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Les 2 et 3 juin  
 

La Radio  monte le son pour la « Fête de la Radio » !  
 

 

L’ARCOM et l’ensemble des radios partenaires présentent cette deuxième édition de la « Fête 

de la Radio » qui se tiendra les 2 et 3 juin 2022 sur les antennes nationales et locales en France 

et dans les DOM-TOM. Pendant ces deux jours, la Radio sera mise à l’honneur à travers des 

émissions spéciales, des témoignages inédits d’invités, des portes ouvertes ou encore des 

animations aux couleurs de la Fête. 

 

Avis aux connaisseurs ou aux auditeurs curieux, qui souhaitent découvrir les coulisses de ce média, 

qu'il soit analogique ou numérique, en direct ou en différé, la Radio sous toutes ses formes sera fêtée 

pendant ces deux jours exceptionnels. La « Fête de la Radio », c’est l’opportunité de mettre en valeur 

ce support de confiance que les français apprécient beaucoup et d’aborder son évolution, des ondes 

FM au Dab+ en passant par le podcast, tout en évoquant les futurs enjeux qui s’offrent à lui.  

 

Ce sont près de 1 200 stations sur plus de 6 000 fréquences qui habilleront leur antenne aux couleurs 

de la « Fête de la Radio » et proposeront des rendez-vous aux auditeurs les 2 et 3 juin afin que chacun 

puisse redécouvrir les émissions phares et chroniqueurs à travers des Invités, documents, musiques 

et témoignages retraçant l’évolution de la radio.  

 

A travers cette Fête, l’association « Fête de la Radio », le Ministère de la Culture, l’Arcom et towerCast 

invitent les auditeurs à monter le son mais aussi à rendre toutes ses lettres de noblesse à ce média 

historique et incontournable. La radio se consomme partout en voiture, en famille, dans les transports 

et parfois même au travail. Il accompagne les journées de tout à chacun en créant l’imaginaire qui en 

fait son succès.   

 

Les 2 et 3 juin 2022, c’est ensemble que ce média moderne et fédérateur sera fêté.  

 

Pour tout savoir sur le dispositif, le public est invité à écouter leurs stations préférées ce jour-là ou 

consulter le site « fetedelaradio.com ».  
 

 

A très vite sur les ondes !  

 
 

 Suivez-nous sur @FeteDeLaRadio 
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