Radio Rennes a 30 ans !
Le 3 septembre dernier,
Radio Rennes a eu 30
ans. L'anniversaire de la
première radio libre de
notre ville sera dignement
fêté les 9 et 23 novembre
prochain, dans le cadre du
festival « Jazz à l'Ouest »
et des « concerts de midi »
aux Champs Libres.
Tout a commencé au
printemps 1981, au café
théâtre « Le Ranelagh »,
sous l'impulsion de son
patron Gabriel Aubert,
aujourd'hui directeur de la
radio. « On avait pressenti
l'arrivée de la gauche au
pouvoir et la légalisation
de ce qu'on appelait à
l'époque
les
"radios

pirates". Mon bar était
situé près de l'ancienne
maison de la culture
(devenue par la suite le
TNB). J'avais une clientèle
de passionnés de jazz, de
musique classique ou de
cinéma ».
Ce sont ces clients qui
sont devenus les premiers
speakers
de
Radio
Rennes!
Après avoir été interdites pendant des années
par le pouvoir Giscardien
et victimes de descentes
régulières de police, les
radios libres se mirent à
parler, à parler…
« On parlait même
trop » sourit Gabriel

Aubert… « et ça peut
devenir un peu ennuyeux
de trop parler, on a donc
rééquilibré les choses et
passé plus de musique, en
privilégiant bien-sûr, les
artistes qui ne passent pas
forcément sur les radios
commerciales ».
Contrairement
aux
grandes radios nationales
et pour préserver leur
liberté de ton, les radios
libres ne passent pas
de publicité, l'essentiel de
leurs ressources proviennent de subventions
publiques (ville, état,
région).
Tout en gardant l'état
d'esprit de ses débuts,

Radio Rennes a pris toute
sa place dans le paysage
médiatique rennais. De
nombreux artistes de
dimension nationale ou
internationale sont passés
dans ses studios comme
Renaud, François Hadji
Lazaro, Claude Nougaro,
Gilles Servat, Catherine
Zeta
Jones,
Didier
Squiban…
30 ans après leur
légalisation, les radios
libres ont prospéré en
France, on en compte
aujourd'hui 600 dont 3 à
Rennes: Radio Rennes,
Canal B et Radio Alpha.
Nous leur souhaitons au
moins 30 ans de plus.

