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S I N G U L I E R S  P O U R  N O U R R I R  V O T R E  P R O J E T  !
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vous inspirer grâce à des podcasts existants
réfléchir à vos envies pour votre projet de podcast
donner un cadre et de la densité à vos réflexions
comprendre ce qui compte pour moi quand je fabrique des
podcasts

Bienvenue dans ces pages que j'ai pensées pour vous !

Vous allez y trouver de quoi :

Belle exploration !

Marie Girardin Lépine



Un podcast pour...
quoi ?



Prendre position
Faire rayonner ce que l'on sait faire et propose au monde
entier (ou dans sa communauté)
Donner envie, recruter de nouveaux clients

Pour les musiciennes ou les chanteurs,
Ça s'appelle un album. Ou un EP.

Avant de nous faire vivre et ressentir sa musique de
l'intérieur
Au milieu de la foule, dans un concert à guichet fermé,
La chanteuse ou le musicien nous fait entendre sa musique
Sur un vinyle ou une appli.

Dans le monde de l'entreprise,
Le podcast peut aussi servir à ça !

Il est un outil formidable pour, notamment :

Quand il est bien fait, le podcast est un cadeau
Pour celle ou celui qui le fait
ET
Pour l'auditrice ou l'auditeur.

Parmi les podcasts que j'aime écouter souvent,
Il y a "Avez-vous choisi ?"

Sans la connaître beaucoup, je ressens sa pétillance,
son goût pour la précision et sa chaleur humaine.

Dans l'un des formats récurrents, elle invite une
personne à se faire coacher "en direct".

Coach de métier, sa créatrice transmet ses compétences et
son expérience sur les plateformes de podcast.

Deux points forts dans sa démarche :

      Tout ça en écoutant son podcast.

L'épisode de podcast, c'est la séance enregistrée, sans filet.

Si vous avez besoin de concret pour comprendre un concept
ou une idée, vous serez servi·e !
Pendant 1h, on suit le cheminement de pensée de l'invité·e
et les lampes qu'allume la coach, chemin faisant.
C'est passionnant –et puissant.

     Le podcast comme super pouvoir, oui !
Alors, quel rôle devrait jouer le vôtre ?



Un nom doit-il
toujours signifier

quelque chose ?



- Un nom impactant, tu trouveras.
- Un nom inoubliable, tu chercheras.
- Un nom qui sonne bien, tu choisiras.
- Un nom qui dit ce que tu fais, tu éliras.
- Un nom qui en dit long mais qui reste court, tu feras tien.

Voilà qui pourrait résumer la multitude des injonctions
qui gravitent autour du nom d'un podcast.

Et franchement, difficile de s'y retrouver.

À moins qu'on opte pour ce qui a du sens pour nous
À moins que l'élu s'impose et puis c'est tout.

Avec "CHAMADE", le nom de mon premier podcast,
Ç'a été ça. L'évidence absolue.

Si vous vous passionnez, comme moi, pour les mots,
Vous aurez remarqué qu'en matière de noms de podcasts,
Il y en a pour tous les goûts.

Mes préférés sont ceux dont le sens se dévoile petit à petit.
 
Comme si l'écoute d'un épisode, puis deux, puis trois,
Nous révélait progressivement toute l'ampleur du nom choisi.

"Vénus s'épilait-elle la chatte ?", c'est ça pour moi.
Un nom aussi audacieux que mystérieux.

Un nom qui, si on le saisit au vol d'une conversation hors
contexte,
Nous fera froncer le sourcil gauche et dresser le droit.

Un nom qui, quand on aura écouté rien que l'intro,
Nous plongera dans une charmante évidence.

Un nom qui, quand on aura plongé dans le verbe et la verve
de sa créatrice,
Nous poussera à nous exclamer que, oui,
La fusion éclairée de l'histoire de l'art et du féminisme,
Ça ne pouvait décidément s'appeler que comme ça.

     Avez-vous déjà des envies pour le nom de votre
podcast ?
Commençons par tout noter. (Absolument tout !)



Il ne faut pas juger un
livre à sa couverture.

Et un podcast ?



C'est la première chose qui nous attire. Ou pas.
Le premier indice pour nous aiguiller est visuel.

La vignette.
Ce petit carré qui se promène toujours bras dessus bras
dessous avec le contenu audio.

Quand j'ai travaillé sur celle de mon premier podcast,
CHAMADE, je suis allée "ressentir" les vignettes des autres.

Celles des podcasts que je connais.

J'ai observé, senti, écouté ce que chaque vignette appelait :
curiosité ; attrait instantané ; circonspection ; rejet...
 
