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Poptastic,

notre webradio de rock

Claude Baissac

d’Antibes

C’est en 2013 que j’ai décidé...
... de créer une nouvelle radio qui serait diffusée uniquement sur Internet. Quelques mois plus tard, le 31 mai,
naissait Poptastic Radio (mélange de « Pop » et de « Fantastic »). Ce projet est le résultat de deux passions : la
radio et la musique. Créer Poptastic Radio, c’est le plaisir
de partager un programme musical et de faire découvrir
des titres, des artistes à nos auditrices et auditeurs. Encore récemment, nous recevions un mail d’un auditeur
niçois qui nous remerciait « de lui faire découvrir presque
chaque jour des artistes ».
Quand on sait qu’Antibes est particulièrement appréciée
des Anglais au point qu’une forte communauté y est
présente, il me semblait évident d’y ancrer le siège de
la radio. Car depuis 2017, Poptastic a trouvé sa voie en
adoptant un format exclusivement « Rock britannique ».
Car si le Rap domine le marché sur les plateformes
de streaming musical, le Rock n’est pas passé au second plan dans le cœur des Français. Il suffit pour s’en
convaincre de se souvenir des ventes record réalisées à
l’occasion des concerts au Nikaia de Coldplay, Depeche
Mode ou encore U2 !
Plus récemment, on peut citer les succès au cinéma des
biopics sur Queen ou Elton John. Et je suis prêt à parier
que le Brexit ne changera rien à l’amour que les Français

portent à la Pop culture britannique.
Ce n’est pas notre plus talentueux expert en musique
Rock, Jack Lalli, qui me contredira, lui qui raconte dans
son livre Rockastoria sa passion pour cette musique et
qui a eu la gentillesse de citer Poptastic Radio dans sa
dernière édition. Je pense aussi aux félicitations de Joe
Sumner, l’un des fils de Sting et l’amitié que nous porte
Alan Roberts, le chanteur d’un des groupes les plus
emblématiques de la Côte d’Azur Blah Blah ou encore
l’incroyable Andy Colgan, entrepreneur australien bien
connu dans la région, qui nous renouvelle sa confiance
chaque année pour sonoriser ses événements.
Enfin, Poptastic Radio, c’est aussi le plaisir de créer la
surprise comme lorsque nous avons lancé la tranche
matinale « Jack Brytow » ce vieux pirate des ondes qui vit
dans son bateau-radio au large de la Côte d’Azur et qui,
tous les matins, prend un malin plaisir à pirater Poptastic pour passer les chansons anglaises des années 60,
70 et 80.
Pour écouter Poptastic, il faut se connecter sur le site
poptastic-radio.com ou sur l’application gratuite disponible sur l’Appstore et Google Play. Poptastic peut
s’écouter également sur les principales plateformes de
streaming radio françaises.
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