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100 % urbain (et plus si affinités)

LE BILLET

Un numéro spécial
LE 19 JANVIER 2019 SERA UNE DATE IMPORTANTE POUR TMV. C’est ce samedi-là
que se déroulera – ô joie ! – Blog’In Tours #2, la seconde édition de notre salon du
blog et des réseaux sociaux. Un événement réalisé avec nos petites mimines dont
vous retrouverez le programme archi-complet des pages 11 à 16. Et pour rester dans
la thématique, nous vous proposons cette semaine un numéro un peu spécial. On
oublie les rubriques habituelles (de toute façon, ça tombe bien : l’astrologue tmv est
fatigué), on casse les codes et on change tout : voici donc un tmv entièrement consacré au numérique et au digital.
Ainsi, vous trouverez au fil des pages un reportage sur My-Serious-Game, petite
startup devenue grande entreprise et aujourd’hui leader sur le marché des formations
digitales personnalisées. Puis vous découvrirez les pépites du e-commerce dénichées
par la rédac’ un moment ou à un autre de notre existence. Ensuite, vous en apprendrez plus sur ces médias qui investissent Snapchat et enfin, vous pourrez jeter un
œil sur nos photographes d’Instagram préférés, ainsi qu’à notre infographie sur la
production et la diffusion de musique à l’ère du streaming tout puissant.
De quoi enrober un numéro que l’on espère aussi plaisant qu’intéressant et qui vous
donnera envie, on le souhaite, de nous faire un petit coucou le 19 janvier…
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La rédac’

REPORTAGE

Les Tourangeaux de My-Serious-Game montent,
montent, montent ! Ils nous ont ouvert les portes
de leur entreprise qui a su garder l’esprit startup.
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BLOG’IN TOURS
Le programme complet de notre salon Blog’In
Tours #2 ? C’est à partir de la page 11. Histoire de
découvrir ateliers, blogueuses et blogueurs…
et tout ce qui vous attend.

P.08
SNAPCHAT
MOI

Le magazine Society nous a accordé un
entretien : ils font partie de ces médias qui
ont fait le choix de proposer du contenu
sur l’appli Snapchat, pourtant orientée vers
les jeunes.
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MY-SERIOUS-GAME
IMPOSE SON JEU
Spécialisée dans la création de formations digitales
personnalisées et axées sur le jeu, My-Serious-Game connaît
une croissance fulgurante. Visite de cette entreprise tourangelle
devenue leader sur le marché national.

M

TEXTE
AURÉLIEN
GERMAIN
PHOTOS
AURÉLIEN
GERMAIN & MYSERIOUS-GAME

ercredi matin, à deux pas de la gare. Au
numéro 21 se dresse un de ces nombreux
immeubles de la rue Édouard-Vaillant,
coincé entre les hôtels et les résidences
étudiantes. Direction le 3 e étage. Il y a
déjà du mouvement ici et l’ambiance est studieuse. Une
poignée de main ferme et énergique nous accueille :
c’est Frédéric Kuntzmann, le big boss des lieux. Bienvenue à My Serious Game, ou MySG pour les intimes.
Ici, on crée des formations digitales sur mesure. Exit les
méthodes tradi’ à coup de Power Point ronflants : MySG
s’est spécialisée dans des solutions technologiques et
modernes qu’elle vend aux entreprises pour qu’elles
forment leurs collaborateurs de manière ludique, à travers
des jeux sérieux. S’adapter à l’apprenant, en faisant appel
à différentes formes comme la simulation 3 D, la vidéo
interactive ou encore la réalité virtuelle.
Devenue leader français sur ce marché, My-Serious-Game
a pourtant débuté il y a peu. C’était en 2014. Le duo
tourangeau Aurélie Duclos et Frédéric Kuntzmann fonde

My-Serious-Game a déménagé rue Édouard-Vaillant pour de
plus grands locaux.
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à cette époque cette startup qui va vite affoler les compteurs. Aujourd’hui, elle « affiche une croissance annuelle à
deux chiffres », précise la direction. Elle compte des clients
comme « des grands groupes du CAC 40, des acteurs publics
ou des organismes de formation et des PME ». De sept salariés au départ, on en compte désormais... 40. Un effectif
qui devrait encore doubler d’ici la fin d’année.