J'en ai même fait un tableau Excel pour tout noter.

J'ai recueilli les conseils de graphistes, aussi :

"La vignette de ton podcast doit se démarquer.
On doit la repérer facilement.
Il faut que le nom y figure.
C'est bien aussi, si elle dit ce qu'il y a dedans,
C'est même super important.
Mais tu devras choisir quoi illustrer ; tu ne pourras pas tout
dire sur une image."

J'ai continué d'observer, de sentir, d'écouter.

Parmi les podcasts que j'écoute et que j'aime,
Il y a des vignettes magnifiques
Esthétiquement parfaites
Pertinentes
Qu'on repère entre mille sur Apple Podcasts.

Et puis, il y en a une que j'aime énormément,
Alors qu'elle n'est pas la plus jolie
Et qu'elle ne dit rien frontalement.

Pourtant, la vignette du délicieux podcast "Les gens qui
doutent"
C'est l'exemple parfait, pour moi,
D'un visuel mystérieux, mélancolique
Et reconnaissable parmi mille autres,
Qui dit beaucoup de l'ambiance du podcast
Et de ce qui semble coloniser la tête de sa créatrice.

     Et vous, avez-vous réfléchi à votre vignette ?
Que voulez-vous inspirer avec elle ?



Rechercher
le facteur immersion



Par la voix de sa créatrice, d'abord.

Par la voix de la raconteuse ou du raconteur, ensuite.

Vous placez vos écouteurs dans vos oreilles.
Vous lancez un podcast sur votre appli.
Qu'est-ce qui vous fait vraiment décoller ?

Pour moi, c'est le facteur de l'immersion.

Des éléments rationnels ou non, décidés ou magiques,
mesurables ou imprévisibles
Qui font qu'un podcast nous emporte
Ou pas.

En octobre 2017, je prends l'avion pour une petite île
grecque et je découvre TRANSFERT.

Ce jour-là, je suis instantanément happée.
 

Elle qui a créé ce podcast de récits de vie.
Elle qui, surtout, introduit chaque épisode par une fabuleuse
narration.

Certain·e·s ont beaucoup de talent pour nous plonger, au
présent, dans le bain de leur événement tout petit ou très
grand.

Par le montage ciselé, sensible et profondément humain.

L'avion a décollé, atteint son altitude de croisière, déjà
parcouru des centaines de kilomètres,
Et moi, j'ai les oreilles, le cœur et le corps tout entier
Qui planent au son de la voix d'une narratrice, puis d'un
narrateur.

J'écoute 3, 4, 5 épisodes d'affilée
Comme on enchaînerait ceux d'une série d'anthologie.

Jusqu'à l'atterrissage, je dévore, je savoure,
Je baigne en immersion totale et délicieuse
Dans les histoires de TRANSFERT.

Elles sont tantôt lumineuses, tantôt tragiques,
Tendres, drôles, anecdotiques, fondatrices,
Évanescentes ou inoubliables.

     Le podcast est un média habité par une ou plusieurs
voix. Il crée instantanément un sentiment d'intimité, de
confiance ou même de connivence.

Soignez le facteur Immersion !



bien choisir ses notes
et savoir les ponctuer



"Et voilà !"

Prononcé de préférence avec des étoiles dans les yeux
Et le sourire-banane.

Crié après l'exécution d'un dessin de haut vol
Ou d'une pirouette de haute volée.

"Et voilà !"

J'ai repensé à ma première écoute.
C'était l'épisode 10, avec la petite Adèle.

Ce qui m'avait saisie, tout de suite et durablement,
C'est l'univers sonore du podcast "Et voilà !"

Gai, léger et entraînant.

En totale harmonie avec le sujet : les enfants et leur regard
sur le(ur) monde.

Ce podcast, c'est un aller simple dans la tête et le cœur
d'enfants aux âges non identifiés
Qui monologuent ou pensent à voix haute.

Et nous offrent des incursions éphémères et touchantes
Dans l'Enfance.

Au générique musical déjà formidable,
S'ajoutent des virgules.
 
Les virgules ?
Ce sont des effets sonores savamment distillés
Dans le discours de celles et ceux qui parlent.
Ce sont des clins d’œil espiègles pour mettre en relief un joli
mot d'esprit.
Ce sont les pleins phares acoustiques, braqués sur une
phrase inoubliable.
 
Des bruitages mélodieux que vous entendrez forcément,
À condition de tendre l'oreille et d'être pleinement "dans" le
podcast.

