Une rentrée en puissance pour Radio Compile

Comme chaque année, le média radio n'échappe pas à ses traditionnelles mises à jour.
Chaque station bénéficie d'une nouvelle grille des programmes, aux changements plus ou
moins marqués.
Le monde de la web radio est également concerné. Radio Compile, basée à Hannut, en
province de Liège, dévoile donc à son tour sa programmation pour la saison 2017-2018. Pour
cette nouvelle saison, la web radio belge met les petits plats dans les grands, en dévoilant,
en plus d'une nouvelle grille, une nouvelle version de son site web. Trêve de suspens, place
aux nouveautés!

1) Une programmation dans la lignée des années précédentes
La grille de la saison 2017-2018 est un mélange entre les nouveaux et les habitués. 3
nouveaux programmes sont intégrés, laissant le soin aux quatre autres émissions de
poursuivre leur progression.
Le principe reste cependant le même: chaque soir, excepté le dimanche, Radio Compile
proposera une émission spécifique dans la tranche 20-22 heures. Place est faite aux
émissions interactives, allant de pair avec les nouvelles fonctions du site présentées plus tard
dans cet article.
Lundi, Le Choix permettra à chacun de choisir entre une playlist axée sur les hits du moment
et une autre composée exclusivement de tubes des années 70 à 2000. Une émission conçue
pour s'adapter parfaitement au système à la demande, qui permet, depuis 2014, de choisir
en permanence entre deux morceaux diffusés sur antenne simultanément.
Mardi est une journée un petit peu particulière. D'ordinaire, vous pourrez profiter d'une
nouvelle émission prénommée Time for Tales. Simon Hayot et son équipe feront le point sur
des histoires originales venues du monde entier et débattront ensemble de thématiques très
axées sur l'insolite. Un savant mélange de culture et de légèreté dans un talk-show de deux
heures.
Une fois par mois, Cultur'&Vous prendra le relais. Vous y découvrirez une émission culturelle
unique, articulée autour de discussions multiples. Chaque mois, une nouvelle thématique
sera abordée, avec comme objectif de faire le lien entre la culture d'antan et celle
d'aujourd'hui. Un exemple? Les origines littéraires insoupçonnées des grands méchants de
cinéma : Dracula, Frankenstein, la Momie ; Don Quichotte, le Kick Ass du Moyen-Âge ou

encore La Rome et le César d’Astérix VS la réalité historique. Un programme qui sera
prolongé jusque 23 heures en raison de sa diffusion mensuelle.
Mercredi, Théodore Fougerais fera le point sur l'actualité musicale et numérique dans Drive
In. Vous y découvrirez également les dernières entrées musicales de Radio Compile.
Jeudi, c'est un nouveau venu qui prend le contrôle. Amaury Detroz vous fera visiter les
tréfonds du web à la recherche des buzz actuels et à venir. Internet sera scruté de fond en
comble et le meilleur de ce qu'il a à vous offrir sera proposé dans Et que ça Buzz!
Vendredi, Marie De Potter poursuit l'aventure d'Au-delà d'Internet. Au programme, les
meilleurs plans pour sortir et s'offrir une déconnexion nécessaire, des invités à la base de
manifestations diverses et des idées littéraires hebdomadaires.
Enfin, samedi, Parlons-en fait la place belle aux débats liés de près ou de loin à l'actualité.
Retrouvez Nicolas Braeckman, Alexandre Braeckmen et Alexis Chasseur pour deux heures de
discussion sans l'avis d'experts, même sur les questions difficiles. Une émission d'opinion
sans le filtre de l'expertise.
L'ensemble de ces émissions seront au programme chaque semaine à partir du 4 septembre.

2) Un nouveau site web plus interactif
La plus grosse nouveauté se trouve cependant hors antenne. Déployée depuis 2012, la
version actuelle du www.radiocompile.net cèdera la place à son grand frère, pensé pour
l'interactivité.

Le nouveau site web de Radio Compile sera totalement revu, avec dans le viseur un
responsive design, une plus grande présence des réseaux sociaux et l'instauration d'un
contenu multimédia à la demande.
Un système de replay sera disponible. Chaque émission bénéficiera de replays spécifiques:
émission intégrale lors d'événements, séquence particulière, interviews, teasers… vous
pourrez profiter de contenus exclusifs juste après la diffusion de vos programmes favoris.
Chaque émission possèdera également son propre contenu rédactionnel contrôlé par les
animateurs.
Notons également l'arrivée d'un nouveau player compatible avec la navigation permanente,
le développement d'une page "Live" regroupant toutes les informations relatives au
programme en cours ou encore l'arrivée de profils personnels pour chaque animateur afin
d'en savoir d'avantage sur ceux que vous écoutez.
Le site web sera déployé le 3 septembre, la veille de la rentrée radiophonique. Une période
de maintenance de 72 heures est prévue pour le déploiement et la mise en service.
La saison de Radio Compile s'annonce donc riche et ira de nouveau dans le même sens que
les années précédentes: interactivité maximum et promotion du web!

-------------------------------------------Fin du communiqué----------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les visuels de chaque émission sont fournis en pièce jointe, de même que plusieurs screens
et mises en contexte du nouveau site web.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Nicolas et Alexandre Braeckman.

Coordonnées de Radio Compile
Nicolas et Alexandre Braeckman
Rue Ferme du Vivier 1
4280 VILLERS-LE-PEUPLIER
Téléphone: (+32)474/61.54.40 (Alexandre Braeckman)
(+32)479/70.82.15 (Nicolas Braeckman)
E-mail: info@radiocompile.net
Site web: http://www.radiocompile.net

