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IL FAUT DÉJÀ
RÉINVENTER
LE PODCAST

•PC

Le podcast est mort,
vive le podcast.

«

Car, pour ne rien vous cacher, on en a déjà
marre des podcasts qui se ressemblent. Si
vous êtes podcasteur, soyez donc créatif.

Comme je dis souvent à mes enfants,
la créativité naît souvent de l’ennui.
Donc un bon nouveau podcasteur serait
une personne qui s’ennuyait vraiment
beaucoup avant de se lancer =-) Pas si
faux que ça. On voit de plus en plus de
professionnels de la radio tourner leur
veste et se lancer dans la création de
studio de production audio, donc de
podcasts.
Sans vous mentir, on en a chaque
semaine qui nous informent qu’ils lancent
leur studio. Ce qui présume plein de
super créations à venir pour ceux qui
s’ennuyaient vraiment et qui ont LA
bonne idée.
Si vous êtes un auditeur, ce qui vous attire
peut varier.
La voix – qui peut être très pro comme
complètement novice,
le ton – qui doit être le plus naturel possible
et surtout sans donner l’impression de lire,
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Philippe Chapot, éditeur du POD.

la durée – qui varie et peut vous surprendre
épisode après épisode,
l’habillage – ça, c’est un terme technique
de radio. Rien à voir avec les vêtements, ce
sont les musiques de fond, les jingles, les
sons que vous entendez et qui rythment
le podcast,
l’interactivité – certains podcasts nous font
interagir et prennent en compte nos avis,
nos remarques, nos témoignages dans
les épisodes suivants, ce qui nous donne
l’impression de faire partie du podcast et
surtout que le podcast est bien créé de
manière artisanale et bien d’autres critères
auxquels vous pouvez être sensible. Ce qui
est certain, c’est que le podcast apporte
une bouffée d’air et que mille choses
restent encore à inventer… et à écouter.
Suivez-nous sur

LES + ÉCOUTÉS,
EN UN CLIN D’ŒIL

François Quairel, responsable de la rédaction Le POD.

•FQ

Au POD., on nous demande souvent :
mais c’est quoi un podcast ? On répond
toujours : c’est un moyen technologique
(et magique) qui permet de diffuser
des fichiers audio sur internet. Cela
peut être des émissions déjà entendues
à la radio, on appelle cela un podcast
« replay », ou encore une émission, une
série, une fiction, une interview produite
spécialement, c’est un podcast « natif ».
C’est gratuit à 99%. Voilà qui est dit,
maintenant, vous vous demandez quels
sont les podcasts les plus écoutés. Parmi
la bonne centaine d’excellents podcasts
que vous trouverez dans ce numéro, voilà
le classement Top 5 établi en janvier 2020.

Leader incontesté, l’émission culte de Laurent Ruquier et sa bande
caracole en tête depuis bien longtemps ! Il faut dire que l’émission se
prête bien à la réécoute.

bit.ly/GTlePod

Les grandes affaires et les procès passionnent les amateurs de podcast.
L’émission de Fabrice Drouelle est donc naturellement un poids lourd
du classement. Même s’il s’agit d’un replay, les épisodes ne prennent
pas une ride avec le temps !
bit.ly/AFlePod
C’est le premier podcast natif du classement. Cette petite pastille de
2 minutes répond à des questions que l’on se pose (ou pas) comme :
« Pourquoi les balles de tennis sont jaunes ? » ou « D’où vient le doigt
bit.ly/MMClePod
d’honneur ? ».
Le journaliste capte les auditeurs avec ses récits ciselés et captivants.
Et plus, l’émission du jour est mise en ligne dès le matin à 6 heures ! Un
podcast natif diffusé à la radio. Malin !
bit.ly/CHlePod

L’émission de reportage sans commentaire de Sonia Kronlund est un
carton absolu sur tous les supports, notamment en podcast. Pour les
aficionados de bon journalisme audio.

bit.ly/PTlePod
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DANS LES COULISSES
D’UN STUDIO

•FQ

Engle s’est spécialisé dans les productions audio particulièrement bien léchées,
notamment The Undersiders. Le succès est au rendez-vous, l’équipe vient de
faire construire ses propres studios boulevard de Magenta à Paris. Rencontre
avec son fondateur François Cusset.
Pourquoi Engle ?
C’est un studio de création audio non
musicale et de podcasts. J’ai eu l’idée du
projet fin 2017 pour profiter de ce que
proposaient les plateformes de streaming
et de podcast. Je suis venu avec un premier
podcast The Undersiders que j’avais déjà
écrit, et je me suis associé avec le studio de
production « The » début 2018, en proposant
une nouvelle approche éditoriale sur
certains sujets du documentaire ou de la
fiction.
Un studio de podcasts, c’est un peu
un OVNI ?
Oui, on a démarré avec une feuille blanche.
On a tout de suite eu une approche un
peu similaire à l’audiovisuel : une équipe
éditoriale, une équipe rédactionnelle,
des chargés de production qui gèrent les
plannings des comédiens. On a essayé de
l’adapter aux problématiques de l’audio.
On s’est entourés d’experts ingénieurs du
son ou de commerciaux pour aller voir les
marques. Nous venons d’aménager nos
propres studios pour enregistrer quand bon
nous semble, faire de la recherche et du
développement, tester de nouvelles choses
au niveau programme et créer des pilotes.
Qui fait vivre un studio comme Engle ?
On fournit des plateformes de diffusion
comme Sybel ou Spotify. Il y a une demande
de contenus : comme dans l’audiovisuel où
les chaînes de TV ont besoin de films ou
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Les nouveaux locaux d’Engle à Paris.
© Stéphane Sby Balmy

de séries. Il y a les marques qui se lancent
dans l’audio, avec un terreau d’expression
très large. Et puis les médias, notamment
la presse qui fait du podcast. Et enfin des
productions en propre que l’on exploite sur
nos canaux de distribution, comme The
Undersiders.
Quelles sont les tendances de 2020 ?
Il y aura une dimension internationale, avec
des problématiques multilangues à sortir.
La magie du podcast, c’est cette capacité à
s’enregistrer. Le souci est comment se faire
connaître et sortir du lot avec une bataille au
niveau marketing. Une dimension premium
et internationale. La quête de visibilité.
Vos 3 podcasts préférés ?
Drink Champs en tant que passionné de
culture hip-hop depuis plus de 20 ans,
c’est LE podcast pour avoir des milliers
d’anecdotes provenant directement des
acteurs du milieu, Strictly Business de
Variety : pour avoir un regard précis sur
l’industrie des contenus, Affaires sensibles
de France Inter : parce que c’est une des
raisons pour laquelle je me suis intéressé à
ce format et à la narration audio.

APPLIS : SORTIR DES
SENTIERS BATTUS

•KL

22,8% des internautes écoutent aujourd’hui des podcasts*. Difficile, peut-être, de s’y
retrouver dans tout ce méli-mélo audio-informatique. Sortons des applis habituelles,
Le POD vous a sélectionné 4 applications exclusivement dédiées à l’écoute de
podcasts. À vos téléchargements !
POCKET CASTS
Disponible, gratuitement, sur Android et IOS, cette application est
sûrement la plus complète. Avec une interface intuitive et graphiquement
élégante, Pocket Casts propose notamment la possibilité de couper
automatiquement les silences pour une écoute plus rapide, la suggestion de
programmes en fonction de vos préférences ou encore la synchronisation
sur différents supports pour profiter de vos podcasts partout, tout le temps.

PODCAST & RADIO ADDICT
C’est l’application made in France ! Podcast & Radio Addict est très simple
d’utilisation. Son concept : retrouver et écouter tous ses podcasts, livres
audio ou webradios dans une seule et même application. Disponible
gratuitement sur Android, avec une version payante pour supprimer le
bandeau pub.

PODCAST REPUBLIC
Tout comme ses compères, Podcast Republic donne accès à une très
riche base de données. Ses atouts : un mode sommeil pour programmer
l’arrêt d’une diffusion, un mode voiture pour profiter de son podcast au
volant ou encore la possibilité de masquer les épisodes déjà écoutés.
Disponible uniquement sur Android.

OVERCAST

Overcast est l’application la plus complète pour les possesseurs d’un
iPhone. Interface épurée, création et gestion de playlists en totale liberté,
boost des voix, notifications push dès qu’un nouvel épisode est disponible,
optimisée avec l’Apple Watch… Une application idéale pour les fans de la
marque américaine à la pomme.

* Médiamétrie / Etude Global Audio
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RMC MÈNE LE JEU

•KL

En septembre dernier, RMC Sport a enrichi son off re audio avec 6 podcasts
multisports et 4 podcasts natifs autour du show After Foot. Objectif : rester la
première radio digitale privée de France. After Foot est d’ailleurs dans le Top
3 des podcasts les plus écoutés en France. Rencontre avec Laurent Eichinger,
directeur général RMC Sport.

L’e-sport
est-il
une
thématique
importante ?
L’e-sport est traité de la même manière
que tous les autres sports. C’est un
podcast hebdomadaire disponible tous
les jeudis soir. Aujourd’hui, l’e-sport
devient de plus en plus grand public et
accessible. Nous sommes fiers d’être la
première radio à consacrer une émission
100% e-sport et d’être présents sur la
chaîne ES1.
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«

Nous souhaitons
rester la première
radio digitale privée
de France.

«

Quels sont les podcasts de RMC ?
Nous proposons tous les shows sport de
la semaine et du week-end de RMC en
podcasts (Super Moscato Show, After
Foot, Les Grandes Gueules du sport…).
Avec les extraits, cela représente plus de
750 contenus audio mis en ligne par mois.
Ils sont disponibles sur nos plateformes,
mais aussi sur l’ensemble des plateformes
de streaming audio. Depuis septembre,
nous avons enrichi notre offre avec 6
podcasts multisports (Basket, E-sport,
Tennis, Cyclisme, Combat et Running) et 4
podcasts natifs autour du show After Foot
pour évoquer 4 clubs de foot en particulier
(Lyon, Marseille, Paris, Saint-Étienne). Les
chiffres sont à la hauteur de nos objectifs.
En moyenne, 60% des auditeurs écoutent
nos podcasts entièrement. Pour le
moment, tous nos podcasts sont produits
en interne, dans notre studio RMC.

