“ Tombé ” un podcast signé les cavalcades
le récit d’une aventure bouleversante sur
le sentier le plus dangereux d’europe.

podcast disponible
sur touteS
les plateformes
le 21 sept. 2020

Une violente tempête de neige s’abat sur les sommets
de Haute-Corse. Dans cet enfer blanc, un jeune homme
marche seul. Derrière son apparence imperturbable,
silhouette athlétique, regard franc et assuré, Guillaume,
jeune commercial de 28 ans, dissimule une douleur
indicible qui le pousse à flirter avec la mort.
Ce jour-là, un guide lui a fermement déconseillé
de s’aventurer dans la montagne à cause des conditions
météos extrêmes. Pourtant, il s’engage sur le GR20,
le sentier le plus dangereux d’Europe. L’expérience
qu’il s’apprête à vivre là-haut va changer sa vie.
En écoute avant diffusion publique sur https://
soundcloud.com/lescavalcades/sets/tombe
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à propos du journaliste

Formé à l’IUT de Tours, Martin Feneau a fait ses armes durant
10 ans à Europe 1. Lauréat de la bourse Lauga-Delmas,
il reçoit le Prix Varenne du jeune journaliste en 2013.
Reporter, il couvre l’actualité française et internationale.
En 2018, il sillonne la France pour la chronique «Vous êtes
où ce matin» diffusée dans la matinale. En 2019, il cofonde
l’agence de création de podcasts Les Cavalcades.

à propos de l’agence les cavalcades

Les Cavalcades, c’est la rencontre entre Martin Feneau, journaliste radio et deux experts
de la communication digitale, Yohan Lefebvre et Xavier Le Ber. Animés par une passion
commune pour la création audio, notre volonté est de proposer des formats innovants
et de provoquer une nouvelle expérience auditive. Nous revendiquons des valeurs de diversité
et de mixité. Avec enthousiasme et rigueur journalistique, nous souhaitons donner la parole
à des personnalités authentiques, nous laisser surprendre par des histoires étonnantes
et des parcours de vie engagés.
contact : 06 72 89 90 41 - www.lescavalcades.fr
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