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PRESENTATION DE RADIO ARCADIE
« C’est

après avoir assisté à un concert en pleine nature de musiques

Celtiques et Païennes, dans la région de l’Aude en France, que l’idée de
créer une WebRadio a germé dans la tête du fondateur de Radio
Arcadie. »
Description

Radio Arcadie est une webradio issus de la plateforme Radionomy, qui a été
créée en 2009 par Mandala Chakras. La radio propose un programme musical
composé de musiques aux sonorités : lounge, new age, ambiant, zen,
spirituelle, celtique, rock celtique, chill, féerique, etc ; c'est-à-dire une couleur
musicale idéale pour se relaxer, pour la pratique de rituel, ou pour se plonger
dans l’univers de la Magie et de la Fantasy. En fin de semaine, plusieurs
émissions en live sont réalisées et proposées sur des thèmes tels que : la
magie, la sorcellerie, l’ésotérisme, le paranormal, le bien-être, et les mystères
inexpliqués… Tous ces sujets sont traités sans aucun tabou, ni aucune censure.

Thématique

La Magie
La Sorcellerie
L’ésotérisme
Les Mystères
Le Paranormal
L’univers de Tolkien
Le Chamanisme
Le Bien-être

Musiques

Celtique, Lounge, New age, Ambiant, Zen, Spirituelle, Pagan, Rock Celtique,
Chill, Féerique, etc…

Emissions :

Godmentica
Les News d’Arcadie
La Magie Faëry
Les Chroniques Féériques
Les Chroniques Littéraires
Les Chronique d’Antinoüs
Interviews d’Artistes
Les débats et libre antenne
Les Portes du Mystères

Site Web

http://radioarcadie.net

Mail officiel

contact@radioarcadie.net
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Facebook Officiel

http://facebook.com/Radio.Arcadie

Twitter

https://twitter.com/radioarcadie

YouTube

https://www.youtube.com/ArcadieTV

L’EQUIPE DE RADIO ARCADIE
Mandala Chakras et Alina de Brocéliande sont les gestionnaires et responsables de la radio. Toutes les
décisions finales concernant Arcadie et son fonctionnement sont gérées par eux.
MANDALA CHAKRAS

Mandala est le créateur et le producteur de l’ensemble des émissions
et chroniques diffusées sur Arcadie. Mandala gère également : le
concept Arcadie, le management, la technique de diffusion, la
programmation musicale, l’habillage et la création de jingles, les sites
internet et leurs designs, la page Facebook d’Arcadie, les
référencements du site, et les médias.

ALINA DE BROCELIANDE

Alina est co-gestionnaire et manage l’équipe des animateurs et de
chroniqueurs d’Arcadie. Alina gère également : la chaine YouTube
d’Arcadie TV ; la préparation des émissions avec des intervenants ; la
communication et la partie des relations publique ; la page facebook
d’Arcadie ; les partenaires ; et la création des vidéos podcast ; la
fabrication des bannières, etc.

PATRICIA PRET

Patricia est l’ambassadrice d’Arcadie à Disneyland Paris, et fidèle
auditrice depuis la création de la radio.

RESEAUX D’INFLUENCE
La communauté Radio Arcadie est présente sur plusieurs réseaux sociaux.
Facebook : +5.000 abonnées
Arcadie TV : +2000 abonnées

LE PARTENARIAT WIN-WIN
Pour commencer je tiens surtout à vous remercier de soutenir le projet de radio Arcadie et de
contribuer à la vie de celui-ci !
Ce document a été créé pour vous expliquer les principes de fonctionnement du partenariat "win-win"
avec Radio Arcadie.
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LE PARTENARIAT WIN-WIN EN RESUME
Chaque partenariat avec Radio Arcadie commencera par un principe d'échanges réciproques de
bannières et de liens entre le site internet du partenaire et celui de la radio ; vous trouverez toutes les
informations et les codes de téléchargements de notre logo et de son lien dans ce document. Ensuite
le partenariat « win win » avec la radio vous proposera les possibilités suivantes :
1) Votre logo, bannière et description de votre site seront affichés dans notre rubrique Partenariat
2) Vous pouvez partager vos évènements et activités culturels dans l’agenda du site de la radio.
3) Vos événements et activités culturelles seront également présentés dans l’émission des news
d’Arcadie du samedi matin.
CONDITIONS D’ACCES A NOS RESSOURCES PARTENARIALES
-