Laurent Eichinger, directeur général RMC Sport.
© Yann Audic

Avec ce nouveau segment des
podcasts, quelles sont vos ambitions ?
C’est une grande force pour gagner
davantage en proximité avec nos
auditeurs et essayer d’en conquérir
de nouveaux et notamment les plus
jeunes. Ensuite, nous voulons proposer
de nouveaux formats innovants et
divertissants.
Des idées podcasts pour 2020 ?
Nous avons déjà lancé le podcast Chasseneige pour la saison ski. L’objectif est de
parler de tous les sports tout au long de
la saison en s’adaptant aux différents
événements sportifs. Un podcast sera
consacré aux Jeux olympiques de Tokyo
2020 sous le format d’une série de 10
épisodes.

La solution idéale
pour vos podcasts.
Hébergez, partagez et monétisez vos
podcasts avec Ausha.

ausha.co

ILS VONT VOUS
SURPRENDRE
EN 2020

•JL

Qu’attendre de 2020 pour le monde du podcast ? Si beaucoup de prédictions sont
réalisées sur la technique, l’écosystème, le financement, peu essaient de s’aventurer vers le plus important : le contenu. Voici 3 podcasts qui vont avoir un impact sur
le podcast français et on vous dit pourquoi.
PUZZLE
Puzzle, c’est une chronique culturelle quotidienne :
cinéma, littérature, théâtre... Jusque-là, rien de neuf. Sauf
que ces chroniques seront réalisées essentiellement par
des podcasteurs non journalistes. Et cela amènera un vent
de fraîcheur sur les talks de pop culture déjà nombreux.
Les moyens d’un label professionnel (Bababam) et la
passion de personnes de la société civile qui se sont fait
remarquer grâce à leur podcast personnel.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 2 • Lien : bit.ly/PuzzleLepod

SUPERHÉROS, SAISON 7
Avant de monter son propre label, Julien Cernobori
réalisait pour Binge Audio une série documentaire appelée
SuperHéros. À la rencontre de personnes au destin atypique,
il a créé une signature sonore, la première au sein du podcast
français. Cette année, il va relancer cette série pour une
septième saison. Alors on ne sait pas qui sera la personnalité,
mais on sait déjà qu’on va accrocher au récit dès l’épisode 1.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 56 • Lien : bit.ly/SHlepod

LE PREMIER PODCAST D’APPLE FRANCE
Dans sa bataille technologique sur le podcast, Apple a
pris du retard face à son concurrent le plus direct : Spotify.
Ce dernier acquiert des studios et passe de nombreuses
commandes pour proposer du contenu exclusif à sa
plateforme. Apple va y répondre cette année. La société
californienne a engagé plusieurs personnalités de la place
pour produire du contenu exclusif à son écosystème. La
musique aura une part importante de leur programmation.
Année de sortie : 2020 • Nombre d’épisodes : 0 • Lien : A VENIR
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À HAUTEUR D’ENFANT

•OM

Initier à la littérature dès le plus jeune âge, c’est l’idée de Léonard Billot avec
Une histoire et… Oli. Ce podcast donne libre cours à l’imaginaire d’auteurs qui
écrivent et interprètent des histoires originales pour les 5-7 ans.

Une histoire et… Oli propose déjà une quarantaine d’épisodes et cumule plus de 3 millions de téléchargements.
© Radio France

Comment est né Oli ?
Un jour, je gardais ma petite nièce qui avait
deux ans et je n’arrivais pas à l’endormir.
J’ai voulu lui mettre un podcast, mais je
n’ai pas trouvé grand-chose. Quand j’ai
lancé Oli, je me suis rendu compte qu’il y
avait plein de choses qui existaient, et que
je n’ai pas dû bien chercher.
Quel est votre concept ?
L’idée, c’est de permettre aux enfants
de
découvrir
les
grands
auteurs
contemporains avec des histoires faites
pour eux. Je me souviens que mon père
était très volontaire pour me transmettre
le goût de la littérature. Il a essayé de
me faire lire Stark à neuf ans, mais ça
ne marchait pas du tout. Du coup, je me
suis dit que ce serait assez marrant de
demander aux grands auteurs d’écrire
P.12•LEPOD•HIVER2020

des petites histoires spécialement pour
les enfants. Celui qui aime Delphine de
Vigan n’est pas obligé d’attendre que
l’enfant ait 16 ans pour lui faire découvrir.
L’idée est de faire résonner la littérature
autrement, auprès du jeune public.
Ce sont les auteurs qui racontent leur
propre histoire ?
Oui, et cela rejoint le travail sur la voix
que je mène au Silencio, à Paris, où
j’invite chaque mois des auteurs à
performer la littérature sur scène, pour
travailler l’oralité et la voix. Le but est
de faire sortir la littérature de la page.
Oli se situe à la croisée des chemins
de ce travail sur la voix, de mon travail
à la radio dans Boomerang, l’émission
d’Augustin Trapenard, et de mon travail
aux Inrocks.

Quel est le cahier des charges que vous
proposez aux auteurs ?
Chaque grand écrivain devient le conteur
particulier de chaque enfant. Le podcast
est le format idéal. Des auteurs pour
adultes qui écrivent des fictions parfois
dures pour raconter la violence du monde
et quelque chose de très ancré dans le
réel se mettent à écrire des choses tout à
fait fantastiques et magiques à partir du
moment où c’est destiné aux enfants. Ils
ne se posent pas la question de savoir si
les licornes existent ou si les ours parlent…
Ils créent des histoires très imaginaires et
fantaisistes.
Quels sont vos thèmes de prédilection ?
Je travaille beaucoup sur la différence de
ton, d’univers, de sujets… Ce qui donne à
Oli une pluralité assez cool. Les thèmes
sont très divers : l’amitié, le deuil, le rapport
aux mots, la beauté de l’imaginaire, croire
en qui on est, la famille, la différence, les
angoisses enfantines…

«

Léonard Billot est journaliste littéraire aux Inrocks
et sur France Inter dans Boomerang.
En septembre 2018, il crée Une histoire et… Oli.
© Radio France/Christophe Abramowitz

Oli, c’est la transmission du goût
des écrivains, de la littérature
et de l’évasion par les mots
et l’imaginaire.

«

Comment se passe la production ?
On sort une collection de cinq histoires
à chaque période de vacances scolaires.
Chaque histoire dure environ dix minutes.
Les auteurs enregistrent leurs histoires.
Il y a ensuite un gros travail d’habillage
et de mixage réalisé par Lola Constantini
pour créer un univers sonore qui colle
parfaitement avec l’histoire.

Lien pour écouter Une Histoire Et… Oli : bit.ly/HistoireOli
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APPRENDRE
EN ÉCOUTANT

•OM

Formidable conteur d’histoires, le podcast est aussi un média formidable lorsqu’il s’agit
de transmettre la connaissance. Romancé, scénarisé, accompagné d’illustrations
sonores, le propos est valorisé et mémorisé. Enfants et ados sont captivés.
LES ODYSSÉES
Le récit haletant de la vie passionnante des grandes figures de l’histoire.
Tout ce que l’on sait de la célèbre Calamity Jane se résume à nos souvenirs
de lecture des aventures de Lucky Luke. Laure Grandbesançon nous
immerge dans l’ambiance des cow-boys et du Far West et nous raconte
de façon très détaillée, ludique et sonore, l’histoire de Calamity Jane,
jusqu’à son vrai nom.

Titre de l’épisode : Calamity Jane, une histoire d’aventures dans les grands espaces du Far West •
Année de sortie : 2019 • Production : France Inter • Type : Natif • Lien : bit.ly/Odyssees

KIDICO, L’ENCYCLOPÉDIE SONORE
En 10 minutes chrono, KIDICO répond simplement aux grandes questions
que l’on se pose quand on est enfant. Sur le squelette, par exemple,
l’enfant apprendra que l’adulte a 206 os alors que le bébé en a 350. Foufou, le chiffre 9, comme le nombre de mois pour faire un bébé. Le « Vrai ou
faux » permet à l’enfant de tester ses connaissances. Les thèmes abordés
sont aussi divers que variés. Il y a plein de choses à apprendre en écoutant,
car « loin des écrans, on grandit mieux ».

Titre de l’épisode : C-comme Corps Humain • Nombre d’épisodes : 8 • Année de sortie : 2019 • Production :
Studio Kodomo • Type : Natif • Lien : bit.ly/Kidico

MA VIE D’ADO
Les ados s’emparent du micro pour témoigner de leur vie quotidienne.
Dans cet épisode : les pires punitions qu’ils ont connues. Une heure de
colle, privé de téléphone, privé de PS4, privé de goûter… ou même, ceux
qui disent ne jamais avoir connu la punition à la maison. Avec leurs mots à
eux : « J’ai été privé de télé pendant un mois… c’était très horrible ! »

Titre de l’épisode : Ma pire punition • Numéro de l’épisode : S02E09 • Année de sortie :
2019 • Production : Okapi Magazine • Type : Natif • Lien : bit.ly/VieAdo

L’ÉCOLOGIE POUR LES PETITS
Tous les quinze jours, la journaliste Mathilde Bouquerel (Reporterre) incarne
Bambou, un panda roux qui emmène les enfants à la découverte de la nature.
Le dernier fleuve sauvage d’Europe révèle tous ses secrets au gré des saisons.
Des débordements incontrôlables aux périodes les plus arides, la Loire est aussi
le lieu de vie d’animaux incroyables et surprenants.
Titre de l’épisode : La Loire, le fleuve au sale caractère • Numéro de l’épisode : 55 • Année de sortie : 2019 •
Production : Reporterre • Type : Natif • Lien : bit.ly/EcoloPetits
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5 VOIX,
UN PODCAST
POP CULTURE
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À CHAQUE ÂGE
SON PODCAST