     La bonne musique + les bonnes virgules + le bon
mixage = un pas de géant·e vers un bel objet podcast

De quelle ambiance sonore avez-vous envie ?



Comment faire rimer
divertissant
et intelligent



Il a dit : "Ça te plaira forcément, puisque le sujet du podcast,
c'est ta série préférée de tous les temps."

Je télécharge les premiers épisodes
Je découvre deux voix complices (normal : elles sont amies
dans la vie)
Et je redécouvre, à travers elles, la série FRIENDS dont j'ai
abîmé les DVD tellement je les ai regardés.

Ce podcast s'appelle "AMIES" et pendant 24 épisodes,
Soit une saison de FRIENDS,
Les deux journalistes/critiques de séries décryptent la
célébrissime sitcom.

Le twist intéressant, c'est que l'une des deux n'avait jamais
regardé la série avant le podcast
Et que l'autre connaît les épisodes par cœur.

Au-delà du caractère hautement divertissant du format,
Agrémenté de nombreux extraits en V.O.

D'analyses pointues+givrées
Et de fous rires –les leurs et les miens,

J'ai appris.
Beaucoup.

Des anecdotes sur les coulisses (moi qui croyais toutes les
connaître)
Du vocabulaire sur le monde des séries
Et j'ai gagné la relecture d'une série culte des années 1990
À la lumière des années 2020.

     Le format podcast prend le temps parce qu'il le peut.
Il décortique, déconstruit, analyse son sujet.
Et, ce faisant, incarne la patte et l'esprit de son créateur
ou de sa créatrice.

Si l'on s'autorisait à envisager votre podcast dans une
réjouissante liberté créative, ça donnerait quoi ?



viser ce qui change
tout dans un podcast



De paramètres factuels

D'éléments intangibles, que je pourrais résumer ainsi :
ma sensibilité à moi.

Pour en extraire le nec plus ultra
La crème de la crème
Ou les petits plus qui font toute la différence.

Dans ces pages, je vous ai offert quelques outils pour
regarder, écouter, ressentir un podcast.
 
Des facettes insoupçonnées, pour vous, peut-être.
Essentielles pour moi.

Comment j'ai fait ?
Aucune recette ou formule magique.
Même pas de méthodologie rigoureuse que je pourrais vous
transmettre.
Ou plutôt si, un peu, en partie.

Il y a, dans ma manière de plonger dans les podcasts, un
savant mélange :
 

Je vous ai par exemple parlé de la vignette du podcast et de
ses incontournables.
Je vous ai aussi expliqué le rôle de la virgule, signe de
ponctuation délocalisé dans l'oreille.

Un podcast, c'est une composition pluridimensionnelle
Qui, à mon sens, ne doit jamais manquer d'un essentiel :
Le BEAU

Mon BEAU ne sera peut-être pas le vôtre.
 
C'est d'ailleurs tout l'enjeu, quand on travaille avec
quelqu'un.
Trouver ses points de ralliement, ses carrefours, ses
vibrations communes.

Mon BEAU dans le podcast, c'est l'union :
- d'un univers sonore harmonieux et pertinent
- de voix enveloppantes
- d'un message assumé et d'un format à son service
- d'une élégante narration
- d'un univers graphique léché
- d'un grand pouvoir d'immersion
- d'une âme (qui va bien au-delà du supplément)

     Tout cela réuni pour résumer comment je plonge
dans les podcasts,
Et aussi comment je fais pour les fabriquer.   



et maintenant ?

V O I C I  C O M M E N T  J E  P E U X

V O U S  A C C O M P A G N E R *  :

*Façonnons l'offre selon vos besoins précis !



Accompagnement
exploratoire

 
Pour concrétiser et préciser
votre projet (objectif, cible,

format, ton, univers graphique
et sonore, nom...)

Conseil technique
 

Levez les blocages (mise à
disposition de ressources,

choix du matériel, feuille de
route d'enregistrement, pas-à-

pas pour post-production...)

Accompagnement
 à la création

 
Co-créons le ou les premiers
épisodes (de l'enregistrement

à la post-production)

Création intégrale
Votre podcast clé en main !

(écriture intro+outro,
enregistrement, post-

production, mise en ligne
sur plateformes,

transcription...)



P A R L O N S  D E  V O T R E  P R O J E T

D E  B E L  O B J E T  P O D C A S T  !

Qu'en dites-vous ?

Marie Girardin Lépine
 

06 72 64 24 93
 bonjour@lafantaisievagabonde.com

 
linkedin.com/in/mariegirardinlepine/


