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« SWING CHEZ TRENET », LA NOUVELLE EMISSION 
DE RADIO D’ICI

L’émission Portrait-Passion enregistrée par Yannick Le Tord en présence de René Catinon, vice-président 
délégué de l’Insitut Charles Trenet, annonce ‘Swing chez Trenet’ , la nouvelle émission de René Catinon sur 
Radio d’Ici qui commencera en direct à l’antenne le lundi 1er juillet 2019 à 15h.

Pour tout savoir sur cette nouvelle émission et entendre des chansons de Charles Trenet, véritables chefs 
d’œuvre de la dernière période de sa vie, rendez-vous à l’antenne sur Portrait-passion avec René Catinon ce 
mardi 25 juin à 11h, ce jeudi 27 juin à 18h et ce samedi 29 juin à 20h (105. 7 FM - St Julien-Molin-Molette, 106.6 
FM - Annonay et 97 FM-Bourg-Argental-Burdignes).
 
Possibilité de l’écouter sur internet 24h/24, du monde entier et de la podcaster à partir du site : 
www.radiodici.com et sur l’Institut Charles Trenet : www.institutcharlestrenet.fr.
 
« Swing chez Trenet » sera enregistré en direct à l’antenne tous les 1er lundis de chaque mois à 15 heures, 
jusqu’à la fin de l’année. Puis sera rediffusé à l’antenne 2 fois chaque semaine, les lundis et les vendredis à 15h. 
Et en ligne sur www.radiodici.comet www.institutcharlestrenet.fr, 24h/24.
 
Les auditeurs suivront à nouveau avec plaisir et passion René Catinon comme ils l’ont suivi dans sa célèbre 
émission « Sur un air de Catinon » qui fit la joie des amoureux de l’accordéon pendant dix ans sur Radio d’Ici.
 
Ils pourront appeler au 04 77 51 58 33 qui est le n° du studio de la radio à Saint-Julien-Molin-Molette - le jour 
du direct pendant l’émission - pour offrir à leurs proches les dédicaces des chansons de Charles Trenet.



A PROPOS DE : 

Créée en 1997, Radio d’ici est une radio rurale, libre et indépendante. implantée dans le Parc Naturel Régional 
du Pilat (1 studio à Saint Julien Molin Molette, 2 fréquences dans la Loire) et urbaine avec un second service 
sur le bassin d’Annonay depuis 2015, soit une population d’environ 50 000 habitants desservis en FM.  Les 
programmes proposés par la radio sont l’information, l’expression, la formation, l’expérimentation, la création 
et la production d’événements.
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