•FQ

Chez Sybel, l’appli de séries audio qui vient de passer le cap du million d’utilisateurs,
on met le paquet sur les contenus pour les enfants. Si les valeurs sûres, comme les
contes traditionnels, remportent un grand succès, les créations originales aussi ! La
fondatrice de Sybel Virginie Maire sait raconter les histoires.
C’est quoi un bon podcast pour les
enfants ?
C’est comme pour les adultes, c’est une
histoire qui va les embarquer, susciter
leur imaginaire, les accrocher. C’est
avant tout une bonne histoire ! Les
Trois Petits Cochons, La Petite Sirène,
Le Petit Poucet, Aladdin ou encore Le
Petit Chaperon rouge que nous avons
réenregistrés pour Sybel sont des
valeurs sûres qui rassurent les parents.
C’est du patrimoine culturel qui est
commun à tout le monde et qui existait
bien avant Disney.
Comment
concevez-vous
des
contenus par tranches d’âge ?
Quand on parle aux jeunes, il y a
différentes tranches d’âge, notamment
en termes de durée et de complexité.
Sur les 3-6 ans, on sera plutôt sur des
épisodes de moins de 5 minutes et pas
trop feuilletonnants. Il y a beaucoup de
réécoutes, car ils ne se lassent jamais
de l’œuvre. Sur les 7-9 ans, on va avoir
des contenus de 12 minutes par épisode
sous forme de séries. On introduit plus
de complexité, plus de personnages,
plus de sound design. Quand on passe
aux 9-12 ans, on peut se permettre
des choses qui se rapprochent plus
des adultes. On va sur des sujets un
peu plus concernants sur l’écologie
ou les métiers. Par exemple, on a un
P.16•LEPOD•HIVER2020

La Tablette Magique,
où 3 jeunes de 6e partent
à l’aventure, est un succès
chez les plus de 8 ans.
© Sybel

programme sur l’astronomie comme
Profession Astronaute.
Avec l’audio, vous proposez une vraie
alternative aux écrans…
Effectivement,
l’idée
est
de
les
embarquer dans l’imaginaire et d’être
dans une écoute active alors qu’on est
très passif devant un écran. L’enfant se
concentre sur le poids des mots et ça
connecte énormément son imaginaire.
Il faut qu’il arrive à bien peser les mots.
Il fait une écoute très active, et ça
connecte énormément son imaginaire.
Quels sont les podcasts les plus
écoutés chez les enfants sur Sybel ?
Les contes bien connus fonctionnent
très bien. Chez les 3-5 ans : Le Petit
Chaperon rouge, en 3 épisodes de 7
minutes.
Chez les 6-8 ans : La légende de Noël,
avec 24 épisodes courts en calendrier de
l’Avent tout le mois de décembre.
Et à partir de 8 ans : La Tablette
Magique, en 5 épisodes de 15 minutes.

MAXIMISEZ VOS
REVENUS AUDIO
STREAMING • PODCASTS • REPLAYS

Targetspot monétise vos

contenus audio en France
et à l'International.

Rejoignez un réseau
d'éditeurs premium et
exclusifs (Hotmixradio, Radio
France Podcasts, Skyrock, Oui
FM, Nova, Soundcloud,
Shoutcast).

Bénéficiez de l'expertise de la
Régie Leader en Audio Digital
avec une technologie pionnière
propriétaire.
CONTACT

sales.fr@targetspot.com

•

www.targestpot.com

B el gi que | France | Espagne | P o rt ugal | It alie | P ay s -Bas | Alle m ag n e
Royaume -Uni | Etats- Unis | C anada.
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En partenariat avec :

DANS LE CASQUE
DE DEEZER

Nombre d’épisodes : 19
Type : musique, interview
Production : Pyla Productions
Lien : bit.ly/TrackeDeezer

Nombre d’épisodes : 14
Type : humour, société
Production : La nouvelle vanne
Lien : bit.ly/HeureGloire

Nombre d’épisodes : 6
Type : humour, lifestyle, féminin
Production : Deezer Originals
Lien : bit.ly/PodcastParfait

TRACKÉ

L’HEURE DE GLOIRE

LE PODCAST PARFAIT

En 15 minutes, un artiste
nous raconte comment
il a créé un de ses titres
les plus emblématiques.
Comment lui est venue
l’idée du track, du texte,
comment il a trouvé
les sons, les mélodies...
L’artiste nous emmène
dans son univers, piste
par piste, instrument par
instrument. Les petites
histoires cachées derrière
le track n’auront plus
aucun secret pour nous.
Avec Orelsan, Lomepal,
Clara Luciani, Therapie
TAXI, Sébastien Tellier, Alain
Souchon, Vald, Arnaud
Rebotini,
Justice,
M,
Jeanne Added, SebastiAn...

L’Heure de Gloire c’est un
délice aigre-doux préparé
par
Yassine
Belattar
et
Thomas
Barbazan,
qui se déguste tous les
vendredis après-midi en
exclu sur DEEZER. Nos
chroniqueurs
vont
le
servir tout chaud, tantôt
en beatbox avec Eklips,
ou version stand up avec
Mouhamadou. Découvre
aussi
notre
spécialité
fromagère servie « version
beauf » par Benjamin
Tranié. Rions du pire,
ensemble, à Paris ou
en province dans notre
Tour de France du Grand
Rapprochement.

Le podcast qui nous fait
déculpabiliser
d’être
imparfait. Chaque semaine
Marie-Aldine et AnneSophie Girard reçoivent
un invité pour traiter de
sujets pas du tout brûlants
et se poser des questions
existentielles telles que :
« Est-ce que tous nos ex
sont des psychopathes ? »,
« Comment garder sa
dignité
lorsqu’on
est
complètement bourré ? »,
« Comment réagir devant
un bébé laid ? ». Le podcast
parfait, c’est comme un
apéro avec des potes mais
sans toasts au tarama et
c’est en exclusivité sur
Deezer.
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LA PLAYLIST DE MA VIE
Souvenirs d’enfance, influences et anecdotes, parcourez
la vie des artistes en une playlist. Brigitte, Charlotte
Gainsbourg, Francis Cabrel, Julien Doré, Jean-Paul Gaultier,
Justice, Maître Gims… Plus de 70 artistes se sont déjà
dévoilés à travers leurs titres phares.
Nombre d’épisodes : 89 • Type : musique, interview • Production : Hide
Park • Lien : bit.ly/PlaylistVie

CRAC CRAC
CRAC CRAC le premier podcast qui excite les oreilles.
Animateur-créateur historique de l’univers CRAC CRAC,
Monsieur Poulpe sera épaulé dans ce programme sexpositif par deux piliers de l’émission : Camille Emmanuelle,
journaliste, auteure et spécialiste des questions de
sexualité(s), coanimera le podcast et partira en reportage
immersif.
Nombre d’épisodes : 5 • Type : humour, sexualité • Production : NINJA
et Associés • Lien : bit.ly/CracCrac

CHOSES À SAVOIR VOYAGE
Le petit dernier de la célèbre collection des
« Choses à savoir » est un podcast destiné aux passionnés
de voyages, curieux du monde et avides de connaissances !
Nombre d’épisodes : 29 • Type : culture, voyage • Production : Choses à
Savoir • Lien : bit.ly/CASvoyage
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DANS LE CASQUE
D’ELSON

•CF

Elson est une plateforme d’écoute et de recommandations de podcasts qui
développe une communauté de radio et podcast lovers. Avec son comité d’écoute
« Oreilles Curieuses », Elson vous propose une sélection éclectique de podcasts
« coups de cœur ».

Année de sortie : 2018
Nombre d’épisodes : 17
Type : Natif
Production : Transmission
Lien : bit.ly/CLlepod

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 7
Type : Natif
Production : Louise Beliaeff
Lien : bit.ly/PLlepod

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 2
Type : Natif
Production : Jérémie Thomas
Lien : bit.ly/SDLVlepod

COLLECTIF TRANSMISSION

PAUL ET LOUISE

SENS DE LA VISITE

Transmission est un collectif autant qu’une école
de formation à la narration
sonore pour des apprentis
radio et podcast lovers qui
réalisent leurs premiers
sujets et récits. Les reportages, documentaires ou
créations sont diffusés dans
un podcast dédié. Chaque
saison a sa thématique. Au
menu de l’édition 2019 dont
le mot d’ordre était « Résistance », des sujets comme :
dire « non » être entendu,
ou la problématique du
consentement,
revendiquer son célibat, témoigner
sur la folie et gérer la perte
de son psy.

Jeune journaliste, Louise
est aussi musicienne. Avec
le podcast Paul et Louise,
elle tient le journal de bord
sonore de son groupe de
musique en faisant vivre
les étapes et les coulisses
d’un groupe amateur qui
essaie de se professionnaliser et de s’autoproduire.
Au fil des épisodes, nous
assistons à leurs séances
de travail, d’écriture et de
composition, aux coulisses
et balances de concerts
tout en suivant le cheminement et la préparation
de l’album.

Sens de la visite est un podcast qui fait entendre des
témoignages simples et
sincères devant une œuvre
d’art. Travaillant dans l’art
et la culture depuis une
quinzaine d’années, Jérémie Thomas donne la
parole à tous ceux qui ont
une histoire, un souvenir
ou une émotion forte devant une œuvre d’art, qu’ils
soient anonymes et amateurs d’art, directeurs de
musée, restaurateurs ou
même faussaires d’art ! Un
podcast qui donne envie
d’aller ou de retourner au
musée et de se confronter
à la création artistique.
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TRAFIC, À LA RECHERCHE DU CLIENT
Une réalisatrice montréalaise mène une enquête haletante
sur la prostitution juvénile qui sévit dans sa ville. En
interviewant différents acteurs, tels que des policiers, des
proxénètes, d’anciennes victimes de ce trafic, la réalisatrice
en viendra à se questionner sur les origines de la demande.
Cette enquête la mènera à dresser un portrait du client
et de son attente face à ce trafic. Qui sont ses clients et
pourquoi se tournent-ils vers de jeunes enfants plutôt que
vers de la prostitution classique ?

