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"Trésorsonore" est l'audiothèque récemment créée par Radio Evangile
Accumulées au long de plus de 40 ans de ministère par la radio, Radio Evangile dispose de milliers d'archives.
L'idée de cette audiothèque nous a été imposée par l'obligation de gagner de la place dans nos locaux … en vue d'un
déménagement. La grande majorité de ces archives étant stockées sur bande et sur "K7", notre choix était simple : soit nous
jetions tout, au risque de perdre plusieurs "trésors", soit nous prenions la peine de numériser et d'archiver tous ces "sons" sur
disque dur : c'est ce que Radio Evangile a choisi de faire.
C'est à un véritable travail de fourmi que nos deux techniciens se sont attaqués : écoute, tri, numérisation, archivage …
Certaines émissions trop anciennes, d'une piètre qualité technique ou d'une actualité totalement dépassée sont écartées, le reste
… tout le reste est par contre conservé. Ce sont de véritables "trésors sonores" qui ont ainsi été retrouvés et sauvegardés.
Fallait-il laisser dormir ces archives au fond d'un … disque dur ?
Certaines étaient stockées depuis très longtemps au fond d'un carton, lui-même au fond d'un garage.
Ouvert à tous, sans faire de bruit, quelques semaines après son ouverture et quelques centaines de connections plus tard,
trésorsonore a réellement pris son envol depuis le mois de Septembre 2009 : 18 000 connexions en Octobre, 22 000 en
Novembre, 25 000 en Décembre 2009 … Aujourd'hui, nous dépassons largement les 45 000 connexions chaque mois. Nous
sommes les premiers surpris d'un tel engouement, d'autant plus que nous n'avions quasiment fait aucune publicité autour de la
création de ce ministère. Signalons aussi que des milliers de connections viennent des pays du Maghreb … Internet ne respecte
aucune frontière et aucun mur idéologique.

Sur Trésorsonore, tout est gratuit …
Tout est mis à disposition du visiteur et tout peut donc être écouté et "podacasté" : messages, témoignages, conférences,
chroniques etc. … Trésorsonore est en constante évolution, puisque la numérisation de nos archives est encore loin d'être
terminée. Ce sont aujourd'hui prêt de 3 000 fichiers sons qui sont disponibles sur le site. Mais notre souhait est d'aller encore
plus loin dans le développement de ce projet.

Trésorsonore et vous …
Les CD, les clés USB et les fichiers au format MP3 ont aujourd'hui remplacé les bandes sons et nos vieilles K7 … jusque dans
nos Eglises. Désormais, les cultes, les conférences, les témoignages sont enregistrés par des ordinateurs … mais pourquoi en
limiter l'écoute aux personnes déjà présentes dans nos lieux de culte ?
Vous pouvez vous aussi venir enrichir cette audiothèque en envoyant vos fichiers sons à Radio Evangile qui, après contrôle, les
mettra (gratuitement) à disposition sur le site de "trésorsonore".
Remarque : les parties musicales des rencontres ne peuvent être mise en ligne (question de droits d'auteurs), mais que ce ne
soit pas un empêchement pour vous pour participer à ce témoignage, nos techniciens opèreront le "nettoyage" nécessaire.

Ce ministère vous intéresse ? … Vous pouvez y participer.
Vous enregistrez des cultes, témoignages et conférences etc. … prenez contact avec nous :
Mail : contact@radio-evangile.com
Tel : 04 75 02 10 10
Un dernier mot : trésorsonore, c'est aussi un ministère qui ne vous coûtera que le temps d'envoyer (via internet) vos fichiers
sons … d'un seul clic et sans aucun frais … alors offrons à d'autres ce que nous avons la joie d'écouter dans nos Eglises,
dans nos rencontres d'édifications ou d'évangélisation.
Le Conseil d'Administration de Radio Evangile

