
20 Hej Jam!

Diffusion en Live !

La Station du Jamboree a commencé 
la diffusion de musique, d’interviews, 
d’information et de compétitions 
en live depuis les quatre coins du 
Jamboree !
Par Megan Donoghue

Marcher, c’est du passé ! Les scouts dansent à travers la place 
centrale au son des musiques les plus populaires du moment 
diffusées par l’équipe de Radio Jamboree ! Les foules étaient 
littéralement en train de camper devant la maison de la Radio 
dans la place Centrale pour voir leurs amis en train de donner 
des Interviews, ou avec l’espoir d’être choisis au hasard pour les 
quizz en Live, avec des lots incroyables à la clé !

Ça fait moins d’une semaine que l’Équipe Radio Jamboree dif-
fuse des shows en live pendant la journée, et ils ont déjà été 
visionnés plus de 13,000 fois sur internet… Le tout sans pub-
licités ! Le premier jour du Jamboree seulement, plus de 2,500 
personnes se sont connectées sur le site du Jamboree depuis le 
monde entier !

« C’est fantastique d’avoir autant d’internautes qui nous suivent, 
on ne s’attendait pas du tout à ça ! », nous dit Matthias Gerth, le 
Coordinateur Media du Camp.

Radio Jamboree diffuse en live depuis le centre du Camp tous 
les jours entre 7h du matin et 11h du soir sur les fréquences 
FM. Elle apporte des mises à jour, des reportages, des interviews 
d’invités, de l’information – « et de la bonne musique pour vous 
donner un bon souvenir du Jamboree », dit Jens Hansson.

Jens Hansson et Carolina Svensson sont à la tête de l’équipe de 
Radio Jamboree, composée 25 personnes qui nous viennent des 
quatre coins du monde, qui font un véritable effort pour diffuser 
des shows dans toutes les langues officielles. En raison d’une 
popularité impressionnante sur le web, ils viennent juste de 
créer un show Français, qui sera diffusé pendant la journée pour 
tous les participants francophones.

Même si le répertoire musical de l’Équipe Radio est tout à fait

Live Transmission!

“Walking is a thing of the past! Scouts have been dancing 
through the main square to the beat of the hottest music which 
is being blasted all over the Jamboree site courtesy of the Ra-
dio Jamboree team! Crowds have been almost camping outside 
the Radio shack in the main square to see their friends giving 
interviews, or with the hope to be picked at random for the live 
quizzes with amazing prizes!

The Radio Jamboree team have been broadcasting live shows 
throughout the day for less than a week, and already have over 
13,000 live web views...without advertising! The first day of Jam-
boree alone saw over 2,500 people tuning in through the Jambo-
ree website from all over the globe! 

Jens Hansson together with Carolina Svensson are the lead-
ing the Radio Jamboree team of 25 staff from around the world, 
bringing news updates, reports, interviews, guests, information 

– “and great music to further get you that sweet jamboree feeling” 
said Jens Hansson.

While the radio team have quite an extensive music library, they 
are also taking requests! “Listeners can bring music themselves 
on a CD or as an MP3 file. There may also be a possibility to 
send in requests via text messages right in to us in the studio” 
said Carolina.

impressionnant, ils prennent aussi vos requêtes ! « Les auditeurs 
peuvent amener de la musique eux-mêmes sous forme de CD ou 
de fichier MP3. Il est aussi possible de nous envoyer vos requêtes 
par SMS directement au studio », nous dit Carolina.

Robbie Zamora s’occupe du Show du matin du Jamboree, et il 
amène avec lui d’Australie une vraie expérience professionnelle. 
Il est venu jusqu’en Suède exprès pour faire profiter les partici-
pants du Jamboree de la Radio.

« C’est ma passion, j’adore le fairem alors pourquoi ne pas le 
faire pour le Jamboree Scout Mondial, avec 39,000 auditeurs ? »

Alors que ce soit le matin, à midi ou tard le soir, n´hésitez pas à 
écouter Radio Jamboree sur la 94.5 !


