique par jour. C’est vraiment ma passion.
Je cherche aussi de nouveaux morceaux sur
YouTube. Evidemment je discute beaucoup
avec des passionnés de musique, dont mon
plus jeune frère.
Nathan : En fait, j’écoute en permanence de
la musique sur YouTube, Spotify ou autres. Je
suis aussi à la recherche de nouveaux artistes et
suis les concours de chant comme The Voice ou
Nouvelle Star. Mon grand frère me donne également plein d’idées.
Des frères inspirants... et des papa aussi ;-)
Errol : Oui, c’est vrai, mon père a animé pendant
plusieurs années une émission de rock chrétien
dans la région où nous vivions aux USA. C’était
assez précurseur.
Nathan : En son temps, mon père avait créé une
série d’émissions radio pour Radio Réveil mais, à
l’époque, on trouvait qu’il avait un trop gros accent vaudois, alors ce n’était pas lui qui parlait !

Rija : Face aux vents
A la suite d’un concours de
jeunes talents à Madagascar,
Rija est devenu une célébrité.
Au micro de RADIO R, le chanteur au cœur humble présente
son nouvel album.

Une partie de l’album a donc été enregistrée à
Mada, et l’autre à Paris.
Qu’aimes-tu transmettre à ton public, en
concert ?
Que ce soit sur scène ou dans le quotidien, je
suis très relationnel. Mon but est toujours qu’il
y ait un contact. Un contact entre Dieu et moi,
entre mon entourage et moi. Et que les gens qui
cherchent Dieu puissent entrer en contact avec
Lui.

Rija, tu as fait plusieurs albums en malgache,
mais chanter en français, c’est très important
pour toi aussi ?

Rija et ses musiciens
de Paris seront en
concert le 7 mars à la
Chaux-de-Fonds et
le 8 mars à Martigny
Plus d’infos sur
radio-r.ch/rija
Poursuivez l’écoute
de Rija dans l’émission VIP sur RADIO R
radio-r.ch/podcasts

Oui, ce que je fais aujourd’hui en français prend
beaucoup de place dans mon cœur. Parce que
j’habite ici, en Suisse. Transcrire, en français, ce
que je vis dans ma vie de tous les jours, c’est
primordial.
Un nouvel album en français, mais toujours
avec un métissage de talents !
Exactement ! « Face aux vents » a été réalisé par
l’arrangeur et musicien Franck Renaudier, le
« maître d’oeuvre » du CD; je travaille toujours
avec deux équipes, en Europe et à Madagacar.
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Chrétien et climat,
combinaison toxique ?
A l’occasion de sa tournée en Suisse, le pasteur et
directeur théologique de l’ONG A Rocha s’est arrêté
à Neuchâtel. A l’issue de sa conférence « Christianisme et changement climatique : une combinaison
toxique ? », Christine lui a tendu le micro. Extrait.
Les chrétiens ont-ils quelque chose à faire
pour sauver la planète ?
Ni les chrétiens ni personne ne pourront sauver la planète à eux tout seuls ! Je crois qu’en
tant que chrétiens, il nous faut aborder tout
cela avec humilité, avec repentance pour la part
qui nous revient dans la faillite de l’humanité à
protéger la planète et ses écosystèmes. Mais je
crois aussi que nous avons un message d’espoir.
Jésus est venu pour apporter de bonnes nouvelles, pour apporter l’Evangile, qui ne consiste
pas seulement dans le fait de sauver les âmes,
les gens, mais aussi dans l’oeuvre de rédemption de toute la Création.
Vous encouragez les gens de confessions différentes à chercher leurs valeurs communes
pour prendre ensemble soin de la Création.
Oui, c’est un point très important. Parfois, en
tant que chrétiens, nous restons entre nous,

parce que nous craignons de travailler en partenariat avec d’autres personnes. Mais, puisque
tous les êtres humains ont été créés à l’image
de Dieu, nous sommes tous appelés à être des
gérants de sa Création. Il nous faut donc trouver des valeurs et des langages communs, avec
lesquels nous pouvons travailler à prendre soin
de la terre avec nos voisins, quelle que soit leur
foi. Et quand on fait ça, on trouve également
des occasions de témoigner de Jésus. Parce que,
quand on travaille avec les gens, on construit
des amitiés.
En tant qu’humains, nous avons une place
très spéciale : à la fois nous sommes faits de
poussière de la terre et en même temps, nous
sommes créés à l’image de Dieu. Nous faisons
donc partie de la Nature, et en même temps,
nous avons un appel, une vocation particulière:
protéger et prendre soin du monde de Dieu,
pour sa Gloire !
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Poursuivez l’écoute de
Dave Bookless dans
l’émission VIP, l’invité
de la rédaction sur
radio-r.ch/podcasts
Dave Bookless est
l’auteur de « Un Dieu
zéro déchet » et « Dieu,
l’écologie et moi »,
disponibles sur lafree.
ch/ressources/dossiersvivre