ESPRIT STARTUP

En se baladant dans les immenses et récents locaux (la
troupe s’y est installée cet été), on sent que MySG, bien
que devenue entreprise, a souhaité garder l’esprit startup.
On pense à ces atmosphères typiques des bureaux nés
dans la Silicon Valley. Murs blancs, salles lumineuses,
canapés confortables à droite à gauche, des plantes un
peu partout. Au beau milieu trônent un baby-foot et une
cuisine. « Désolé du bazar, on a fait la galette des rois !,
lance Clément Horvath, communication manager qui nous
présente aussi « la machine à café customisée » : à la clé,

Frédéric Kuntzmann, CEO et co-fondateur de My-SeriousGame, dans son bureau.
16 janvier 2019 I tmv
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Aperçu d’IFSImulation, destiné aux établissements en soins
infirmiers, qui s’est exporté dans toute la France.

des jeux de mots que n’aurait pas renié l’astrologue de tmv (en-dessous du thé à la menthe
est inscrit « sans kebab ») et un logo détourné.
Un peu plus loin, on aperçoit un espace avec
faux gazon au sol et hamac suspendu.
Ambiance décontractée mais studieuse
caractéristique pour une équipe dont la
moyenne d’âge oscille entre 30 et 35 ans.
« C’est assez jeune, car c’est une génération qui
œuvre dans le digital. Les profils sont divers :
développeurs web, designers, chefs de projet,
commerciaux, ingénieurs pédagogiques ou
personnes issues du monde de la formation »,
énumère Clément. Carlos par exemple se
présente comme « expert en neurosciences ».
Sourire vissé aux lèvres, couronne sur la tête
(il a eu la fève !), il travaille en ce moment sur
une « solution digitale pour les formateurs, afin
d’accompagner les gens sur leurs compétences
cognitives ». La première version devrait être

disponible en mai pour le marché national.
Quelques secondes après, il a déjà disparu
pour plancher derrière son Mac.
MySG s’est propulsée aux quatre coins du
monde, lors de salons à Paris, Las Vegas,
Lisbonne ou encore Londres. Montrer son
savoir-faire et étoffer le porte-feuille clients
avec Sanofi, SNCF ou encore le Ministère de
l’Intérieur. Pour ce dernier, My-Serious-Game
« a conçu un “ jeu ” pour voir comment réagir
en cas d’attaque terroriste », explique Clément.
Pour Bouygues Construction, « on a fourni
une formation digitale pour que leurs équipes
partagent les valeurs de la société. On a ainsi
modélisé un chantier dans lequel le collaborateur pouvait s’immerger ». Il y a également leur
gros bébé, IFSImulation, une simulation 100
% digitale dédiée à l’application de prescriptions médicales pour un apprentissage par la
pratique. Exit les faux mannequins pour s’en-

Les salariés créent des formations ludiques et technologiques, offrant de vraies aventures immersives.
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Ici, le management se fait à l’horizontale : tout le monde est
autonome et responsable.

traîner : ici, l’étudiant(e) infirmier(e) évolue
dans un environnement 3D et applique les
méthodes apprises en formation.
Mais face à « un marché qui bouge vite »,
My-Serious-Game a les yeux rivés vers le
futur. Déjà parce qu’elle vient tout juste de
lever 3 millions d’euros auprès de trois fonds
d’investissement. Ensuite, parce qu’elle va
ouvrir des locaux à Paris prochainement.
Et enfin, parce qu’elle vise un gros projet
d’internationalisation. « On est leader sur le
secteur national mais on veut désormais l’être
au niveau européen », annonce Clément. Leur
projet ? Une solution basée sur l’intelligence
artificielle. Rendez-vous à l’été 2019.
> My-Serious-Game sera présent au Vinci
le 24 janvier au Human Tech Days et les 30
et 31 janvier au Learning Technologies de
Paris.

