NS RADIO, 1ère Webradio de l'Indre !
Crée en Mai 2017 par Raymond Chareyre, président de l'association « Surin'Air » située à Niherne
(36), NS Radio a su se développer comme une radio aux programmes originaux et créatifs.
Elle s'investit dans la vie quotidienne et informe au mieux les auditeurs, grâce à des reportages, ou
des émissions extérieures.
Une équipe composée d'une dizaine de bénévoles travaillant chaque jour à l'évolution de la radio, et
à l'animation des programmes.
1ère Webradio de L'Indre - Une programmation musicale puissante
NS Radio se démarque grâce à une programmation éclectique forte, tournée sur la Découverte
Musicale. Revendiquant fièrement des titres « Entendus Nulle Part Ailleurs » en étant « Première
sur les découvertes musicales».
Elle fera découvrir des artistes comme Clara Luciani, Youn Sun Nah ou encore Thérapie Taxi,
plusieurs mois avant qu'ils ne soient entendus sur les ondes.

NS Radio, Une radio conçue pour tous les auditeurs !
NS Radio s'adresse à toutes les générations, au travers d'émissions thématiques hebdomadaire,
Musicales : Musiques des années 70,80, mais aussi 2000 à aujourd'hui, du jazz, Rock Accordéons...
Vivante : Acteurs de la vie active, associations, artistes, créateurs...

NS Radio une radio Locale, mais écoutée à l'International
NS Radio c'est votre radio de proximité, diffusée sur le Web et écoutée dans le Monde Entier
(Espagne, Russie, Chine, Etats-Unis...), ou les auditeurs sont au cœur de nos sujets.
En près de 2 ans, NS Radio s'est fait connaître en se déplaçant sur de nombreux événements qu'elle
à animée en direct ( Les 10 ans de l'Espace Art et Culture de Déols, Blizzard Festival 2019,
Marché Gourmand de Laleuf Loisirs, Foire Exposition de Châteauroux, Estivales de l'étang Duris
édition 2019.. )
Interviewée de nombreux artistes ( Britney Witch & Marcus Lopez, Nasty, Baboust, Les Vielles
Sacoches, Soldat Louis, Jo Ziako, Douchka, Les Loups de Dolesem Vicum, Jacky Bernardet, ou
encore Maire de Châteauroux Gil Avérous... ) et à reçue des centaines d'invités sur son antenne.
NS Radio c'est aussi des reportages, sur les acteurs de la vie active et locale, les événements

(arrivée de Miss France 2019 sur la Foire Exposition de Châteauroux, Inauguration de la nouvelle
entrée « La Charmée » à Châteauroux, Festival des Saveurs à Luant...)
La radio multiplie les partenariats dans le cadre de son développement, comme avec l'Espace Art
et Culture de Déols pour l'organisation d’émissions en public, avec artistes (tous les 2 mois), avec la
maison de retraite « La Charmée » à Châteauroux dans le cadre d' Atelier(s) Radio.

NS Radio - 1ère WebRadio de l'Indre, une écoute en constante progression !
La radio ne cesse d'évoluer, passant de 98 000 connexions entre Janvier/Mars 2019 à une
croissance record, comptabilisant près de 193 000 connexions sur la période Avril/Juin 2019.
Soit une progression de + 95 000 connexions en 6 mois.
Cette audience a permis à NS RADIO d'obtenir l'autorisation du CSA – Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel, afin de diffuser durant 3 jours en FM, du 05 au 07 Juillet 2019 aux Estivales de
l'Etang Duris sur la fréquence 99.5 FM dans le secteur de l'Indre.
NS Radio - 1ère WebRadio de L'Indre – Un Avenir à construire ensemble !
Les projets de NS RADIO sont nombreux, en plus de se faire connaître d'avantage, nous souhaitons
à l'avenir créer de l'emploi puis former aux métiers de la radio et par la suite créer une Web TV,
grâce à laquelle les auditeurs pourront découvrir les coulisses de la radio.
A terme, le projet de NS RADIO est d'être à nouveau sur une fréquence FM.
Depuis 2017, La 1ère Webradio de l'Indre n'hésite pas à promouvoir les événements sur les
réseaux et s'est investie en ouvrant son antenne à la communication publicitaire audio, à travers
des formules attractives défiant toutes concurrences, mais aussi aux dons.
Des sociétés et Associations ont fait confiance à NS Radio pour faire entendre et connaître leurs
activités, comme Les Étangs Duris, Laleuf Loisirs, L'Espace Art et Culture de Déols entre autres...)
La radio prenant de plus en plus d'importance, elle se doit de trouver de nouveaux financements.
Depuis Septembre 2019, NS Radio facture ses déplacements, à des tarifs abordables et accessibles,
permettant une continuité légitime à la diffusion de ses programmes.

NS Radio, une Webradio pour tous.
La 1ère Webradio de L'Indre n'existerait pas sans le soutien des auditeurs.
Attentive à chaque retour, avis et commentaires, elle ne cesse de s'adapter au mieux pour évoluer au
plus près des nouvelles oreilles découvrant l'univers de NS Radio.
Active sur les réseaux sociaux afin de partager au plus grand nombre ses activités, ses programmes,
elle s'adresse à toutes les générations.
Elle est accessible grâce à son site ( http://ns.radio.free.fr ) et son e-mail ( ns.radio@free.fr )

