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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

  
Et voila la saison s’achève,  

nous vous retrouverons le lundi 10 septembre 2018. 
 

Durant tout l’été, nous vous proposerons des nouvelles émissions,  
mais aussi des rediffusions ! 

Vous retrouverez toutes nos émissions sur notre site internet dès le 20 juillet 2018.  
 Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

L’actualité de nos partenaires 
 

- SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr    
 
 

       
 
                                                                         
Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews et 
émissions qui ont été diffusées sur notre antenne. www.couleursfm.com 
 

 

Nous restons à votre disposition pour l’annonce de vos manifestations, de votre actualité 
et vous proposons différentes formes de partenariats, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Si vous souhaitez figurer sur cette lettre et rejoindre nos partenaires, dès la rentrée, c’est tout 

simple, il suffit de nous contacter au 04.74.27.80.80 ou vous nous envoyez un mail à 
veronique.boulieu@couleursfm.fr  

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d'informations, 
vous pouvez nous envoyer un mail à contact@couleursfm.fr  

 



 

 

  

Magazine Quartier Libre du 16 au 22 juillet 2018 
 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Fusion Andino Latine - Interview Véronique Boulieu - Nasser Yahiaui, Pablo et Hiram Munoz 
sont les membres de ce groupe Nord-Isèrois qui nous propose un répertoire très varié aux 

accents latino. Ils sillonneront toutes les routes du département durant cet été pour nous 
apporter un peu de soleil ! 
https://www.facebook.com/fusionandinolatine/ 
 
QL02 Collège Villemoirieu 3 - Interview de Véronique Boulieu - Couleurs FM propose 

régulièrement des ateliers radios avec les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, 
université, etc.). Dans ce cadre, les élèves du collège Jean-Paul II à Villemoirieu ont réalisé et 
enregistré, à la radio, six émissions. www.couleursfm.com/ateliers-radio-avec-les-scolaires 
   
QL03 Association De Quoi J’me MêLe - Interview Véronique Boulieu - Du 9 juillet au 3 août 2018, 
l’association vous propose des stages artistiques pour les enfants de 4 à 11 ans avec, comme 

intervenants, de nombreux artistes. Présentation par Bruno Esnault, comédien et metteur en 
scène. www.dequoijmemele.com 
 
QL04 Danakil - Interview Véronique Boulieu – Le groupe sera à l’affiche de  la 10ème édition du 
Festival Moulinstock qui aura lieu à ST Victor de Cessieu les 27 et 28 juillet 2018. Rencontre avec 
Balik, auteur, compositeur et interprète du groupe. https://fr-fr.facebook.com/danakil 

 
QL05 Alternatives éducatives - Interview Alexandre Iacconi Studio Plume - A l’occasion de la 
32ème édition du Salon de l’alter-écologie, Primevère qui a eu lieu du 23 au 25 février 2018 à Lyon-
Eurexpo, les radios associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes ont installé un studio collectif au sein 
du salon et vous proposent donc divers sujets. http://salonprimevere.org 
 

Magazine Quartier Libre du 23 au 29 juillet 2018 
 
QL01 Piero Quintana - Interview de Véronique Boulieu -  Il sera à l’affiche de la 10ème édition du 

festival Le Mounlinstock le vendredi 27 juillet 2018. Après avoir chanté en espagnol, son nouvel 
album qui sortira en septembre 2018 sera en anglais. Pop, rock, blues, difficile de définir son 
genre et c’est tant mieux ! www.pieroquintana.com  
 
QL02 Collège Villemoirieu 4 - Interview de Véronique Boulieu - Couleurs FM propose 
régulièrement des ateliers radios avec les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, 

université, etc.). Dans ce cadre, les élèves du collège Jean-Paul II à Villemoirieu ont réalisé et 
enregistré, à la radio, six émissions. www.couleursfm.com/ateliers-radio-avec-les-scolaires 
  
QL03 Générations Moulinstock - Interview de Véronique Boulieu - La 10ème édition du festival Le 
Moulinstock aura lieu les 27 et 28 juillet 2018 à St Victor de Cessieu. Les co-présidents Jessica 
Rabatel et Yannick Cruz présentent l’association, font un petit retour sur les éditions précédentes 
et bien sur nous détaillent la programmation 2018 ! www.generations-moulinstock.fr  
 
QL04 Gendarme Tour de France - Interview de Benjamin Noël – Le Tour De France 2018 est la 
compétition sportive de cycliste la plus importante en France, et l’une des plus connues au 
niveau mondial. Afin d’assurer une sécurité optimale à la fois pour les coureurs et le public, la 

Gendarmerie Nationale est mobilisée pendant ce mois sportif. Le Colonel Jacques Dahan, le 
Commandant Guillaume Chanudet et le Commandant Gabriel Lothe nous présente tout cela. 
www.lagendarmerierecrute.fr 
 
QL05 Veganisme et politique - Interview Alexandre Iacconi Studio Plume - A l’occasion de la 
32ème édition du Salon de l’alter-écologie, Primevère qui a eu lieu du 23 au 25 février 2018 à Lyon-

Eurexpo, les radios associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes ont installé un studio collectif au sein 
du salon et vous proposent donc divers sujets. http://salonprimevere.org  



 

 

 

  
  

                           L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  

Association Et Colégram http://etcolegram.free.fr  
Association De quoi j’me mêle www.dequoijmemele.com  

Association Jaspir www.jaspir.com  
Association Médiatone Lyon www.mediatone.net  

Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr  
Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental de l’Isère www.isere.fr  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

     
 

      

 

 

  

 

 

    


