souffle

La chronique poétique qui fait rimer l’actualité
Mets un casque sur tes oreilles, ferme les
yeux, et souffle...
3 minutes de pause poétique.

podcast disponible
À partir du
02 Nov. 2020

Chaque semaine, un poète offre son regard sur la société.
Des mots qui percutent. Des idées qui bousculent. Des
rimes qui adoucissent l’actualité. Des voix de conteurs,
comme une musique, qu’on entend trop rarement.
Chaque chronique est un souffle poétique, tantôt
empreint de colère, d’indignation, de douceur, de sourire
ou de tristesse. Un espace d’expression libre sur le
monde qui nous entoure. Qu’il s’agisse d’un évènement
précis, ou de quelque chose de moins palpable. Un
sentiment, une atmosphère que nous avons du mal à
percevoir, mais qui n’échappe pas à l’œil de l’artiste.

Nicolas Masson Dans cette première saison, « Souffle » donne la parole à
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et du Gabon : Sebseb, Clotilde, Nen, LEM, Mo Absoir,
Lucie Joy, Treize Accordée, CatMat et Master No.
Les écouter, c’est nous éloigner un instant et nous asseoir
sur l’épaule du poète... le temps d’un souffle.
Teaser disponible sur https://soundcloud.com/
lescavalcades/souffle-teaser/s-lproKSRRt00?
Épisode 1 en écoute avant diffusion publique sur https://
soundcloud.com/lescavalcades/souffle-episode1/so2GxVjF3HrT?in=lescavalcades/sets/souffle/s-vDZrszIl2VS

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.
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