Cher podcasteur, chère podcasteuse.
Pour participer au Concours de Podcast Deezer vous devrez fournir les
informations suivantes, réparties en 3 catégories :
1 - Vos données personnelles
2 - Votre concept de podcast
3 - Votre pilote

1 Vos données personnelles
Entrez vos données personnelles ici. Assurez-vous de bien saisir votre adresse email afin
que nous puissions confirmer votre participation.
Prénom*
Nom*
Pseudonyme
Adresse email*
Date de naissance
Site web ou profils réseaux sociaux
* champs obligatoires

2 - Votre concept de podcast
2. 1 Vous et votre concept de podcast
Qui êtes-vous ? Présentez-vous brièvement. (Max 1500 caractères)
2. 2 Quel est votre parcours ?
Avez-vous de l'expérience en tant que podcasteur * ?
Vous pouvez également nous partager des exemples de travaux, des liens ou par exemple
votre profil LinkedIn.

2. 3 Le nom de votre podcast.
Comment votre podcast va-t-il s'appeler ?
2. 4 Le Pitch
Résumez votre podcast en 3 lignes. (Max 450 caractères)
2. 5 Allez plus loin
Apportez plus de détails à votre projet de podcast. (Max 2000 caractères)
2. 6 Description de votre pilote
Résumez brièvement à quoi ressemblerait un épisode. Expliquez le format et le style.
Voulez-vous utiliser du sound design ? S'agit-il plutôt d'un format d'interview ou de
narration ? Comment comptez-vous intéresser votre public et quelle est votre cible ? (Max
4000 caractères)
2. 7 Qu'est-ce qui fait la différence ?
Quelle est la particularité de votre podcast ? Pourquoi votre idée devrait-elle gagner ?
(Max 500 caractères)
2. 8 Perspectives du sujet
Veuillez nous donner un aperçu des sujets des 3 premiers épisodes du podcast.
2. 9 Thématiques
- Dans quelle catégorie participez-vous ?
Développement Personnel / Jeunesse / Pop Culture
- Choisissez les sujets couverts par votre podcast
Voyage / Culture / Éducation / Journalisme / Media / Lifestyle / Politique / Développement
Durable / Technologie / Travail / Sport

3 - Votre pilote
Nous aimerions savoir à quoi pourrait ressembler votre podcast.
Veuillez télécharger un pilote de 2 à 3 minutes pour nous le partager.
Assurez-vous que le lien soit bien accessible à tous.

Pour participer, vous devrez accepter l es Conditions Générales de Participation
Pour déposer votre participation, rendez-vous sur h
 ttp://concourspodcastdeezer.com