Une entreprise à l’esprit startup : ça se voit dans l’aménagement du plateau de travail !
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ZOOM

Les pépites du digital

La Touraine regorge de jeunes pousses qui œuvrent dans divers domaines dont celui des loisirs.
Voici un échantillon de celles qui égayent notre quotidien.

WINE&BOX

Créé en 2016 par deux
jeunes Tourangeaux,
Pierre Seigne et Gaëlle
Le Bouffau, ce site
d’e-commerce trouve le
vin qui vous correspond
grâce à un algorithme et
au talent d’un sommelier
réputé. Par la même occasion, la
Wine & Box aide les producteurs
dans le besoin grâce à une box
solidaire. Une entreprise installée à
Joué-lès-Tours.
wineandbox.com

CODE TROOPERS

Ce ne sont pas des soldats de
l’Empire galactique mais des développeurs qui ont déjà participé
à une armée d’applications à
Tours. Fondée en 2014 et installée
à Mame, cette start-up est notamment à l’origine de Châpito, un
outil en ligne qui permet aux organisateurs de festivals de créer une
application sur-mesure sans être
des as du web. Ils ont aussi participé au développement des applications Fizzer (envoi de cartes
postales de son smartphone) We
Guide (mise en relation de guide
et de touristes) ou encore de l’application de transports Fil Bleu.
code-troopers.com
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MY BOOK BOX

Cette fois ce ne sont pas des bouteilles que l’on reçoit chaque mois
mais des livres (un, deux ou trois).
My Book Box est née il y a deux
ans à Saint-Pierre-des-Corps,
grâce à des mordus de littérature, Mélanie Chesnais et Patrick
Coltel. En prime de faire découvrir
des livres, la boîte contient des
goodies soigneusement choisis
comme des crayons ou du thé.
mybookbox.fr

AGRIKAÏDO

Un assistant pour cultiver son
potager-verger ? La start-up tourangelle l’a inventé il y a quelques
mois. Yoann Lemain, Maxime
Rafaillac, Ludovic Lafole et Hélène
Esnault ont ainsi créé une application qui sert à cultiver son potager
via des techniques d’agriculture
durables issues de l’agroécologie
et de la permaculture, grâce à
des données recueillies sur son
téléphone à partir d’une sonde.
En dehors de l’achat de la sonde,
l’application est gratuite. Le QG de
ces développeurs se situe au HQ
à Tours.
agrikaido.com

KLICKART

Sébastien Bastgen et Pierre
Commandeur ont bénéficié d’un
programme de formation mis en
place à Mame pour lancer KlickArt
en novembre dernier. L’idée de
leur entreprise est de proposer
la location plutôt que la vente de
tableaux sur une plateforme en
ligne. Une approche différente des
galeries d’art, qui incite l’accès aux
œuvres. Le site est destiné aux
particuliers et aux entreprises de
toute la France, pour une durée de
prêt minimum de trois mois avec
la possibilité d’achat à la fin de la
location.
klicart.fr
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CARAVEL

En 2015, la régie publicitaire
ImageImages présente sur les
stores Android et Apple l’application Caravel, reconnaissable à ses
voiles blanches. Cette application
touristique géolocalisée est dédiée
à la découverte du Val de Loire et
est gratuite. Plus de 5 000 lieux
de visites, activités et événements
y sont référencés. Laissez-vous
guider, l’Amiral 3.0 saura vous
trouver et son algorithme vous
proposera les meilleures destinations en fonction de vos goûts.
caravel-app.fr

