
Cap Magellan est la plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles, partageant la même volonté de
promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone.  À ce titre, l'association lance la deuxième édition de
l'émission radio Tempestade intitulée Tempestade 2.1. Dès le 24 avril, cette émission axée sur la culture portugaise
et lusophone, avec un esprit jeune et agitateur à l'image de l'association, sera en direct tous les samedis entre 15 et
16 heures sur Radio Alfa. 

L'équipe est composée de 4 lusodescendants motivés et prêts à vous faire découvrir les sonorités lusophones. Léa
Araújo, étudiante en journalisme et communication, sera la coordinatrice de l'émission et l'une des animatrices avec
Damien Varandas, responsable communication numérique en agence immobilière et passionné par les musiques
lusophones du monde entier.  Julie Carvalho, jeune diplômée d'un baccalauréat scientifique, animera une rubrique
quizz et sera chargée de la bonne gestion des réseaux-sociaux. Enfin, hors antenne, Antonin André, étudiant en
architecture et féru d'informatique sera le technicien image et son. 

Au programme tous les samedis : des actus, des quizzs, des infos musicales, de la gastronomie et des plans voyages.
Tout cela avec un invité qui participera, au côté des animateurs, à toute l’émission, avant d’être soumis à l’interview
du jour et de devoir affronter la redoutée question mystère de Julie.

Selon Anna Martins, présidente de l'association Cap Magellan : « c’est un immense honneur de pouvoir reformer
Tempestade avec Radio Alfa, cette émission qui a marqué toute une génération d’anciens de Cap Magellan. C’est
une belle façon de fêter les 30 ans de l’association ! »

Tempestade avait déjà fait partie de la grille de Radio Alfa il y a quelques années et revient dès le 24 avril pour une
deuxième édition. Rendez-vous tous les samedis à 15 h avec Léa, Damien, Julie et Antonin pour Tempestade 2.1 sur
les ondes de Radio Alfa. 
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