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 6 • Type : Natif • Production :
Télé-Québec • Lien : bit.ly/TraficlePod

PARLER COMME JAMAIS
Parler comme jamais est une série de podcasts qui
s’interroge sur le langage en essayant de déconstruire
les clichés (accents, fautes d’orthographe, vocabulaire,
expressions familières) et ce qui se cache derrière quand le
langage et ses attributs parlent au-delà des mots (ressentis
affectifs, appartenance et oppositions, etc.) et devient
presque le reflet d’une appartenance sociale : « Dis-moi
quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es. »
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 4 • Type : Natif • Production :
Binge Audio • Lien : bit.ly/PCJlePod

A PARTE
Twitter, liker, partager, publier. À l’ère d’une information
accessible en quelques clics, partagée par professionnels
et particuliers, une menace plane : la désinformation. Les
professionnels de ce domaine se réinventent pour gagner
la confiance des publics et contrer les fake news. Que ce
soit au niveau de leur diffusion, de leurs formats ou de leurs
styles, de nouveaux médias apparaissent, dont les stratégies
sont liées aux enjeux de cette nouvelle ère médiatique. A
parte dresse le portrait de ces innovateurs.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 21 • Type : Natif • Production :
Jean-Baptiste Diebold • Lien : bit.ly/ApartLepod

LA VOIX DES AÎNÉS
La Voix des Aînés part à la rencontre de personnes âgées
témoins ou actrices d’une partie de l’évolution de notre
société. Interviewés dans leurs maisons de retraite,
Gabrielle, Arlette, Odette, Marie-Marthe, Simone, Maria,
Félix et Léon sont les héros de cette génération qui a vécu
l’instauration de lois aussi fondamentales que le droit de
vote des femmes ou l’autorité parentale conjointe. Tous se
livrent au micro de Sophie Pillods autour de la vie sexuelle
et sentimentale autant que la vie politique et sociale.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 8 • Type : Natif • Production :
Sophie Pillods et Michel Creïs • Lien : bit.ly/LVDAlePod

SPRECHEN
SIE DEUTSCH ?

•KL

Qu’ils proviennent de l’audiovisuel public, de titres de presse bien établis ou encore
dits natifs, les podcasts sont le moyen idéal pour se faire sa propre radio sur mesure. Et
qu’il s’agisse de la France ou de l’Allemagne, la production est foisonnante. Voici une
sélection de podcasts français et allemands ayant comme point commun l’Allemagne.

Année de sortie : 2018
Nombre d’épisodes : 285
Type : Natif
Production : Zeit
Lien : bit.ly/WasJetzt

Année de sortie : 2018
Nombre d’épisodes : 285
Type : Natif
Production : Zeit
Lien : bit.ly/DieReportage

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 15
Type : Natif
Production : Hélène Cuney
Lien : bit.ly/DMmunich

WAS JETZT?

DIE REPORTAGE

DESSINE-MOI MUNICH

Le Zeit, grand titre de presse
allemand, propose près
de 7 émissions différentes
de podcasts. Avec Was
jetzt? (en français : que se
passe-t-il en ce moment ?),
ce
sont
chaque
jour
des journalistes de la
rédaction qui reviennent
sur les faits essentiels de
l’actualité allemande et
internationale. Pour info,
le Groupe Zeit propose
d’autres podcasts comme
Alles gesagt?, un podcast
interview,
Verbrechen,
le podcast du crime ou
encore Ist Das normal?,
podcast sexuel, et Frisch an
die Arbeit, le podcast sur le
travail.

Avec
un
nom
au
titre
explicite,
la
Deutschlandfunk Kultur,
équivalente de France
Culture,
propose
une
fois par semaine un
reportage de 30 minutes
sur la société allemande.
Diffusé le matin puis le
soir, les auditeurs peuvent
connaître un fait de société
concernant leur société.
Des sujets aussi variés que
l’automobile, la religion
ou encore la famille
sont évoqués. Objectif :
sortir des sentiers battus
et proposer des sujets
originaux pour la société
allemande.

Dessine-moi Munich, c’est
le podcast en français qui
s’adresse aux francophones
et francophiles installés
dans la capitale bavaroise.
Un podcast proposé par
Hélène Cuney, diplômée
de la Sorbonne, titulaire
d’un MBA de l’ESSEC et
coach
professionnelle
certifiée, formée à l’Institut
de Coaching International
de Genève. À travers un
témoignage, chaque invité
partage
son
parcours
de vie, son expérience
d’expatriation,
ses
difficultés mais aussi ses
réussites. Il donne tous ses
bons plans pour se sentir
chez soi à Munich.
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LOKALRUNDE - BERLIN & HAMBURG
Tous deux collaborateurs du Taz, quotidien de gauche
allemand, Katharina Schipkowski et Erik Peter se réunissent
une fois par semaine dans Lokalrunde (18 à 25 minutes)
pour évoquer, sous la forme d’une discussion, l’actualité
politique de leurs villes respectives, Hambourg et Berlin.
La force du podcast : les deux protagonistes forment
un formidable duo et manient à la perfection le sens du
dialogue et l’écoute de l’autre.
Année de sortie : 2017 • Type : Natif • Production : Taz • Lien :
bit.ly/Lokalrunde

LE COURS DE L’HISTOIRE
Que s’est-il passé exactement le 9 novembre 1989 ? C’est
le point de départ de cette série présentée dans le cadre
de l’émission Le Cours de l’histoire par Xavier Mauduit,
qui analyse, en cinq volets, la chute du Mur et sa portée,
en Allemagne comme à l’étranger, de 1989 à nos jours. Le
Cours de l’histoire : 1989, la fin des certitudes, présenté par
Xavier Mauduit, 5 épisodes de 52 min environ. Disponible
sur France Culture, et les plateformes de podcasts.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 136 • Type : Replay •
Production : France Culture • Lien : bit.ly/CoursHistoireLepod

LE PODCAST DE CONNEXION-EMPLOI
Le podcast de Connexion-Emploi s’intéresse à ceux et
celles qui ont traversé le Rhin pour leur travail. À travers ce
podcast, des Français nous font partager leurs parcours
en Allemagne, leurs expériences dans le domaine de la
traduction, des langues et du social en outre-Rhin et surtout
leurs engagements dans le franco-allemand. Objectif :
donner des clés et des solutions pour les Français qui
souhaitent s’installer dans ce pays.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 29 • Type : Natif •
Production : Connexion-Emploi • Lien : bit.ly/ConnexionEmploi

VU D’ALLEMAGNE
Véritable podcast franco-allemand, Vu d’Allemagne est
proposé par la Deutsche Welle. Éclairages, interviews,
reportages sur l’Allemagne d’aujourd’hui et sur la vie
sociopolitique en Europe et dans le monde. Une émission
hebdomadaire présentée par Konstanze von Kotze.
Diffusion le mercredi à 17h30 et le dimanche à 17h05.
Sa force : ce podcast touche aussi bien une population
francophone qu’allemande. Les sujets, la langue et types
de langage correspondent à ces deux populations.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 36 • Type : Replay •
Production : Deutsche Welle • Lien : bit.ly/AllemagneLepod
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ÉCOUTER ET RIRE

•AG

Et pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour se divertir ? Se changer les
idées, rire tout simplement ! Des chroniques issues de la radio aux « podcasts entre
potes », il y en a pour tous les goûts…

Année de sortie : 2017
Type : Natif
Production : Seb Mellia
Lien : bit.ly/4ComiquesSebMellia

Année de sortie : 2017
Type : Replay
Production : France Inter
Lien : bit.ly/PastureauPodcast

Année de sortie : 2016
Type : Natif
Production : Deezer
Lien : bit.ly/Retro2050

4 COMIQUES DANS LE
VENT, MAIS À
CONTRE-SENS

TANGUY PASTUREAU
MALTRAITE L’INFO

RÉTRO 2050 AVEC
THOMAS VDB

Seb Mellia invite trois
autres
humoristes
sur
scène, devant un public,
pour revenir sur des sujets
d’actualité, des moments
cocasses qu’ils ont vécus,
ou même pour parler de
leur vision du monde.
L’occasion de retrouver des
comiques célèbres sous un
jour nouveau, mais aussi
de découvrir des artistes
qui mériteraient d’être un
peu plus connus. Mention
spéciale à l’épisode avec
comme invité Manu Payet
(l’idole de Seb Mellia)
particulièrement drôle. La
version en vidéo est aussi
sur YouTube.

Du lundi au vendredi à
midi sur France Inter,
l’humoriste
Tanguy
Pastureau propose un
billet d’humeur satirique.
Entre quelques piques
sur
l’âge
d’un
des
chroniqueurs Daniel Morin
et des moqueries sur la
célébrité de l’animateur
de
l’émission
(Nagui),
Tanguy Pastureau parle
par exemple d’écologie
dans
sa
chronique
« Vous polluez ? Aucune
importance, plantez des
arbres ! » ou même de faits
de société sur le thème
« Le sexe, seul avantage de
la vie en entreprise ».

Rétro
2050
est
une
émission enregistrée en
2050 qui reçoit à chaque
épisode un invité qui était
dans l’actualité culturelle
à la fin des années 2010.
Rachat polémique de
la FIFA par Elon Musk,
alicaments
(Lexomillefeuille, Dolipraliné...) et
nouveau jeu Question
pour un algo… L’occasion
de comparer la vie au
milieu du 3e millénaire
à celle 40 ans plus tôt.
Originellement
appelé
Nostalgie
2050,
ce
podcast est l’une des
premières
productions
originales de Deezer.
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FLOODCAST
Anciens membres du collectif Golden Moustache, Florent
Bernard (« FloBer ») et Adrien Ménielle parlent de faits
d’actualité insolites, de YouTube, de cinéma et de divers
autres sujets en compagnie d’invités généralement issus
de l’univers du web. Chaque épisode est totalement fou et
peut durer jusqu’à 3h30 ! Entre jeux débiles et anecdotes
de vie gênantes, l’enregistrement réalisé en octobre 2019 en
public au Bataclan est particulièrement exceptionnel. Rires
garantis !

Année de sortie : 2015 • Type : Natif • Production : Florent Bernard •
Lien : bit.ly/Floodcast

LES COLOCS
Coanimatrice de la matinale de Virgin Radio aux côtés
de Camille Combal, Chloé (dite « Ginger ») est à la tête du
podcast Les Colocs avec Kelly Reisberg et Carla Kakoun.
Tous les mercredis, les colocataires nous accueillent chez
elles pour 40 minutes de bonne humeur avec un invité
pour parler de son actualité. À chaque épisode, Édouard
Deloignon, « le concierge », présente l’invité, Carla donne
des conseils de vie et Kelly, « la reine des cookies », présente
une application.