GÉOVÉLO

Une appli pour les cyclistes qui
roule bien ! Lancée à Tours en
2010 par Benoit Grunberg et
Gaël Sauvanet, elle est pionnière
dans le calcul d’itinéraires à vélo.
L’application fonctionne comme
un GPS en proposant des trajets
à Tours et en Touraine. Pour les
aventuriers, elle propose aussi des
circuits de balades à vélo afin de
sortir des sentiers battus.
geovelo.fr

SOLARY

FREEBULLE

C’est encore en création mais c’est
déjà prometteur. Enfin, les parents
vont pouvoir souffler avec cette
application gratuite de baby-sitting collaboratif. Le principe ?
Gagner des points en gardant les
enfants de vos amis et les utiliser
(ou en acheter en cas d’urgence)
pour les faire garder en retour afin
de s’offrir un temps pour soi sans
imputer son budget. Un concept
développé à Tours et qui est encore en phase de test.
freebulle.fr
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Cela fait plus d’un an que la discrète équipe de Solary, l’une des
plus grosses web-tv de France
dans le domaine du gaming, a
élu domicile au nord de Tours.
Ces jeunes jouent aux jeux vidéos
en ligne, notamment League of
Legends (LoL) ou Fortnite, toute
la journée. Ils retransmettent leurs
parties sur la plateforme spécialisée Twitch et ont réalisé des
records d’audience dès leur démarrage. De huit joueurs parisiens
à sa création, ils sont passés à
18 joueurs et 5 personnes dédiées
à la vidéo et à la régie.
solary.fr

E-RECUP

C’est tout nouveau, c’est tout
beau, c’est E-Recup. Ce tout jeune
réseau de récupération de déchets
électroniques permet de donner
une deuxième vie aux ordinateurs.
Après avoir récupéré les appareils
électroniques défectueux ou hors
d’usage dans des bornes placées
dans des supermarchés, ils sont
réparés, ou leurs composantes
sont réutilisées pour en faire des
disques durs externes ou des
batteries nomades vendues sur le
marché de seconde-main. Il fallait
y penser, Paul Balavoine et Jonas
Riolland, étudiants à l’IAE de
Tours, l’ont fait.
erecup.com
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INTERVIEW

RÉSEAU SOCIAL

Quand les médias
sont sur Snapchat

L’une des applications préférées des ados est également utilisée par des médias
traditionnels. Entretien avec Noémie Pennacino, rédactrice en chef du site
et du Snapchat de Society.

GRAND
ENTRETIEN
PAULINE
PHOUTHONNESY
PHOTOS
SHUTTERSTOCK
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Depuis quand le magazine Society publie-t-il des
contenus sur Snapchat ?
On n’a pas de compte Snapchat privé mais nous publions
dans Snapchat Discover qui est une plateforme où les
médias, et depuis quelque temps les influenceurs, font
paraître leurs stories. Les gens peuvent ainsi voir nos
contenus dans la partie “Découvrir” de leur application.
Nous faisons ça depuis juillet 2017, c’est Snapchat qui est
venu nous chercher. On ne choisit pas d’y aller. Ils nous
ont dit pour nous convaincre que de grands journaux,
comme The New York Times, s’y trouvaient et que les
gens, quand ça les intéresse, pouvaient finalement lire des
articles longs également sur leur téléphone.
Pourquoi avoir dit oui ?
C’est pour toucher un public que nous n’atteignons
pas forcément avec le magazine papier. Notre cœur de
cible pour Society sont les 25-45 ans alors que Snapchat

