
I l y avait bien sûr Jean-Philippe Denac et
son Music show, Fabrice et ses disques à
la demande, Malko le matin ou encore Dé-

dé Fournel alias Monseigneur en soirée. Per-
sonne n’a oublié les émissions et surtout les
voix de Radio Service, apparue sur les ondes
marseillaises en 1984, en pleine explosion de la
radio libre sur la bande FM.
"On m’en parle encore!", s’amuse Fabrice Da-
led, aujourd’hui animateur sur RTL2 Marseille
(106.8 FM), qui se souvient avoir assuré, seul,
la dernière émission de Service en 1997. "C’était
un vendredi soir ; le lundi matin la fréquence
était utilisée par Rire et chansons (95.5 FM)." Le
groupe NRJ, en pleine création de son réseau,
après avoir assuré la régie publicitaire de la sta-
tion marseillaise, en avait pris les commandes
pour finalement décider de l’arrêter.
Michael Kazan, non plus, n’a rien oublié du
phénomène Radio Service. Mais de l’autre cô-
té de son poste, devant lequel il passait des
heures en tant qu’auditeur. "J’avais gardé en
mémoire l’ambiance si particulière de cette ra-
dio. Un son à part, une grille moderne et une
sacrée créativité", explique celui est devenu
journaliste et producteur télé pour le groupe
Lagardère, à Paris.

Pas de MP3 compressés
C’est en 2008 qu’il lance ses recherches pour
retrouver les animateurs, les jingles d’époque,
les archives en tous genres autour de la radio
et surtout l’équipement nécessaire pour repro-
duire, sur le net, la même qualité de program-
me. "Il n’était pas question de créer une webra-
dio comme il en existe des centaines, avec des fi-
chiers MP3 compressés, insiste l’amoureux de
la technique. Je me suis alors mis en quête des
mêmes machines utilisées à l’époque, et notam-
ment le VZ40, un traitement de son révolution-
naire, ou encore un Optimod."
Une baie technique trône désormais dans le
salon de son appartement parisien, strictement
identique à celle que l’on trouvait chez Service.
A l’heure du numérique, c’est sans doute la
seule encore exploitée aujourd’hui. "Après ça,
le plus dur a été de trouver les bons réglages
car en la matière chacun avait ses secrets et il n’y
avait aucune trace écrite", poursuit Michael Ka-
zan, qui pu compter sur tous les "anciens" de
la radio pour monter ce projet. "Ils ont tous en
commun d’avoir été marqués par cette époque
où tout était à inventer, où la radio n’était pas
formatée, où tout était possible."
"La radio était pour nous une vraie famille, on
était très liés", analyse Chris Segui, passé par

toutes les cases de Radio Service en 12ans, mê-
me la libre antenne de rencontres amoureuses
le soir, aujourd’hui aux commandes de la ma-
tinale de Radio Star (92.3 FM). "Il y avait une
âme, un quelque chose que l’on a du mal à
oublier, un peu comme sa première chérie dont
on se souvient du prénom pour toujours", pour-
suit l’animateur.
Dans la playlist de Radio Service version web,
on trouve donc les quelque 2500 titres qui
étaient diffusés du temps de la radio, en quali-
té originale, mais aussi tout l’habillage de la
station (jingles, top horaires, virgules...) et mê-
me des extraits de speak (les interventions des

animateurs, NDLR) d’époque. "J’ai renuméri-
sé les rares archives existantes. Il y a de grands
moments que l’on ne pourrait plus entendre
sur la FM aujourd’hui", poursuit Michael Ka-
zan, dont l’émerveillement est intact à cha-
que fois que quelqu’un lui envoie une vieille
K7, une bande 6,25 ou une "cartouche" utili-
sée pour les publicités.
Récemment, il a mis en ligne sur le site une
pépite audiode 3h: l’intégrale de la dernière
émission de Monseigneur.

