LES PIEDS DANS LE PATCH
Le podcast d’Audiofanzine

Chaque mois depuis plus de deux ans, l’équipe d’Audiofanzine reçoit
pour une grande émission l’un de ceux qui font la musique et l’audio
au quotidien, du musicien à l’ingé son en passant par le fabricant de
matériel, le développeur de plug-ins ou l’organisateur de
formations.
Ce podcast audio et vidéo d’une durée de deux heures est disponible
en direct sur Youtube et Audiofanzine et en diﬀéré sur de
nombreuses plateformes (Audiofanzine, YouTube, Soundcloud, Apple
Podcasts…), ce qui permet à nos auditeurs de poser des questions
en direct aux invités ou membres de l’équipe via le chat.
Bien qu’il soit habituellement tourné dans nos locaux à 20h le
premier jeudi de chaque mois, il nous arrive d’adapter la formule à
l’invité ou à un évènement (comme l’épisode 8 tourné dans le
magasin parisien d’Audio-Technica ou l’épisode 11 en direct de la
machine du moulin rouge pour le Space In Faders 2018).

Invités
Nous avons eu des proﬁls très variés : musiciens, ingénieurs du son, médias, fabricants, producteurs,
formateurs…

•

Artistes :

Axel Bauer, Christophe Godin, Patrick Rondat (Jean-

•

Michel Jarre), Stéphane Grangier (Nórd), Hubert Harel
& Christophe Darlot (Aldebert), Pascal Mulot, Cyril
Adam (Pianocktail, Lazarus), Laurent de Wilde

•

Fabricants et développeurs :

Alex Smith (Twisted Electrons), Sylvain Stoppani
(Blinksonic), Cyrille Henry (Nozoïd), Grégory Maklès (Ohm
Force), Denis Cazajeux (OTO), Guillaume Pille (Two Notes),
Richard Portelli (Hexachords), Arnaud Sicard
(Acousticsamples), Guillaume Jeulin (Blue Cat Audio)

•

Journalistes et youtubeurs :
Thierry Demougin (KR), PV Nova (Comité des reprises) ,
Jacques Carbonneaux (laguitare.com), Marie Georgescu
de Hillerin (Les Numériques), Marion Delpech (PWFM),
Pandrezz

Ingés son :
Maxime Le Guil (Mix with the Masters), Chab (Daft Punk), Fabrice
Chantôme (Koh Lanta), Stéphane Briat alias Alf (Air, Phoenix),
François-Maxime Boutault alias Bootz (David Halliday, Julien Doré),
Hubert Salou (Laurent Voulzy, Alain Souchon), Frederik Rousseau
(IRCAM)

Equipe

Grégoire Nachbauer
Présentateur

Julien Surlapierre
Opérateur son et image

Arnaud Cueﬀ
Présentateur

Esther Levy
Présentatrice
(en direct de Malaga - Espagne)

Nantho, Neogeofanatic, Bootz…
Intervenants occasionnels

Partenaires
Dès la création de l’émission, nous avons été soutenus par plusieurs fabricants de matériel audio et lumière
avec lesquels nous avons noué des partenariats de sponsoring à l’année. Ces derniers consistent en une partie
ﬁnancière et un prêt de matériel en échange bien sûr d’une mise en valeur des marques dans le podcast. Les
partenaires changent tous les un ou deux ans ; de nombreuses marques ont ainsi la possibilité de faire partie
de l’aventure.
Nous avons eu la chance et le plaisir de compter de grands noms parmi nos sponsors :

Visibilité des partenaires
Produits

Logos et Produits

visibles pendant l’émission

dans la vidéo tournante d’introduction

Citations des partenaires

Citations des produits

Logos sur landing page

»

»

»

en début d’émission

en ﬁn d’émission

LPDLP sur Audiofanzine

Audience
2 000 à 5 000 vues
par émission

1 000 à 3 000 vues
par émission

1 000 écoutes
par émission

200 à 500 écoutes
par émission

Avis iTunes

Tarifs
Le sponsoring se fait à l’année pour un minimum de 10 émissions.
Il comprend une participation ﬁnancière ainsi que le prêt du matériel.

Casques

3000 €

+

Casques fermés (x5)

Microphones

3000 €

+

Micros voix (x5)

Interface Audio

3000 €

+

Interface audio (avec console et eﬀets intégrés)

Eclairage

2000 €

+

Eclairages d’ambiance (avec pieds)

Contrôleur DMX

2000 €

+

Contrôleur d’éclairage DMX

D’autres sponsoring sont possibles : mobilier, boissons, mugs ou placement de produits par exemple.

Vos contacts

Julien Georges
Commercial

jgeorges@audiofanzine.net

Grégoire Nachbauer
Rédacteur en chef

gregoire@audiofanzine.net