Année de sortie : 2019 • Type : Natif • Production : lVirgin Radio • Lien : bit.
ly/Les-Colocs

LE BRET DU FAUX
Tous les matins, l’humoriste de RFM Marc-Antoine Le Bret
passe en revue l’actualité de la semaine avec des imitations
de personnalités politiques, d’animateurs TV, ou même
d’acteurs, comme Jean-Claude Van Damme. Mais les
voix qu’il mimique le plus amusamment restent celles de
Geneviève de Fontenay, du pape François et de Booba. Une
bonne alternative à Nicolas Canteloup ou à Laurent Gerra
en somme, grâce à trois bons auteurs : Arsen, Grégoire Dey
et Romain Cheylan.

Année de sortie : 2016 • Type : Replay • Production : RFM • Lien : bit.ly/
LeBretDuFaux

AU NOM DU PIRE
Tous les deux en charge des réseaux sociaux pour Topito,
Thomas Hercouët et Benoit Lebreau produisent également
des podcasts. Dans Au Nom du Pire, ils s’entourent d’invités
pour évoquer ce qu’il y a de pire au quotidien : les pires
covoiturages, les pires voisins, etc. L’enregistrement se
faisant en live sur YouTube, les auditeurs peuvent intervenir
en direct, via Skype notamment. La pochette du podcast
est tout simplement excellente et résume très bien le
concept de l’émission.

Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 7 • Type : Natif • Production :
Version Originale • Lien : bit.ly/AuNomDuPire
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ÉPISODES
ÉPISODES ILLIMITÉS
ILLIMITÉS
LECTEURS
LECTEURS AUDIO
AUDIO SANS
SANS PUB
PUB
SITE
SITE WEB
WEB PERSONNALISABLE
PERSONNALISABLE
PROGRAMMATION
PROGRAMMATION
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES
LIEN
LIEN MAGIQUE
MAGIQUE &
& QR
QR CODE
CODE
PROFILS
PROFILS UTILISATEURS
UTILISATEURS

LA PLATEFORME POUR
ABONNEMENTS
ABONNEMENTS
MESSAGERIE
MESSAGERIE PRIVÉE
PRIVÉE
AFFILIATION
AFFILIATION
ÉQUIPES
ÉQUIPES &
& SONDAGES
SONDAGES
TAGS
TAGS
RSS
RSS AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
PLATEFORME
PLATEFORME FRANÇAISE
FRANÇAISE
LEPOD•HIVER2020•P.26

HÉBERGEMENT ILLIMITÉ
ILLIMITÉ
HÉBERGEMENT
STATISTIQUES DÉTAILLÉES
DÉTAILLÉES
STATISTIQUES
100% MOBILE
MOBILE
100%
DIFFUSION ULTRA-RAPIDE
ULTRA-RAPIDE
DIFFUSION
BANDE PASSANTE
PASSANTE ILLIMITÉE
ILLIMITÉE
BANDE
AVIS &
& NOTES
NOTES
AVIS
NOTIFICATIONS
NOTIFICATIONS

VOTRE PODCAST
GÉREZ
GÉREZ HÉBERGEZ
HÉBERGEZ
PARTAGEZ
PARTAGEZ MONÉTISEZ
MONÉTISEZ
11
11 €€ // MOIS
MOIS

www.podcastics.com
www.podcastics.com
podcastics_fr
@
@podcastics_fr
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PODCASTER
POUR S’INFORMER

•AG

Si vous vous sentez dépassé par le trop-plein d’informations, voici une
sélection de podcasts qui résument pour vous ce qu’il faut retenir chaque
jour. Les alliés parfaits pour ne plus souff rir d’infobésité.
LE BRIEF

Soucieux de connaître l’essentiel de l’actualité, en deux minutes et à tout
moment ? C’est exactement la promesse du Brief, avec six flashs produits
chaque jour de la semaine. Le ton est légèrement décalé, la juste dose de gifs
sonores est intégrée dans chaque bulletin. À l’origine produit pour une écoute
via les assistants vocaux, Le Brief est proposé dans les sources d’actualités
d’Alexa et de l’Assistant Google, mais aussi sur n’importe quelle plateforme de podcasts.
Année de sortie : 2019 • Type : natif • Production : Europe 1 • Lien : bit.ly/LeBrief
LE FLASH L’ÉQUIPE
Pour être à jour sur l’actualité sportive, rien de mieux qu’un podcast quotidien
produit par une référence du journalisme sportif : L’Équipe. Tous les matins, un
nouvel épisode de deux minutes est publié. Les flashs débutent généralement
avec une information liée au milieu footballistique, mais les aficionados
des autres sports, comme le rugby, athlétisme, basket ou tennis sont servis
également, promis !
Année de sortie : 2018 • Type : natif • Production : L’Équipe • Lien : bit.ly/flashLEquipe
LA BRETAGNE EN 5 INFOS
Produit depuis Morlaix, le quotidien régional Le Télégramme met à disposition
tous les soirs un récapitulatif des informations du jour en Bretagne. Idéal pour
les Bretons, mais aussi pour toute personne s’intéressant aux événements de
la région. Politique, économie, éducation, loisirs, sports… tous les sujets sont
traités. Le Télégramme conçoit en complément chaque semaine le podcast
Panorama de la Bretagne, pour détailler plus en profondeur certains sujets.
Année de sortie : 2019 • Type : natif • Production : Le Télégramme • Lien : bit.ly/Bretagne5Infos
AU LEVER DU SOLEIL
Au Lever du Soleil est une émission conçue à l’image d’une matinale radio, et
c’est très efficace ! Avec un mélange subtil d’actualités, de musiques, de diverses
rubriques (technologie, écologie, etc.) et d’histoires étonnantes, Rémy Bertholon
réveille et informe ses auditeurs dans la bonne humeur. Un nouvel épisode
est disponible tous les matins du lundi au vendredi dès 6h. L’animation et la
production sont soignées, c’est plaisant à écouter.
Année de sortie : 2019 • Type : natif • Production : Rémy Bertholon • Lien : bit.ly/AuLeverDuSoleil
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DES OUTILS PROFESSIONELS
POUR LA MONÉTISATION DES PODCASTS

PRENEZ
LE CONTRÔLE
DE VOTRE PODCAST

SOLUTION CLÉ EN MAIN

CUSTOMER SUCCES

PUBLICATION RSS

INSERTION DYNAMIQUE

ANALYTICS

WWW.AUDI-ON.COM
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UN COACH DE VIE
DANS VOS OREILLES

•KL

Clotilde Dusoulier est aujourd’hui coach de vie et a proposé son 130e épisode hebdo fin
2019. Rencontre avec cette quadragénaire parisienne qui propose aux auditeurs des
outils les aidant à porter un regard serein sur leur vie intérieure.

Change ma vie, c’est quoi ?
Change ma vie est un podcast qui
propose aux auditeurs des outils les
aidant à porter un regard serein sur leur
vie intérieure. Je choisis des thématiques
que je peux aborder en 20-30 minutes. Je
suis essentiellement écoutée pendant des
trajets du quotidien, qu’ils soient à pied, en
voiture ou dans les transports. Le podcast
est vraiment un outil adapté au mode de
vie et de consommation de l’information
des gens aujourd’hui.
Comment trouver encore des sujets et
de l’inspiration ?
La vie intérieure de l’être humain est
un sujet de curiosité, de fascination et
inépuisable. Depuis toute petite, je suis
curieuse de comprendre et chercher à
savoir ce qu’il se passe dans la tête et dans
la vie des gens. Mon inspiration vient de
deux axes : le fruit de mes réflexions et le
retour des auditeurs qui me proposent des
thèmes ou se questionnent sur des sujets.
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Votre parcours est assez atypique… D’où
venez-vous ?
J’ai pris plusieurs virages professionnels.
J’ai
une
formation
d’ingénieur
informatique. Comme je suis passionnée
de cuisine, j’ai lancé un blog (Chocolate
& Zucchini, ndlr) il y a quinze ans et je
suis devenue auteure culinaire. Puis, il y
a deux ans, j’ai développé une activité de
coaching de vie. J’ai obtenu pour cela une
certification. Je pense que toutes mes
expériences m’ont amenée à ce métier et
cette thématique de la vie intérieure.
Comment s’organise la production de
vos podcasts ?
Je suis très organisée. J’enregistre mes
épisodes 5 par 5. Je prévois une grosse
demi-journée pour la préparation et une
autre pour l’enregistrement. Puis un
réalisateur monte les épisodes et enfin,
ma collaboratrice s’occupe des visuels et
programme la publication. Je n’écoute
pas mes podcasts avant leur publication.

Cela me permet de les redécouvrir. J’évite
de les réécouter avant la publication… je
suis sans doute trop perfectionniste !
Dans quelles conditions
travaillez-vous ?
J’ai une pièce dans mon appartement
avec une bonne acoustique. Je m’y
installe et j’y travaille quand mes enfants
sont à l’école. Je suis dans une ambiance
particulière puisque, évidemment, je
suis seule dans la pièce, mais je parle
en imaginant un auditoire. Mes enfants
comprennent ce que je fais et je leur fais
découvrir cet univers. Je suis toujours
aussi surprise de voir comment l’ouïe
humaine sait reconnaître des voix. Dans
la rue, de nombreuses personnes reconnaissent ma voix.
Quelle est la playlist podcast de Clotilde
Dusoulier ?
J’écoute de nombreux podcasts… Essentiellement des podcasts américains de
coaching ou de business. En ce moment,
je m’intéresse au storytelling, car j’ai
envie de développer cette compétence.
J’écoute donc Speak Up Storytelling, de
l’Américain Matthew Dicks. J’ai l’impression que les Américains ont une aisance
à l’oral avec un style conversationnel très
détendu même pour des sujets sérieux.
Et vos projets pour 2020 ?
2020 sera dans la continuité de 2019. J’ai
vraiment à cœur de continuer à diffuser
mon podcast et produire un contenu de
qualité.