Et maintenant?
Mais pas question pour le radiophile et les
pionniers de la FM de tomber dans le passéis-
me. "On a connu l’âge d’or de la FM, celle où
on prenait une claque en allumant le poste; il
y a de très bonnes choses aujourd’hui aussi",
commentent à l’unison Chris Segui et Fabrice
Daled. "Je n’ai pas non plus l’ambition de faire
autre chose que de continuer à alimenter ce
musée de Radio Service, pour le plaisir de ceux
qui veulent toujours se rappeler de cette épo-
que", argumente Michal Kazan, qui se satisfait
des quelques centaines d’auditeurs connectés
en permanence. Preuve s’il en fallait, que
15ans après sa disparition, Radio Service res-
te toujours "la plus sympa des radios." !
 Guilhem Ricavy
Vous pouvez écouter Radio Service sur
http://radioservice.unblog.fr

La Radio reprend du Service

La dream team de la grande époque de Radio Service, dans les locaux historiques de la station
au 6, rue des Fabres (1er), entre le Centre Bourse et la Canebière. Après le rachat par

le groupe NRJ, qui développait alors son réseau national, le studio déménagea à la Joliette.

Shee is on Mars
Nusha aime la mode, le style, la musique, le vintage et Marseille.
Et parce qu’elle n’est pas la seule, elle a décidé de partager son uni-
vers et ses bons plans sorties sur son blog, baptisé Shee is on Mars.
Un portail qui fait la part belle aux images, particulièrement bien lé-
chées. Nusha fait partie des blogueuses qui videront leur dressing à
l’Atelier du loisir, vendredi 15 mars de 18h à 22h (19, rue du Loi-
sir, 1er, entrée gratuite, paiement en espèces uniquement).
http://sheeisonmars.blogspot.fr

WEB. La légendaire station marseillaise, figure de la FM libérée des années 80 et 90, revit sur le
net grâce à la détermination d’un auditeur passionné qui respecte fidèlement l’esprit de l’époque.
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MATTA , (Roberto, Antonio, Sebastián, Matta Echaurren, dit Matta)

Les Puissances du désordre, 1964-1965 (détail) Huile sur toile 298 x 993 cm

Don de M. Alexandre Iolas en 1979. AM 1979-68
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PriMed : la sélection
pour attendre juin
L’édition 2013 du PriMed,
festival de la Méditerranée en
images, "la plus belle vitrine de
reportages et de documentaires
tournés en Méditerranée" se
tiendra à Marseille du 17 au
22juin. Le jury de présélection,
réuni pendant cinq jours à Rome
en décembre, a désigné les
31nominés de ce rendez-vous.
Les extraits des films sont
visionnables sur http://primed.tv

Les femmes plus
branchées télé que radio
À l’occasion de la Journée de
la femme, Médiamétrie s’est
penchée sur les pratiques médias
et loisirs numériques des
femmes. Si celles-ci écoutent
moins et moins longtemps
la radio que les hommes (2h 47
contre 3 h 09 par jour), elles sont
de plus grosses consommatrices
de télévision et fréquentent
davantage les réseaux sociaux.

Un nouveau Soir 3
à partir du 25 mars
Le Grand Soir 3, la nouvelle
tranche d’information de deuxième
partie de soirée de France 3, sera
lancée lundi 25mars. Ce nouveau
rendez- vous, du lundi au jeudi
à 22h40, sera présenté par
Patricia Loison et Louis Laforge.
Une première partie sera
consacrée à un journal traditionnel,
et puis cinq minutes à l’actualité
régionale. La seconde partie
sera réservée à un débat
et différentes chroniques.

Marseille choisit ses agences
La Ville de Marseille vient de
retenir cinq agences dans un
dispositif d’accord cadre pour
des prestations de création,
d’exécution graphiques et de mise
en œuvre relatives à ses actions
de communication. La collectivité
a ainsi choisi Publicis Activ
Marseille, Piquet Design Group,
Eop créations, Artkom et le
groupement MAM Communication.
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ZAPPING

Un traitement
de son
identique à
celui utilisé
à l’époque par
Radio Service
trône dans
le salon de
Michael Kazan,
à Paris.
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