Communiqué de presse
Paris, le 30 décembre 2020

FIP FETE SES 50 ANS
Le 5 janvier, Fip fête ses 50 ans sur l’antenne ! Des témoignages
d’auditeurs, un club Jazz à FIP exceptionnel avec Julien Delli Fiori et Henri
Texier, d e s a n e c d o t e s s u r l ' h i s t o i r e d e F i p e t d e s s e c r e t s d e
fabrication ponctueront cette journée.
Et rendez‐vous tout au long de l’année, pour des moments inattendus et
des expériences inoubliables. Fip va faire de 2021, une année irrésistible !

Le 5 janvier, un jour anniversaire
7h > 17h : FIPEMENT VÔTRE
Toute la journée, Fip fêtera ses 50 ans avec ses auditeurs et leur donnera la parole à
l’antenne à travers de courtes pastilles.

17h > 19h : FIP STORY
De 17h à 19h, Jane Villenet racontera l’histoire de FIP en musique à travers des anecdotes
pour surligner la genèse de cette belle radio, de sa naissance à aujourd’hui… une remontée
dans le temps pour caresser de l'oreille ce qu'est FIP.

19h > 20h30 : 50 ANS DE JAZZ A FIP
De 19h à 20h30, horaire historique de Jazz à FIP, l’animatrice Jane Villenet sera rejointe par
un programmateur légendaire de l’émission, l’ancien directeur Julien Delli Fiori. Le club sera
suivi d’une session live avec Henri Texier.

20h30 > 23h : SOIREE ANNIVERSAIRE FIP
Enfin, en soirée, Emilie Blon Metzinger emmènera les auditeurs dans les coulisses de la
programmation musicale de FIP pour découvrir tous ses secrets de fabrication.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UN CONCOURS FIP
A PARTIR DU 5 JANVIER
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Pour ses 50 ans, Fip met en scène ses auditeurs à travers une galerie de portraits à
l’occasion d’une exposition. Pour cela, Fip organise le Prix Fip : Portraits d’auditeurs, un
concours international au cours duquel la radio va demander à ses auditeurs, de toute
nationalité, sans limite d’âge de se mettre en scène lorsqu’ils écoutent Fip. Un moyen de
saisir des moments de vie, de visiter et capturer les émotions qui les traversent à l’écoute
de leur radio préférée. Au terme du concours, le jury sélectionnera les meilleures
photographies qui feront l’objet d’une exposition à la Maison de la radio. Une occasion
pour Fip de mettre en avant et de rendre hommage à ceux qu’elle accompagne chaque jour.
Le concours démarrera le 5 janvier et prendra fin le 28 février. Le Jury sera composé de 7
personnes du monde la radio de la photographie et de l’art. L’exposition aura lieu du 6 mai à fin
juin 2021.
Pour plus de renseignements, cliquez ici
Pour y participer, consultez le règlement ici et proposez votre photo à partir du 5 janvier à cette adresse :
prixfip@radiofrance.com
NB : aucune participation ne sera prise en compte avant le 5/01/21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
> FIP A L’ANTENNE
Une semaine au Club Jazzafip
Chaque soir à 19h, dès le 6 janvier, Fip vous propose des Clubs Jazzafip thématiques pour
une traversée sans frontières de l’histoire du jazz.

Les années Fip
Tous les samedis à partir du 9 janvier de 20h à 21h, 50 ans de musique en 50 heures, c’est
le défi lancé aux programmateurs de Fip.

Les Live à Fip Collector
Toute l’année, à partir du vendredi 8 janvier, et une fois par mois à 20h, Fip rediffusera un
concert mythique enregistré par Fip.
Le 8 janvier : Live à Fip avec Sting enregistré au studio 104 de la Maison de la radio le
26/10/2006, suivi le 12 février du concert de Cesaria Evora enregistré le 31/07/2002 au
festival Les Nuits Atypiques de Langon…

> FIP EN PODCAST
Les années Fip
De 1971 à 2021, 50 ans de musique en 50 podcasts à écouter et réécouter sans fin…

Sounds Of Joy
De janvier à juin 2021, Fip proposera un podcast autour des nouvelles scènes musicales qui
vous emmènera à la rencontre des artistes qui inventent les nouveaux sons du monde.

Pink Note
A partir du 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Fip
donnera la parole à des artistes féminines. Elles partageront leurs regards sur le paysage
musical contemporain , sur leur parcours en tant qu’artistes ainsi que sur les pionnières qui
les ont inspirées dans leur création.

Fip prépare de nombreux événements qui feront de 2021 une année
irrésistible.
Si vous voulez tout savoir sur les festivités
rendez‐vous ici
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