
	
	
	
	
	

Parce que toutes les aventures, même les plus belles, ont une fin… pour FREQUENCE 
MAGIC il est l’heure de couper le signal.	 

 
Voilà une décision qui en surprendra (et sans doute décevra) plus d’un, mais qui a été prise 

après concertation de toute l’équipe de direction, d’animateurs, de chroniqueurs et des 
membres de l’association gestionnaire « 22 On Air Production ». 

 
Malgré un taux d’écoute sans cesse croissant ces derniers mois (+ 1 000% d’auditeurs uniques 
mensuels entre Novembre 2014 et Juillet 2016), les frais engendrés par une radio sans publicité 
et sans aucune subvention sont lourds (Droits d’auteurs Sacem, frais de matériel technique, 

hébergeur, site web, application, habillage, chroniques, achat de nouveautés musicales…). Et 
si les seules ressources propres des membres de la station nous ont permis jusqu’ici d’assurer 
une antenne de qualité avec un programme riche, à l’image d’une véritable radio FM, elles ne 
nous auraient plus autorisées de développer les choses dans les mois qui viennent (comme il 

l’aurait fallut pour répondre à la demande croissante de notre auditoire), et il était hors de 
question pour nous de transformer l’antenne de FREQUENCE MAGIC en un simple robinet 

à musique (ou pire, en un tunnel de pubs). 
 

C’est donc à contrecœur, mais poussée par la raison, que toute l’équipe a pris la décision de 
couper la diffusion des programmes afin de mettre un terme à l’aventure FREQUENCE 

MAGIC alors que celle-ci était à son sommet, plutôt que de la salir et de devoir la saborder en 
voulant la pousser quelques mois de plus vers une issue que l’on connaît d’avance. 

 
Voilà donc pourquoi, même si la prochaine grille des programmes était prête, les premiers 
visuels réalisés et les premiers liners produits, nous avons coupé le signal « ON AIR » qui 

nous reliait à vous depuis le 21 Novembre 2014… 
 

Sachez cela dit que FREQUENCE MAGIC ne meurt pas totalement. Nos ordinateurs de 
diffusion resteront simplement éteints, mais nos programmes, chroniques, base musicale, 
jingles et de nombreux inédits demeurent bien au chaud dans nos studios (qui restent en 

place) pour, qui sait, un jour revenir se faire entendre de l’autre côté du poste. 
 

Dans l’immédiat, toute l’équipe FREQUENCE MAGIC tient très chaleureusement à vous 
remercier vous, les milliers de personnes qui nous ont fait confiance, qui nous étaient fidèles 

et qui, nous l’espérons, comprendront notre décision. 
 

Et des remerciements immenses également à toute la team qui a animée, au micro ou en 
technique, les 15 000 heures de programmes que nous vous avons proposé, avec passion, 

dévotion et sourire. 
 

Bref… à vous… pour tout… 
 
 

MERCI !  


