
Radio RFR : la radio rétro par excellence 
Il existe des tonnes de radios, que ce soit sur les fréquences hertziennes ou sur internet, 
mais il existe peu de radios de qualité spécialisées dans la variété rétro et surtout, animée 
par des animateurs passionnés et bénévoles lors d’émissions en direct ! L’association Radio 
RFR vous propose de découvrir une radio rétro hors norme qui saura sans aucun doute 
vous séduire.  

Une radio associative, créatrice de lien social 
Quoi de mieux qu’une radio et d’une équipe de passionnés pour créer des liens sociaux de 
qualité dans une région de notre belle France ? L’association Radio RFR ne cherche pas à 
faire de l’audience à tout prix, elle cherche uniquement à proposer de la qualité et des 
expériences humaines intéressantes. Contrairement aux grosses radios, rentables et 
commerciales, Radio RFR mise sur les interactions entre auditeurs et animateurs pour créer 
des liens sociaux et développer et promouvoir notre belle région de France qu’est la Savoie.  

Créée pour les auditeurs, par des passionnés 
Radio RFR a une belle histoire derrière elle. Dans les années 2000, fort de son expérience 
dans le domaine de la presse et des médias, Frédéric Selliez souhaitait créer une radio qui 
devait mettre l’auditeur au coeur de l’histoire. Radio RFR est née. Les débuts furent difficiles 
avec une audience très réduite mais la qualité des émissions proposées sur Radio RFR et la 
motivation de Frédéric et de Franck Barbas, couplé avec un amour sans faille pour 
l’animation et le partage, ont permis de développer rapidement cette petite radio qui 
aujourd’hui a de nombreux fidèles auditeurs. Disponible partout dans le monde, Radio RFR 
se défini comme une radio associative avec un style rétro. La musique proposée provient 
des talents et succès des années 1970 ainsi que des tubes incontournables des années 
1980. En outre, le site internet de l’association permet de mettre en relation et en direct, en 
quelques clics seulement, les animateurs et les auditeurs. Cette relation proche, ce partage 
et l’assiduité de certains auditeurs ont fait de Radio RFR une radio pleine de bonne humeur 
et de gaieté qu’il ne faut manquer pour aucune raison ! 
 

Des émissions exclusivement en direct  
La grande particularité de RFR Radio, outre son aspect associatif et son mode de 
fonctionnement dédié à l’auditeur, est que chaque émission proposée sur la radio est 
exclusivement réalisée en direct. Une prouesse technique et une preuve, s’il en est, de la 
motivation débordante et de l’amour de la radio que partagent tous les bénévoles participant 
à Radio RFR. Qui dit direct, dit interactions immédiates avec les auditeurs créant ainsi une 
ambiance toute particulière et un sentiment d’appartenance à une grande et belle famille. 
Ecouter RFR Radio, c’est se plonger dans le monde rétro des années 1970 tout en 
communiquant facilement avec de nombreux auditeurs passionnés.  



 
Tout est dit, n’attendez plus pour découvrir cette fabuleuse radio associative en vous 
rendant sur leur site internet https://www.radiorfr.fr/. Des tonnes de pages et outils vous 
permettront d’en savoir plus et de rejoindre la belle famille de Radio RFR !  

https://www.radiorfr.fr/

