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Bilan : Rast’Art WebRadio 2018-2020 

 

http://rastart.fr/rastart-radio/ 

Etude & analyse pour la mise en place de l’outil via la plateforme Radionomy 

Mise en place technique de l’outil 

Mise à disposition de matériels – kit micros, casques, mixette, adaptateur, câbles. 

Recherche (par voie de presse) & Formation de bénévoles (6 personnes) 

Création d’une grille de programmation 

Référencement & prospection de relai pour la diffusion 

Recherche de partenaires 

Création de supports de communication (page facebook, logo, bannière, ‘top 10 des pays’ mensuel) 

Mutualisation de contenu (« Tout est bon dans le pochon » avec Radio Pulse à Alençon) 

Création de contenus musicaux originaux (titres exclusifs (2), jingles (13), bande-annonce évènements 

(2)…) 

Réalisation d’émission en direct lors d’évènements 

Atelier webRadio (auprès de public prioritaire dans le cadre du festival de la Boussole) 

Animation d’émissions en direct par des bénévoles : Jah Time (1/2 jeudi), Sist&Bro (1/2 jeudi), Jamaican 

heritage (lundi), Lion FreeCaency (mercredi – en partenariat avec Radio666) 

Emissions enregistrées : Caentologie (jeudi - en partenariat avec Ramp’Art) , Tout est bon dans le 

pochon (v,s,d - en partenariat avec Radio Pulse) 

Playlists des partenaires et des actualités : Irie Ites, Musical Impact, iWelcom, Baco Records, 

RootsBlogReggae, Le Bureau de Lilith 

Diffusion de titres en avant-première et de titres exclusifs (dubplate) 

Proposition de titres par les auditeurs via un formulaire en ligne. 

Relai de l’actualité et veille du secteur  

Projet « Renc’Art » 2019-2020 : Interview & concert mensuel en direct du bar le Tripot (Caen) 

  

mailto:contact@rastat.fr
http://rastart.fr/rastart-radio/


Association « Collectif Rast’Art » 

Siège : 15, rue Robert Letellier - 14000 Caen 

Bureau : 6 rue Molière @Centrifugeuz Bat.C – 14000 Caen 

contact@rastart.fr / 06 77 95 22 11 

SIRET n° 510 211 444 00011              APE : 9001Z 

LICENCES : 2-1102146 / 3-1102147 

N° TVA intra-communautaire : FR49 510 211 444 

 

Page 2 sur 3 

Visuels & émissions :  
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Grille des programmes & formulaire de proposition de titres :  

http://rastart.fr/rastart-radio/  

lien d’écoute :  http://listen.radionomy.com/rast-art  

 

Enregistrements exclusifs pour Rast’Art webRadio :  

Barlem B, Mos B & Yupendi – Freestyle :  https://www.youtube.com/watch?v=FUCoYYq-6WU  

Jingles : 13 jingles enregistrés :  https://soundcloud.com/rastart/sets/jingle-rastart-radio  

 

Articles de presse & parutions : 

Intervention et promotion sur Radio Bazarnaom dans l’émission « les Bouilloneurs du cru » au 25-

5-19 : http://www.radiobazarnaom.com/emission/emission-no4-

17/?fbclid=IwAR0BBN2THs85efKgkeAWd1r94qqLpyu_aV3stjOQZbzIdD5yQydoC0CtVWU  

Article sur le site de référence reggae.fr du 10/04/19 : « Le collectif Rast'Art lance sa webradio » 

http://www.reggae.fr/lire-news/16128_201904_Le-collectif-Rast-Art-lance-sa-

webradio.html  

 

Publié le 20 Fév 19 dans Liberté Caen  : « À Caen, l’association Rast’Art lance sa web radio sur le 

reggae et cherche des animateurs bénévoles » par Margaux Rousset  

 

https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-lassociation-rastart-lance-web-radio-sur-reggae-

cherche-animateurs-

benevoles_21592267.html?fbclid=IwAR1ig8McNj7EQRQunQZUCnIwejzXsGoqSIgfgCEoLv5jln-

rgQv0iCxp6xU  

 

Gazette du FAR n°25 janv/mars 2019:  

 https://www.le-far.fr/sites/default/files/upload/25-2019-la-gazette.pdf 

 

 

 

Partenaires :  
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