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FLASH ASSOCIATIF
Equinoxe, la radio découverte émet depuis 1993 et
est reconnue comme radio
associative et d’expression à
vocation
culturelle
ou
d’éducation
permanente
depuis 2009
Pour les animateurs et les responsables de cette radio régionale indépendante,
c’est l’esprit découverte qui ressort de la programmation, un esprit jeune et ouvert.
Jeune dans le ton utilisé par les animateurs, ouvert par la multitude de sujets abordés ou des musiques explorées par ceux-ci.
Equinoxe se veut un moyen d’expression ouvert à tous. Le seul critère pour s’exprimer sur notre antenne : avoir une passion et être désireux de la partager.
Passionnés, voilà le mot qui qualifie au mieux cette bonne trentaine de bénévoles
attachés au projet et qui, chaque semaine, donnent de leur temps pour que vive
Equinoxe.
Equinoxe s’investit énormément dans la vie culturelle de sa région. Couvertures
d’événements comme les Solidarités, Namur en Mai, le Festival International du
Film Francophone, Esperanzah !, le Festival Nature Namur, le Festival du Cirque de
Namur …

Coordonnées :
Chaussée de Dinant,
398, 5000 Namur
081/22 41 44
081/ 30 26 63
administration@equinoxenamur.be
http://www.equinoxenamur.be/

MISSIONS
Equinoxe diffuse des émissions thématiques diversifiées et très ciblées. Chaque animateur apporte sa touche personnelle à sa programmation et un œil critique sur les sujets qu’il aborde.
Elle offre un large éventail de musiques actuelles : Rock, Métal, Hip-Hop, House, Techno, Gothic, Progressif, Folk,
Country, Blues, Boogie, World Music, …
En dehors de ses émissions thématiques, EQUINOXE propose un large programme de chansons françaises de la
nouvelle scène d'où le rock alternatif n'est pas absent.
EQUINOXE propose de plus des programmes variés axés sur les problématiques humaines, humanistes, socio culturelles au sens large, touchant à l'éducation permanente et à la formation
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