intéresse les 13-24 ans. Dans notre stratégie, on essaie de
pousser aux 13-30 ans, même si ce n’est pas évident de
parler à un adolescent et à un trentenaire de la même
façon.
Publiez-vous souvent sur ce réseau social ?
Non, seulement une fois par semaine, chaque dimanche à
6 h du matin. C’est en général une story de 10 snaps.
Y a-t-il une armée de geeks pour s’en occuper dans
vos locaux ?
Il n’y a pas de rédaction dédiée au web à Society, chacun
fait un peu de tout. Pour Snapchat, nous sommes deux,
avec Michaël Simsolo qui est aussi rédacteur en chef du
site, avec parfois la contribution de pigistes du magazine.
Nous avons quand même recruté une motion designer
quand nous avons commencé, elle s’occupe des animations graphiques des « tops snaps » et des infographies
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des articles que l’on peut lire en dessous, quand on « swipe » vers le
haut. Les textes, les vidéos, les tests de personnalité ou les quiz que l’on
ajoute c’est aussi nous qui les faisons. On peut mettre trois à cinq jours
pour terminer une story.
Dans vos dernières stories, on peut lire un sujet sur les soirées
en appart, la PMA, le Burkina Faso… Comment choisissez-vous
vos sujets ?
Sur le fond c’est un peu au feeling, mais comme c’est une publication qui
était au départ visible une semaine seulement après sa publication, on ne
faisait pas trop d’actualité. Depuis six mois environ, ces stories ne sont
plus éphémères puisque Snapchat permet de les archiver, donc il faut
qu’on trouve des sujets que les gens pourront lire plusieurs mois après.
On peut savoir quelles stories sont les plus vues et partagées mais en
dehors des articles qui fonctionnent grâce à l’interactivité des quiz ou
des votes, il n’y a pas vraiment de logique pour que ça décolle ou non.
Donc on essaye de se détacher des statistiques.
Quels sont les retours depuis un an et demi ?
L’audience est très forte, plus que sur notre site ou pour le magazine.
On ne peut donner de chiffres car Snapchat nous l’interdit, on ne peut
donc pas se comparer aux autres médias, mais les retours sont bons.
Les stagiaires de 3e qu’on reçoit nous disent aussi qu’ils consultent nos
stories. On sait que les très jeunes ne vont pas lire d’articles sur les
sites et préfèrent se rendre sur les réseaux sociaux pour s’informer et
éventuellement cliquer sur un lien.
C’est une sorte de conquête d’un nouveau lectorat pour
Society ?
En étant présent sur Snapchat, on ne va pas chercher à conquérir de
nouveaux lecteurs pour le magazine, mais on se dit que ce qu’on propose
peut quand même les intéresser. On utilise parfois des sujets déjà publiés
qu’on réédite, qu’on va rendre plus explicatifs ou pédagogiques, tout en
gardant notre ton. On fait aussi beaucoup de sujets uniquement pour
Snapchat. Ces mini-sites sont différents de ce que nous faisons sur le
plan technique. Après, au niveau éditorial, nous avons déjà des formats
variés dans le magazine.
Parlons argent, ça rapporte ?
Les revenus viennent uniquement de la publicité, glissée tous les trois
snaps dans nos stories. C’est à 95 % Snapchat qui s’occupe de vendre ces
espaces publicitaires et nous découvrons les contenus à la publication.
Vous allez donc continuer avec ce petit fantôme ?
Oui, ça fonctionne bien. Bon, ils ont perdu pas mal de médias quand
ils ont choisi d’inclure les influenceurs (ndlr : Nabilla, Jeremstar, Cristiano Ronaldo, Vitaa... ) car tout était mélangé mais depuis, les lecteurs
peuvent s’abonner à des comptes et suivre plus facilement les médias
qu’ils apprécient dans l’interface de Discover. Sur les autres réseaux
sociaux, nous ne sommes pas les meilleurs, faute de temps et à regret,
mais le fait d’avoir recruté une motion designer nous pousse à développer des stories sur Instagram aussi.