Lien pour écouter
Change Ma Vie :
changemavie.com/
episodes
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MÉDIATIQUES

•AG

Les sites web traitant ce sujet sont nombreux, mais l’off re en podcast est
étrangement assez pauvre. Si le domaine des médias radio et télévisuel vous
intéresse, cette liste de podcasts va vous ravir !
MEDIASTORY

MediaStory est un podcast qui revient sur des événements qui ont marqué
l’histoire des médias. Les récits durent une dizaine de minutes et sont
accompagnés d’archives sonores. À noter par exemple un épisode relatant le
dérapage de Cauet en 1995 sur Fun Radio (une mauvaise blague sur le camp de
concentration d’Auschwitz), ou encore le numéro consacré à la chaîne de télévision
Canal+. Bahdam produit aussi un autre podcast en lien avec le milieu audiovisuel : et PAF!.
Année de sortie : 2019 • Type : natif • Production : Bahdam • Lien : bit.ly/Media-Story
LA MÉCANIQUE DES ONDES
Chaque mois, Hedi Benallah reçoit une personnalité emblématique de la
bande FM qui raconte son parcours et sa passion pour la radio. Au cours de ces
entretiens de 45 minutes, l’invité se livre et explique ses réussites et échecs tout
au long de sa carrière radiophonique. Fred Musa, Francis Zégut et Émilie Mazoyer
notamment (entre autres) sont intervenus au micro de Fréquence Protestante
pour cette émission. À noter qu’Hedi gère aussi un site consacré à l’univers radio : radioscope.fr.
Année de sortie : 2018 • Type : Replay • Production : Fréquence Protestante •
Lien : bit.ly/MecaDesOndes
AUJOURD’HUI À LA TÉLÉVISION
Contrairement à ce que pourrait faire penser le titre du podcast, il ne s’agit
pas d’une émission annonçant chaque jour le programme TV. Thibault Le
Hégarat, historien des médias, propose une série de cinq épisodes qui raconte
certaines parties de l’histoire de la télévision française. Les sujets sont variés et
passionnants, comme l’apparition des Shadoks en 1968 sur la première chaîne
de l’ORTF, la privatisation de TF1 en 1989, ou encore le passage de la télévision en couleur.
Année de sortie : 2018 • Type : natif • Production : Thibault Le Hégarat • Lien : bit.ly/AujourdhuiAlaTelevision
LE 10 HEURES - MIDI - MÉDIA
Tous les jours de la semaine de 10h à 11h sur Sud Radio, Valérie Expert passe en
revue toute l’actualité média. À chaque édition, on y retrouve un point sur les
audiences TV, l’avis d’un auditeur sur un des programmes de la veille, puis un
« instant zapping ». Un ou plusieurs invités interviennent pour faire la promotion
d’une émission ou d’un spectacle. Cependant, l’émission est de moins en moins
centrée sur les médias et se tourne davantage vers les sujets de société. Dommage.
Année de sortie : 2018 • Type : Replay • Production : Sud Radio • Lien : bit.ly/10hMidi-Media
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BREXIT : THE PROS
AND THE CONS

•SB

Le Brexit, ras-le-bol ? Impossible, en tout cas quand il s’agit de podcasts ! Les émissions sur le sujet se sont multipliées ces dernières années. Et ça tombe bien, on a
besoin de l’analyse d’experts et de passionnés pour suivre cette affaire complexe.
Voici une sélection pour se cultiver tout en améliorant son english !
Le Brexit occupe le devant de la scène de l’actualité européenne depuis des années déjà. Le processus extrêmement long, les multiples rebondissements, puis
l’annonce récente par Boris Johnson d’un divorce prévu pour le 31 janvier 2020 : tout
cela ressemble à un interminable feuilleton. Un certain nombre de podcasts ont vu
le jour pour décrypter les tenants et les aboutissants de cette affaire et éclairer les
Britanniques et les Européens sur ses conséquences. Pro ou anti-Brexit, les différents camps composés de passionnés et d’experts donnent leur version de l’histoire.
Si la qualité des émissions est variable, certaines sortent du lot. Voici notre must
listen !
LE PLUS INFORMATIF : BREXIT MEANS…
Si vous vous êtes perdu dans les derniers
développements du Brexit, plongez-vous dans Brexit
Means, un podcast proposé par The Guardian. Dans
chaque épisode, des journalistes, économistes et
chercheurs débattent de ce que le Brexit signifie pour
eux, pour le Royaume-Uni, pour l’Europe et pour le
monde.
Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 80 • Production : The
Guardian • Lien direct pour l’écouter : bit.ly/BrexitcastPod

LE PLUS GOSSIP : BREXITCAST
Brexitcast est sans conteste LE podcast à écouter si vous
êtes un geek du Brexit – ou simplement un passionné.
Dans cette émission proposée par la BBC, quatre
journalistes se réunissent pour débattre des derniers
rebondissements de cet interminable feuilleton et
partager leurs « gossips »…
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 7 • Production : BBC •
Lien direct pour l’écouter : bit.ly/BrexitcastPod
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LE PLUS PRO-BREXIT : CHOPPER’S BREXIT PODCAST
Parce que parfois il faut aussi savoir écouter ceux qui
ne pensent pas comme nous, on peut se pencher sur
Chopper’s Brexit Podcast, produit par The Telegraph.
Bien que le journaliste Christopher « Chopper » Hope
donne la parole à tout le monde, la discussion est
largement dominée par les pro-Brexit.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 157 • Production : BBC •
Lien direct pour l’écouter : bit.ly/LPPBlepod

LE PLUS ANTI-BREXIT : REMAINIACS
Présentée, entre autres, par Dorian Linskey du
Guardian ou encore Ros Taylor de la London School of
Economics (LSE), Remainiacs s’affirme sans bullshit. Les
conversations sont à la fois très drôles et en même temps
très critiques à l’égard de ceux qui veulent sortir leur pays
de l’Union européenne.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 80 • Production : BBC •
Lien direct pour l’écouter : bit.ly/LPABlepod

LE PLUS ÉMOUVANT : BREXIT: A LOVE STORY ?
Les Britanniques s’en vont, certes, mais comment sontils arrivés là déjà ? Dans Brexit: A Love Story, un podcast
de la BBC, Mark Mardell nous ramène plusieurs années
en arrière, lorsque le Royaume-Uni a rejoint l’Union
européenne. La relation entre les deux parties y est
décryptée, avec une très belle réalisation en prime.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 22 • Production : BBC •
Lien direct pour l’écouter : bit.ly/LPElepod

LE MICRO
Le podcast des interviews médias
par François Quairel

Disponible sur
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BUSINESS
IS BUSINESS

•JL

C’est la nouvelle année et peut-être avez-vous envie de vous lancer dans l’aventure
entrepreneuriale. Pour créer son entreprise, il faut trouver comment la financer,
échouer et réussir. Cela tombe bien, il existe un podcast pour chacun de ces cas.
Voici la sélection pour atteindre vos objectifs.
DANS LA TÊTE D’UN VC
Qu’est-ce qu’un venture capitalist (VC, prononcer vici) ?
Comment faire pour lever des fonds ? Qu’est-ce que
recherchent les VC dans les dossiers qu’on leur propose ?
Si ces questions vous intéressent, alors ce podcast est
pour vous. Jean-Charles Kurdali va à la rencontre des
VC français pour comprendre leur parcours, leur métier,
obtenir des conseils pour les futurs projets. Par contre, ne
soyez pas allergique au franglais.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 14 • Lien : bit.ly/TeteVClepod

PROJETS ABANDONNÉS
« Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d’erreur mais à
ne jamais faire la même erreur deux fois », cette citation de
George Bernard Shaw rappelle l’importance de l’échec dans
l’entrepreneuriat. Alors pourquoi ne pas écouter un podcast
sur ce sujet ? Fibre Tigre, pilier du label Qualiter, revient sur
les projets qu’il a abandonnés, le pourquoi de l’échec et
comment il a alimenté un autre projet qui lui a réussi.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 7 • Lien : bit.ly/Abandonnes

GÉNÉRATION XX
Après le financement, les premiers échecs, voici la réussite.
Ce podcast consacre une heure entre Siham Jibril et une
entrepreneuse qui a atteint ses objectifs. Et les secteurs
d’activités sont vraiment variés : cosmétique, finance,
cuisine, édition, associatif. Le titre vient de l’axe du podcast :
mettre en avant l’entrepreneuriat chez les femmes. Il est
donc également question de genre dans ces aventures
humaines.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 83 • Lien : bit.ly/GenerationXx

P.36•LEPOD•HIVER2020

PASSE TON BAC
D’ABORD

•JL

Les révisions pour le bac, ce n’est pas la période la plus réjouissante pour les lycéens.
Cependant, grâce au podcast, il est possible de préparer ses épreuves grâce à des
passionnés qui vous aideront à apprendre sans vous en rendre compte. Physique,
français et histoire de l’art sont au programme. La tête dans le cerveau.
PODCAST SCIENCE
Un des plus vieux podcasts francophones qui perdure.
14 scientifiques et fans de sciences se réunissent chaque
semaine pour deux bonnes heures de vulgarisation. Avec
presque 400 épisodes, il est impossible de ne pas en
trouver un sur vos sujets de révision. Le podcast couvre
le spectre très large, de la biologie à l’électronique, en
passant par la physique et même l’économie. Bref, un
indispensable.
Année de sortie : 2010 • Nombre d’épisodes : 408 • Lien : bit.ly/ScienceLePod

LES PRESSÉS DE L’EXPRESSION
Le français, une des langues latines les plus compliquées
à appréhender. Pour vous aider dans vos révisions de
grammaire, voici un podcast qui va décortiquer les rouages
de notre langue. Avec des moyens mnémotechniques pour
ne pas se tromper dans l’orthographe d’homonymes, des
rappels sur les liaisons et d’autres conseils qui vous seront
plus qu’utile devant votre copie.
Année de sortie : 2016 • Nombre d’épisodes : 50 • Lien : bit.ly/PressesLePod