Votre site internet, blog, ou forum n’est pas en construction et entièrement opérationnel.
Vous avez déjà intégrer le logo de la radio et son lien sur votre pages partenaires de votre site.
Vous trouver ci-dessous les codes du logo officiel de Radio Arcadie :
<a href="http://www.radioarcadie.net" target="_blank"><img
src="http://i39.servimg.com/u/f39/15/05/06/90/logo-r10.jpg" border="0"
alt="Radio Arcadie, Mystère, Sorcellerie, Esotérisme, Paranormal, Wicca, Paganisme"
width="200" height="200"></a>

RUBRIQUE PARTENARIAT
Sous forme d'échanges de liens, nous plaçons votre logo, ou bannière, sur notre page "partenaires" du
site communautaire de radio Arcadie : http://official-live.radioarcadie.net (Vous devez nous fournir
votre bannière).
ANNONCES DANS L’AGENDA
Vous pouvez annoncer vos activités non commerciales ou culturelles dans l’agenda du site de radio
Arcadie. L'annonce doit comprendre la description de votre activité, ainsi que le lieu, le pays et les
dates de son déroulement, ceci sous forme de petit texte de présentation ou de communiqué de
presse.
L'envoi de vos news se fera uniquement par mails et servira d'accord de diffusion pour notre radio.
Ces annonces pourront être mises à jour à chaque nouvel envoi d'article, ou de communiqué de
presse. Notre adresse mail est : contact@radioarcadie.net
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ANNONCES A L’ANTENNE
Les activités non commerciales ou culturelles des sites partenaires seront également annoncées sur
notre radio dans l'émission des news d'Arcadie, ceci chaque samedi matin entre 10h et 12h (heure
d'Europe). Pour annoncer vos news les samedis matin, il suffit de nous envoyer par mail, la dernière
semaine du mois en cours, l'annonce comprenant la description de votre activité, ainsi que le lieu, le
pays, et les dates de son déroulement ; ceci sous forme de petit texte de présentation ou de
communiqué de presse.
L'avantage de cette diffusion est de faire connaitre vos activités parmi nos auditeurs, qui en plus, bien
souvent diffusent ou écoutent également Radio Arcadie via leur sites internet, blogs, et forums.
Radio Arcadie est une radio digitale internationale pouvant être écoutée sur : internet, les tablettes,
les téléphones portables, les radios internet Wifi, les autoradios 4G, les télévisions, etc...

TYPE D’ANNONCES
Voici quelques exemples de présentations de news, non commerciales ou culturelles, de votre site
internet, blog, ou forum que nous pouvons diffuser dans l'émission des new d'Arcadie :
ATELIERS, EVENEMENTS, CONCERTS ET VOYAGES
-

Annonces des différentes activités non commerciales de votre site internet, blog, ou forum.
Annonces de rencontres, ou d'événements culturels, en relation avec la Musique, la Magie, la
Sorcellerie, La Féerie, le Chamanisme, le Paganisme, la Wicca, le Bien-être, etc…
Annonces de salon en relation avec l'ésotérisme, le paranormal, le bien-être, etc.
Annonces d'ateliers en relation avec la magie, le bien-être, ou le développement personnel.
Annonces de préparations de voyages initiatiques.
Evénements en relation avec la protection de la nature.
Annonces de concerts en osmose avec les musiques diffusées sur radio Arcadie.
Informations culturelles, festivals, concerts, marchés, etc...

VOTRE BLOG, SITE, FORUM
-

Annonces de la création d'une nouvelle rubrique dans votre forum, ou sur votre blog.
Annonces des demandes de collaborateurs pour un forum, blog, ou site internet.
Annonces de la création d'un nouveau sujet de discussion dans votre forum.

ARTISTES, AUTEURS, ARTISANS
-

La sortie d'un nouveau livre, ou d'un nouvel album.
Présentation d'artistes et de leurs œuvres musicales.
Présentation sur la création d'articles d'artisanat en relation avec la magie et la sorcellerie.
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JEUX ET CONCOURS
-

Organisation d'un Jeu / concours en relation avec votre site internet, blog, ou forum.
Organisation d'un jeu en relation avec le Géocatching Wiccan d'Arcadie !
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