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APRÈS AVOIR ACCUEILLI PLUS DE 4 500 VISITEURS 

21 octobre 2018

La 1ère édition du Paris Podcast Festival ferme ses portes, ce dimanche 21 octobre, après 3 jours dédiés au 
podcast natif et à ses acteurs, organisés à la Gaîté Lyrique.

Des moments d’intimité et d’histoires partagés pendant 3 jours où plus de 4 500 amateurs, auteurs et 
créateurs, auditeurs et professionnels du podcast se sont retrouvés pour des écoutes collectives, des 
enregistrements publics, des ateliers et des rencontres. 

Le jury du festival, présidé par Sarah Constantin, entourée de Geneviève Brisac, Thomas Baumgartner et 
Antarès Bassis et a récompensé 7 podcasts.

Prix Scam du Podcast Documentaire: 
Décerné ex-aequo à : 
Julien Cernobori pour « Vanessa enfer et contre tout », saison 3 de Super héros
Et Anouk Perry pour « j’ai assisté à un gang bang », la délicatesse des gang bang

Prix SACD du Podcast de Fiction : 
Décerné à : Klaire fait Grr pour « Mon prince viendra »

Prix Wix du Podcast de Conversation : 
Décerné à :  Victoire Tuaillon pour « qui sont les conjoints violents? » Les couilles sur la table -  épisode 10

Prix Sacem de la Création sonore et musicale dans un podcast
Décerné à : Adel Ittel El Madani pour « I can’t breathe ( panic ) », radio parleur

Prix du podcast Francophone soutenu par le ministère de la Culture
Décerné à : Gabrielle Brassard-Lecours, Yasha Wecker, André Goulet pour «  Harriet Keleutaq » Fil Rouge 
épisode 2



Le Prix Audible du public (près de 4 000 votants) a été décerné à Camille Juzeau pour «  Face à face polaire 
avec Jérémie Villet », Les baladeurs épisode 1, Les Others

Chaque catégorie est dotée d’un prix de 3 000 euros par les partenaires du festival.

« Nous sommes heureux de l’enthousiasme débordant que nous avons perçu durant ces 3 journées 
intenses de rencontres, d’échanges et d’écoutes et d’avoir réussi à réunir les communautés de créateurs, 
leurs auditeurs, et à créer un espace de réflexion, de discussion et de partage autour du Podcast. La 
culture podcast méritait un festival, les podcasteurs et le public nous l’ont confirmé.  »  Thibaut de Saint 
Maurice, Délégué général du Paris Podcast Festival et Marie Barraco, Directrice de l’agence Kandimari, co-
organisateurs du festival.

Le festival est podcastable sur www.parispodcastfestival.com tous les podcasts en compétition y sont 
accessibles.
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La 1ère édition du Paris Podcast Festival est rendue possible par le soutien de partenaires engagés et sensibles 
à l’innovation en matière de contenus sonores : 


