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Président de la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire 

M. Beauvallet Valentin
Directeur de la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire 
8 rue St Domingue
44 200 Nantes
Tel : 07 81 15 36 66
Mail : valentin.beauvallet@lafrap.fr                     

Objet : Invitation débat sur la culture en direct sur les Radios Associatives
des Pays de la Loire – Jeudi 20 Mai 2021 de 17h à 19h au 6PAR4 à Laval

Mesdames, Messieurs, les candidats à la présidence de la région des Pays de la Loire,
 
La région des Pays de la Loire est animée par une trentaine de radios associatives réparties
sur l’ensemble de la région, en zone urbaines, rurales et littorales. Nos médias associatifs
sont  composés d’une centaine de salariés,  1500 bénévoles  et  40 volontaires  en service
civique.  Elles  assurent  une  mission  de  « Communication  sociale  de  proximité »  et
consacrent à ce titre 34 % de leurs temps d’antenne à des émissions d’information. Face au
déficit  d’interaction  avec vos électeurs lié  à la  période,  elles  ont  décidé de se mobiliser
collectivement pour vous offrir un espace de débat et communication conséquent.  

Un débat sur la culture
Vous  le  savez,  les  Régions  sont  chargées  de  l’Inventaire  général  du  patrimoine  et  des
enseignements artistiques. Les Régions contribuent à promouvoir la diversité culturelle, à
soutenir la création y compris dans les territoires les plus isolés, à renouveler les publics à
travers l’action culturelle et l’éducation artistique. Il s’agit d’une compétence partagée avec
l’état et les autres collectivités locales. 
Dans le contexte actuel de crise qui secoue la culture, c’est  sur ce sujet  que les radios
souhaitent vous faire débattre dans un lieu hautement symbolique, décentralisé de Nantes :
Le 6PAR4 (la salle musiques actuelles de Laval).

Ce  débat  durera  deux  heures  divisées  en  trois  parties  et  entrecoupé  de  témoignages
d’acteurs de la culture ligériens enregistrés aux quatre coins de la région. Il sera diffusé en
direct  et  en  différé  sur  les  radios  associatives.  Il  sera  aussi  filmé  et  retransmis  sur  les
réseaux sociaux.

Afin de préparer au mieux cet événement, merci de me confirmer votre présence avant le
vendredi 7 mai.

Patrick Lonchampt – Président de la FRAP
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