CAHIER DES CHARGES DE TRESORSONORE

1 - Les sons recherchés
•

Des témoignages : témoignages de conversion, mais aussi de vie "qui parlent". Ces témoignages peuvent
provenir de jeunes ou de moins jeunes.
• Des messages : Il n'est pas nécessaire d'envoyer chaque dimanche le message qui a été donné dans votre
Eglise et qui parfois ne peuvent intéresser que les participants à votre culte (circonstances particulières,
actualité propre à votre Eglise locale …). Par contre, il y a des messages qui marquent une vie d'Eglise
et qui peuvent aussi être diffusés pour le plus grand nombre. Ce sont ces messages là que nous
recherchons pour êtres mis à disposition sur le site "trésorsonore". Ces messages peuvent être donnés par
un orateur de votre communauté (pasteur, ancien …) ou par un orateur de passage. Ces messages peuvent
être d'édification ou d'évangélisation, ils peuvent aussi s'inscrire dans une série … Radio Evangile veut
laisser la porte ouverte à une très grande diversité.
Remarques :
A - c'est à vous Eglise locale de faire le tri et de choisir ce que vous trouvez intéressant pour une large diffusion.
B – il y a des orateurs qui "passent" très mal à l'écoute radio (idées confuses, élocution difficile …) pensez aux
oreilles et à la réaction des auditeurs de Trésorsonore.
• Des conférences : beaucoup d'Eglise ont en cours d'année des conférences qui contribuent à l'édification
des leurs membres. Nous sommes friands de ce type de sons qui sont toujours très recherchés sur notre site.
2 - Aspect technique
Ce qui est souhaitable, ce sont des fichiers sonores d'une bonne qualité technique. Sont donc à éviter les
enregistrements de mauvaise qualité et d'une grande difficulté d'écoute (interférences, coupures de son, mauvaise
qualité de l'enregistrement etc. …)
Nous prions donc chacun de vérifier la qualité technique de chaque fichier avant de l'envoyer.
L'idéal pour Radio Evangile est que l'Eglise ou la personne qui envoie un fichier son pour Trésorsonore ai pris le
temps de l'écouter et s'il le faut de le "nettoyer" (par un programme du type audacity ou autre) avant de l'envoyer,
Radio Evangile n'ayant plus alors qu'à opérer quelques vérifications avant de le mettre en ligne.
3 – ce qu'il ne faut pas oublier
Les recherches sur Trésorsonore se font par catégorie, par thème et ou par orateur.
Quand un fichier son est envoyé à Radio Evangile, il est donc important qu'il soit accompagné d'une fiche
technique le présentant afin de faciliter son insertion à la bonne place dans le site.
Ce qui doit se trouver sur votre fiche :
• Vos propres références : Eglise, pasteur, adresse … personne à contacter pour parler du fichier envoyé en
cas d'incident ou de problème …
• Nom de l'orateur, même pour un témoignage (pensez à demander l'autorisation de la diffusion sur le site de
Radio Evangile)
• Brève présentation de l'orateur, une photo est aussi souhaitable (mais non obligatoire). Une fois que
l'orateur aura été enregistré dans la liste de Radio Evangile, cette présentation n'est plus nécessaire, sauf
modification que vous souhaiteriez y apporter.
• Brève présentation du fichier : témoignage, message, conférence … ? Thème (un titre suffit parfois),
éventuelle référence biblique centrale, date

5 – l'envoi des fichiers sons
Votre interlocuteur dans les studios de Radio Evangile
Jean-Micaël Saltzmann – contact@radio-evangile.com
Une adresse internet pour faire vos envois
http://www.dl.free.fr
Une fois l'envoi du fichier effectué, pensez à envoyer à l’adresse ci-dessous un Email à Radio Evangile pour le
signaler.
contact@radio-evangile.com
C'est dans cet Email que peut se trouver la fiche descriptive dont il est question ci-dessus.
Nouveauté
Aux Eglises et personnes partenaires qui le souhaitent, Radio Evangile offre la possibilité de placer un "widget" sur
leurs site internet, ce qui offre à son utilisateur la possibilité d'un accès direct pour l'envoi des fichiers sons sur le
site Trésorsonore, mais aussi de choisir librement sur le site Trésorsonore, les sons qu'il désire mettre en avant pour
les visiteurs de son site, qu'il s'agisse de ses sons propres ou de ceux qu'il aura choisi sur l'ensemble du site.
Mais le widget trésorsonore permet aussi une meilleure visibilité de votre site.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour connaître l'ensemble des possibilités offertes par l'utilisation de ce
widget.
Plus d’infos sur le widget à cette adresse :
http://tresorsonore.com/statique2010.php?pagestatique=Presentation_montresorsonore

4 – Radio Evangile et vous
Le ministère de Radio Evangile reste celui de la diffusion du message que nous recevons de la Parole de Dieu.
Radio Evangile n'est pas une Eglise, les personnes engagés en son sein (plein temps et bénévoles) sont issus de
différentes Eglises protestantes Evangéliques.
Trésorsonore veut être un lieu ouvert à l'expression de tous et pour tous. Radio Evangile veut aussi respecter
les différences qui s'expriment au sein du protestantisme évangélique du monde francophone.
Les documents diffusés sur le site Trésorsonore, ne reflètent pas obligatoirement la "pensée" de Radio Evangile, et
ils engagent donc leurs auteurs. Par contre, pour ne pas créer de confusion, Radio Evangile se réserve la possibilité
et le droit de retirer du site, ou de refuser la diffusion de certains fichiers sons qui seraient contraires au message de
l'Evangile.
Nous restons à votre entière disposition pour toute question et / ou renseignement dont vous auriez besoin. Nous
nous réjouissons également de pouvoir collaborer ensemble à la diffusion de l'Evangile.
Pour le Conseil d'Administration de Radio Evangile
André Courtial

Président

Didier Roca

Secrétaire