BULLE D’ART
Vous n’habitez pas Paris ou une grande ville et vous avez
besoin d’en savoir plus sur l’art contemporain ? Alors venez
suivre Julien, souvent accompagné d’Alice et Julie, pour
parcourir les expositions du moment. C’est très immersif
(comme l’épisode sur l’exposition lié au film et roman
Shining), pédagogue et propre à la réalisation. Le podcast
reçoit également des invités pour discuter de leur rapport
à l’art contemporain.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 48 • Lien : bit.ly/BulleArt

LEPOD•HIVER2020•P.37

TRUMP JUSQUE
DANS VOS OREILLES

•SB

Le scrutin de 2020, de l’autre côté de l’Atlantique, pourrait bien changer le cours de l’histoire,
pour les États-Unis, mais aussi pour le monde. Pour y voir plus clair, quatre podcasts
français et anglophones nous guident dans cette affaire aux multiples rebondissements.
TRUMP 2020

Pour nous aider à décrypter les tenants et aboutissants des élections
américaines, Slate.fr s’est associé à l’Institut français des relations internationales
(Ifri) et à la newsletter Time To Sign Off (TTSO) pour produire le podcast Trump
2020. Tous les mercredis, Laurence Nardon de l’Ifri et Romain Dessal de TTSO
se réunissent pour parler des derniers rebondissements de l’élection. Michael
Bloomberg peut-il sauver les démocrates ? Donald Trump, fou ou pas fou ? Éclairant !
Année de sortie : 2019 • Type : natif • Production : Slate.fr • Lien : bit.ly/TRUMPlepod
DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
Dans Du côté de chez Sam de Nouvelles Écoutes, la journaliste Dolores
Bakèla anime un plateau avec des chroniqueurs jeunes et passionnés.
Leur conversation est éclairée par les interventions de la correspondante
sur place Hélène Guinhut, qui parcourt le pays de l’oncle Sam pour poser
des questions directement aux Américains. Chaque épisode traite d’un
thème ou d’un candidat au centre des débats qui agitent l’Amérique. Rafraîchissant !
Année de sortie : 2019 • Type : Natif • Production : Nouvelles Écoutes • Lien : bit.ly/ChezSam
WORST YEAR EVER
Salons d’armes à feu, conventions anti-vaccin... Dans Worst Year Ever,
Robert Evans, Katy Stoll et Cody Johnston ont choisi de donner la parole
directement aux Américains. Dans chaque épisode, ils explorent un
thème ou le parcours d’un candidat à l’élection. Alors, 2020 sera-t-elle
vraiment la pire année ? À vous de le découvrir en écoutant ce podcast
passionnant !
Année de sortie : 2019 • Type : natif • Lien : bit.ly/WorstYearEver
2020 VISION

Dans le podcast 2020 Vision, produit par l’United States Studies Center
de l’Université de Sydney, Drew Sheldrick interroge des spécialistes,
chercheurs et experts pour répondre à des questions essentielles.
L’armée américaine a-t-elle échappé au mouvement #MeToo ? L’accord
commercial entre les États-Unis et la Chine peut-il sauver Trump ou le
faire couler ? Autant de sujets passionnants qui éclairent les enjeux de ce scrutin !
Année de sortie : 2019 • Type : Natif • Production : University of Sydney • Lien : bit.ly/VisionsLePod
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PRISMA MEDIA

PREMIER GROUPE BI-MÉDIA DE FRANCE
(EN AUDIENCE PRINT-DIGITAL)

EST AUSSI LE PREMIER
PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR DE
FORMATS AUDIO INNOVANTS
LE PODCAST LE PLUS
FLIPPANT DU MOMENT !

UN FAIT DIVERS INCROYABLE
ET SANGLANT À ÉCOUTER
COMME UN THRILLER...
Un mal de dos que personne n’avait jamais réussi
à soulager ?
Le docteur Christopher Duntsch vous promettait qu’en
un coup
de scalpel ça serait réglé…
Sauf que ce débonnaire neurochirurgien de Dallas
n’était pas le dieu
de la médecine qu’il prétendait être… et qu’au lieu
de soulager
votre colonne vertébrale, il profitait de l’intervention
pour la scier !
Véritable sociopathe, il a ainsi causé la mort de deux
patients
et en a mutilé des dizaines d’autres.

Disponible gratuitement sur teleloisirs.fr et les plateformes de podcast
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Écouter sur
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millions
d’écoute en 2019

CONCÉPTION CONTENT POOL

EN SIX ÉPISODES GLAÇANTS, L’ÉPOPÉE SANGLANTE DE CELUI QUE
LA PRESSE A SURNOMMÉ « DOCTEUR LA MORT »

+2 000

05/08/2019 18:35

épisodes déjà
disponibles
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DANS LE CASQUE
DE SAMIA

•SB

Une théorie du bonheur, une simulation de mission sur Mars, la montée de la
violence en manifestation… Voici ce qu’il y avait, ces derniers mois, dans les
écouteurs de Samia, fondatrice de Radiotips et podcasteuse !

Année de sortie : 2018
Nombre d’épisodes : 3
Type : Natif
Production : Gimlet Media
Lien : bit.ly/HabitatPod

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 1
Type : Natif
Production : Convergence
Lien : bit.ly/Viloence

Année de sortie : 2019
Nombre d’épisodes : 3
Type : Natif
Production : Nouvelles Écoutes
Lien : bit.ly/Redwane

THE HABITAT

LÉGITIME VIOLENCE

COURS REDWANE, COURS !

Le pitch pourrait faire
penser à celui d’une téléréalité : six volontaires
enfermés dans un espace,
coupés du monde, et
dont on suit le quotidien
pendant un an. Sauf que
le podcast The Habitat,
produit par Gimlet Media,
se déroule dans une base
de la NASA qui simule les
conditions de vie sur Mars.
La journaliste scientifique
Lynn Levy nous plonge
dans un univers fascinant,
au côté de ces faux
astronautes, comme si
on y était. Servie par une
réalisation exceptionnelle,
cette série est à écouter
absolument si ce n’est pas
déjà fait.

Alors que le mouvement
des gilets jaunes a fêté son
anniversaire récemment,
un
nouveau
collectif
engagé a vu le jour :
Convergence,
composé
de Sarah Lefèvre, Charlie
Dupiot, Ivan Vronsky et
Pierre Chaffanjon. Leur
première
production,
Légitime Violence, est un
magnifique docu-fiction
d’une
heure,
construit
comme un album musical,
qui suit la montée de la
colère d’une jeune femme
au fur et à mesure des
manifestations. À travers
les témoignages se pose
la question de la violence :
quand, exactement, estelle légitime ?

Peut-on être hémiplégique,
obèse
ET
courir
le
marathon ? Redwane y
croit dur comme fer. Son
médecin, un peu moins.
Sa famille ? Peut-être
mais… pas pour 2021 en
tout cas. Ce n’est pas grave,
ce rédacteur en chef de
l’émission L’instant M sur
France Inter a décidé de
se préparer pendant 500
jours. Dans Cours Redwane,
cours ! de Nouvelles
Écoutes, on entend son
quotidien, ses galères, ses
espoirs, les commentaires
de ses proches... Une chose
est sûre : Redwane pourra
compter sur nous pour le
soutenir dans son projet,
jusqu’au jour J !
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THE HAPPINESS LAB
Qu’est-ce qui nous rend heureux ? Une professeure en
psychologie de Yale University, Laurie Santos, débusque nos
théories les unes après les autres dans The Happiness Lab de
The Pushkin Industries. Non, le bonheur ne dépend pas des
notes qu’on obtient à l’école. Non, on n’est pas plus heureux
en étant millionnaire. Épisode après épisode, on se retrouve
à reconsidérer ce qu’on prenait comme des évidences et à
envisager de nous tourner vers ce qui, vraiment, peut nous
aider à atteindre le bonheur.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 10 • Type : Natif •
Production : Pushkin Industries • Lien : bit.ly/HappinessLabPod

À BIENTÔT DE TE REVOIR
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi chaque épisode
d’À bientôt de te revoir, sur Binge Audio, est une dose de
bizarrerie, d’humour et de légèreté dans ma journée. C’est
le moment où on peut décrocher des conventions sociales
pour se plonger dans l’absurde, grâce à la gouaille de SophieMarie Larrouy et ses invités tous plus drôles les uns que les
autres. La conversation avec l’écrivaine Alice Zeniter que
j’ai écoutée récemment est particulièrement réussie, mais
toutes sont à dévorer si vous découvrez cette émission !

Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 50 • Type : Natif •
Production : Binge Audio • Lien : bit.ly/BientotRevoir

DES HOMMES VIOLENTS
Qui sont ces hommes qui frappent leur conjointe ? Pour Les
Pieds sur terre (France Culture), Matthieu Palain a intégré
un groupe de parole de douze hommes condamnés pour
violences conjugales. Leurs témoignages sont souvent
crispants tant ils donnent l’impression qu’ils n’ont jamais
remis en question leur comportement, mais ont le mérite
de nous plonger dans leur tête et de pénétrer ainsi le
système de pensée aux racines de cette violence. Rarement
une écoute aura été aussi difficile – mais nécessaire.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 6 • Type : Natif • Production :
France Culture • Lien : bit.ly/HommesViolents

VÉNUS S’ÉPILAIT-ELLE LA CHATTE ?
Vénus s’épilait-elle la chatte ? C’est le titre provocateur d’un
nouveau podcast qui déconstruit l’histoire occidentale de
l’art, marquée par la domination masculine et la blanchité.
Dans chaque épisode, Julie Beauzac explorera une question
thématique ou biographique. Le premier épisode raconte
les contraintes auxquelles les femmes artistes ont dû faire
face pour se représenter en peinture et la façon dont elles
les ont contournées pour produire des autoportraits créatifs
et originaux.

Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 7 • Type : Natif • Production :
Nouvelles Écoutes • Lien : bit.ly/CanonSurLaTempe
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ZONES ÉROGÈNES

•NG

Le porno ne se regarde plus, il s’écoute ! Si la pornographie accordait jusqu’ici une
large place à l’image, le genre se diversifie avec l’émergence d’une nouvelle scène
qui fait la part belle au son ! Littérature érotique, récit-fiction, « jerk-off instructions » ou encore témoignages… Voici une sélection de 7 œuvres sonores qui ne
vous laisseront pas indifférent. Une sélection proposée par Noémie GMÜR, du
podcast Entre Eux Deux.
Voxxx
“Invitation au plaisir pour clitos audiophiles”, c’est la
promesse du podcast Voxxx, conçu par Olympe de G.,
Lélé O, Antoine Bertin, Karl Kunt. À chaque épisode,
l’auditrice est plongée dans un scénario érotique dans
lequel elle est loin d’être laissée à l’écart. Cette œuvre
sonore propose ainsi aux femmes d’investir leur propre
plaisir au travers d’une palette variée de situations, en
français et en anglais. Bonne nouvelle, l’équipe vient de
sortir Coxxx, la déclinaison masculine !
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 30 • Lien : bit.ly/Voxxxlepod

Entre nos lèvres
Si le sexe est encore un sujet tabou pour certains, ce
n’est plus le cas pour longtemps grâce à ce podcast qui
brosse des portraits intimes de femmes et de quelques
hommes. Les invités de Céline et Margaux décortiquent
la sexualité en parlant ouvertement de masturbation, de
fantasmes et de pratiques sexuelles, mais aussi de sujets
plus sensibles comme l’endométriose, le sexisme ou le
viol.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 21 • Lien : bit.ly/ENLlepod
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CTRL X
Aux images explicites des sites pornographiques, l’équipe
de CTRL X préfère les lectures érotiques qui laissent place
à l’imagination. Créé par Stéphanie Estournet, ce collectif
met en son des œuvres de littérature classiques ou
contemporaines avec pour seul objectif d’émoustiller leurs
auditeurs.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 21 • Lien : bit.ly/CTRLx

Les chemins de désir
Dans cette fiction de 6 épisodes, l’autrice Claire Richard
brosse le portrait d’une femme qui découvre sa sexualité
au travers de l’imagerie pornographique. De la découverte
d’une BD de charme aux vidéos X disponibles sur les sites
pornographiques, chaque épisode correspond à une
avancée technologique et son impact sur la construction
de l’identité sexuelle de la narratrice. Une production Arte
Radio que vous pouvez aussi retrouver dans l’ouvrage du
même nom, publié aux éditions du Seuil.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 21 • Lien : bit.ly/CheminsDesir

Crac Crac
Fort du succès de l’émission diffusée sur CANAL +, Monsieur
Poulpe a lancé le podcast Crac Crac, en s’entourant de
ses chroniqueurs Camille Emmanuelle et Maxime Donzel.
Chaque épisode aborde une thématique particulière au
travers d’interviews de « sexperts » tels que Victoire Tuaillon,
Eddy de Pretty, Misuingi Bordelle ou encore Carmina
du Tag Parfait. Sexe et spiritualité, sexe et argent, sexe et
masculinités… Les premiers sujets sont prometteurs et on
suit la sortie des prochains épisodes avec attention.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 4 • Lien : bit.ly/CClepod

Sex and sounds
Dans ce podcast produit par Arte Radio, Maïa Mazaurette
explore les « liaisons fructueuses entre plaisirs d’en bas et
sons d’en haut ». La journaliste, aussi chroniqueuse pour
Le Monde, GQ et Usbek & Rica, s’attaque à la relation
entre l’audio et le sexe. Si l’émission est aujourd’hui
terminée, on la réécoute avec plaisir pour décortiquer les
bruits de l’amour, l’ASMR, les voisins bruyants ou le fait de
parler de sexe dans une autre langue.
Année de sortie : 2018 • Nombre d’épisodes : 4 • Lien : bit.ly/SASlepod
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Shows
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VERT DE PLAISIR

•FB

L’odeur de l’herbe fraîchement coupée, un rayon de soleil qui réchauffe votre visage,
un passage de grues cendrées… Ça y est, vous y êtes ? Bon, si vous habitez en ville,
dans le bruit de la circulation et sa pollution, on va quand même pouvoir vous aider
avec 3 alternatives pour que vous puissiez rapidement vous mettre au vert.
LES OISEAUX
Pas de longs discours mais des chants mélodieux… Tous
les jours, un bec, une plume ou un oeuf sont mis en avant
dans ce podcast réalisé par l’équipe de RCF Poitou en
partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Poitou-Charentes. Alors, les oiseaux poitevins, on les
entend chanter, siffler et se gargariser grâce à Ludmilla
Guignard et Matthieu Le Meur. On apprend aussi à mieux
les connaître pour mieux les protéger.
Année de sortie : 2019 • Nombre d’épisodes : 20 • Lien : bit.ly/OiseauxLePod

BONS PLANTS
Bon, on va vous faire une fleur si vous habitez en ville.
Voici Bons Plants, le rendez-vous bimensuel pour les
cultivateurs urbains. Tous les 15 jours, un nouvel épisode
qui part à la rencontre des acteurs de la conquête végétale
de la ville. Après cela, vous pourrez créer un micro-jardin,
développer un balcon sauvage ou même élever une
poule pondeuse. Bref, un podcast pour récolter plein de
Bons Plants.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 33 • Lien : bit.ly/BPlepod

BASILIC
Voici un podcast consacré à l’environnement et
aux initiatives positives. Jeane Clesse y raconte et y
rencontre ces hommes et ces femmes qui, au quotidien,
s’investissent dans des activités écoresponsables.
Alimentation, beauté, médias, énergie, bien-être…
l’écologie est partout et ce Basilic animé par Jeane
Clesse, juriste en droit de l’environnement de formation
et passionnée par le sujet depuis toujours.
Année de sortie : 2017 • Nombre d’épisodes : 33 • Lien : bit.ly/BasilicLepod
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Leader mondial en streaming audio et podcasts,
Triton Digital fournit des solutions novatrices permettant
aux diffuseurs et aux éditeurs, de développer les
audiences et augmenter les revenus publicitaires.

R$
Solution Enterprise
Fonctionnalités adaptées
aux besoins des groupes
media et aux professionnels
des podcasts

Evolutive
Transformation à la
volée et automatisée
de flux FM en podcast

Programmatique
Triton est connecté à
plus de 25 DSP

Agnostique
Compatible avec toutes
les régies publicitaires

Outil de mesure
Neutre et Reconnu
Triton ne produit pas de
contenu podcast et ne
vend pas de publicités

Pour plus d’informations, veuillez contacter
solutions@tritondigital.com
www.TritonDigital.com

LEPOD•HIVER2020•P.47

Le coup de cœur de Phil.

ALEXANDRE,
HÉROS LIBRE

•PH

Après Alexandre Mognol dont je vous parlais dans le POD.#002, c’est un autre
Alexandre dont je vais vous parler. Alexandre Héraud est un professionnel de la
radio reconverti.
Durant le Salon, j’ai vu une personne
souriante se faufiler dans les allées,
travailler sur ses sons, réfléchir à comment
trouver la meilleure idée pour emporter le
hackathon.
Mais ce qui m’a le plus frappé chez
Alexandre, c’est la facilité avec laquelle il
vivait l’événement. Telle une petite souris
digne de Ratatouille, il glissait son micro
LEM d’un côté et son ZOOM de l’autre afin
de capter les sons, les bruits et les voix. Tout
cela pour pouvoir retranscrire au mieux
l’ambiance, la magie de l’événement, plus
tard, au montage.
Se faufiler est une chose. Mettre à l’aise les
voix et les personnes que vous enregistrez
en est une autre. Et c’est là qu’Alexandre
excelle. Vous avez beau être en pleine
action, il sait se placer, vous suivre. Car
il est à l’aise avec ce micro. Comme
un tennisman dont la raquette (et je
connais bien ce dont je parle) n’est qu’un
prolongement de la main.
J’ai donc parcouru son podcast. En roues
libres. Un titre évocateur qui retranscrit
bien le personnage et la manière avec
laquelle ce podcast vous emporte.
Mais après quelques années en mode
podcasteur libre – « Tout ce qui augmente
la liberté augmente la responsabilité »,
disait Victor Hugo – c’est donc en homme
responsable qu’Écran Sonore est né. Une
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© Alexandre Héraud - En roues libres.

structure de création qui s’engouffre dans
les années folles de l’audio aux côtés de
nombreux experts. Écran sonore en clin
d’œil à Orson Welles et à cet imaginaire
que la voix nous apporte quand elle sait
concerner.
Alexandre Héraut se lance donc avec
agilité et expertise dans la production
pour les autres. Alexandre Héraud,
comme beaucoup d’autres créateurs de
studio et de podcast, croient en la magie
de l’audio pour le plus grand plaisir des
auditeurs. Et nous, on est partants pour
écouter sagement le roulis de sa liberté
responsable.
Écoutez l’épisode sur le Salon de la Radio
2019 publié le 2 janvier par Écran Sonore :
bit.ly/ecransonore

Revival iStream 3

Nos radios ont peut-être l’air vintage, mais à l’intérieur, vous trouverez
une radio moderne avec entrée USB et aussi connectée à l’Internet.
Votre compagnon idéal pour écouter des podcasts avec
un son parfaitement adapté à la voix parlée.
Roberts : la radio rendue plus intelligente
www.robertsradio.com/fr
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MAIS QUI
A ÉCRIT QUOI ?

OM • Olivier Malcurat
@oliviermalcurat

KV • Kévin Lheritier
@lheritierkevin

NG • Noémie Gmür
@NoemieGmur

FB • Brulhatour
@Brulhatour

NC • Nina Cohen

SB • Samia Basille
@Radiotips_mag

PC • Philippe Chapot
@PhilippeChapot

AG • Anthony Gourraud
@AnthonyGourraud

CF • Carine Fillot
@elson_fr

LJ • Lucas Julien
Graphiste

FQ • François Quairel
@fquairel
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« Sur quelques préférences une
estime se fonde
et c’est n’estimer rien qu’estimer
tout le monde »
Molière

#LePOD • @LePOD_fr • reco@lepod.fr

LA PLATEFORME POUR
GÉRER VOTRE PODCAST.
STATISTIQUES DÉTAILLÉES
HÉBERGEMENT ILLIMITÉ
PARTAGE SIMPLIFIÉ
MONÉTISATION FACILE

11 € / MOIS
AUCUN ENGAGEMENT. 1ER MOIS GRATUIT.

www.podcastics.com
@podcastics_fr

