GVFM se renouvelle et entreprend un travail de longue haleine qui nécessite non seulement
une adaptation au niveau des infrastructures techniques des appareils mais aussi dans la
programmation. Qui dit 2 canaux radio dit aussi ordinateurs de production avec tous les petits
logiciels de montage et de programmation qui vont avec et aussi 2 appareils d’émission de
streaming.
Tous ces appareils seront mis en place, programmés et synchronisés durant ce mois de juillet.
Les travaux principaux et les coupures se feront de nuit de façon à causer le moins de
désagrément à nos auditeurs.
Du côté contenu, vous l’avez déjà remarqué GVFM s’est offert de nouveaux jingles, un
nouveau slogan « GVFM la Radio entre Alpes et Jura »
GVFM grandit et ne se limitera plus aux frontières du Gros-de-Vaud. Les émissions
d’informations telles que Panorama, qui a vu le jour récemment, vous donneront l’envie de
faire connaissance avec la Romandie. Pour les programmations, l’heure du noctambule de
minuit à 1h00 vous invite à suivre une émission que vous auriez manquée durant la journée,
un suivi musical qui vous emmènera de 1h00 à 5h00 avec des souvenirs des années 60 à 80.
Durant la journée, l’accompagnement musical sera Pop Rock avec une préférence pour le rock
quant aux soirées elles seront essentiellement rock.
Les émissions :
Dans un premier temps, PANORAMA sera diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 11h00
et rediffusé à 18h00; son contenu s’étoffera au fil des jours.
Crescendo Rock subsistera le mardi soir avec rediffusion le vendredi à 20h00, peut-être dans
une version différente.
Les émissions chorales dans un premier temps seront toujours disponibles les jeudis et
dimanches soir puis migreront définitivement sur le 2ème programme GVFM 100% Chorales.
GVFM 100% Chorales qui a vu le jour grâce au très riche contenu musical de nos émissions
« Au Fil des Chœurs » et à un apport non négligeable de l’Union Suisse des Chorales, que je
remercie au passage, sera composée architecturalement de la même façon que sa grande
sœur GVFM Romandie. De minuit à 1h00, l’heure du noctambule sera en version chorale bien
sûr.
De 1h00 à 6h00, une plage horaire « Souvenirs des années 60-70 » vous accompagnera.
Les émissions « Au Fil des Chœurs » se déclineront en plusieurs variantes. Tout d’abord,
l’émission « Au Fil des Chœurs » mettant en avant un compositeur, un chef de chœur ou une
société. Puis « Au Fil des Chœurs » souvenirs d’une ancienne émission parce qu’en plus de 10
ans, des souvenirs nous en avons !
Hello Chorales, un voyage au travers de l’art choral ou des coups de cœur et enfin des cartes
postales d’une région à travers sa culture chorale.

Pour mener ce projet à bien, il nous faut des animateurs bénévoles aussi bien pour l’un ou
l’autre des programmes.
Si vous avez des prédispositions pour l’animation radio, vous pouvez prendre contact avec
nous par l’intermédiaire du formulaire ad hoc ou sur le site www.gvfm.ch Mais attention bien
qu’étant un hobby, cette occupation reste une vocation, nous tirons tous sur une même corde
pour faire avancer GVFM. Notre site va s’enrichir de quelques informations à ce sujet ainsi que
d’une page de soutien que je vous invite aussi à découvrir. Une fois tous ces ingrédients réunis,
à la rentrée, plus précisément début septembre, nous pourrons vous offrir deux canaux dignes
des plus grandes stations radio.