SNAPCHAT POUR LES NULS

Snapchat ou Snap est une application gratuite
pour smartphone qui permet d’échanger des
photos, messages et vidéos, de façon instantanée et éphémère. Ces derniers s’effacent après
avoir été consultés.
L’application a été créée en 2011 par Evan
Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown, alors
étudiants en Californie. L’un d’entre eux, Reggie
Brown a finalement été évincé du projet et les deux autres comptent
aujourd’hui parmi les plus jeunes milliardaires du monde.
Le petit fantôme a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son application
depuis sa création et a développé Snapchat Discover en 2016, plateforme qui regroupe les stories des médias et des influenceurs.
Snapchat fait désormais partie du Top 20 des réseaux sociaux les plus
utilisés dans le monde, se hissant sur le 11e marche du podium avec
291 millions d’utilisateurs actifs sur la Terre et 15,2 millions de visiteurs
par mois rien qu’en France.
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Dans les coulisses de l’Opéra
LES MOULURES, LES VELOURS, LES COLONNES ET LE MARBRE DU GRAND
ESCALIER, tout le Grand Théâtre ne bruisse plus que de ça. Ils reviennent ! De la coulisse à l’arrière scène, en passant par le vestiaire et l’atelier des costumes, un petit frisson d’impatience se répand un peu partout, comme une traînée de poudre. La troupe
bigarrée et rigolarde de Blog In Tours, la trentaine de blogueurs et de youtubeurs, la
rédac de tmv au grand complet et même l’astrologue : ils reviennent !
Et, de siège en fosse d’orchestre, les informations rebondissent et gagnent tout
l’espace : ils sont plus nombreux encore cette année et des stars aussi. Nota Bene
et ses 830 000 abonnés (enfin, ils ne viendront peut-être pas tous…) et Thibault de
Montalembert, le Mathias de Dix pour cent. Des grands ateliers pour les petits et des
petits ateliers pour les grands, des rencontres, des tables rondes, une murder party,
un rallye photo dans l’Opéra… Ça ne va pas arrêter de la journée !
Alors, pour calmer tout le monde, nous avons concocté ce cahier spécial avec le programme complet et la présentation de tout ce petit monde.
Alors, cher Grand Théâtre, chères moulures, velours, colonnes et cher grand escalier :
à samedi !
La rédaction

Tables
Rondes

DES MONDES À DÉCOUVRIR EN DIRECT

14 H

PARKOUR, BMX... :
À LA DÉCOUVERTE DES CHAÎNES
ADRÉNALINE

Découvrir la ville sous un autre angle, explorer
des lieux insolites, repousser ses limites... les
youtubeurs Charles Brunet (West Coast Family)
et Maxime Roucheau (Sportlive) présentent les
chaînes les plus péchues de Touraine.

10 H 20

COMMENCER LE ZÉRO DÉCHET
AVEC CAMILLE

Zéro déchet par-ci, zéro déchet par-là.... ça vous
titille, vous aimeriez vous lancer ? Camille Ratia
est passée par là et c’est même ce qui l’a poussée à créer son blog, Camille se lance. Elle vous
partagera toutes ses astuces pour réduire les
poubelles à l’état de timbre-poste.
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Les blogs culinaires cartonnent mais parallèlement, les livres de cuisine se vendent comme des
petits pains. Les tutos sont-ils un nouveau mode
de transmission des gestes culinaires ? Les chefs
utilisent-ils toujours des fiches papier ? Quel est
l’intérêt du livre par rapport à l’écran ? A priori
plus vivant et interactif, l’écran peut-il remplacer
le papier ?
Avec : Bruno Laurioux – président de l’IEHCA.
Stéphane Brunerie – fondateur du webzine
StripFood - Julien - blog Julien Au beurre
Stéphane Fourmis – chef du restaurant Smäak.
Animé par tmv

S’INFORMER
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX,
TOUT UN ART !

15 H

RÉUSSIR SA CAMPAGNE
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

11 H 20

LIVRE DE RECETTES :
DU PAPIER À L’ÉCRAN

17 H

RENCONTRE AVEC NOTA BENE,
LE YOUTUBEUR
QUI AIME L’HISTOIRE

Benjamin Brillaud, alias Nota Bene, entraîne
depuis 2014 plus de 800 000 fans dans sa
passion : l’Histoire. De la création de la banque
au quotidien d’un Poilu à l’arrière du front, Nota
Bene scanne les petits et les grands secrets
du passé avec une bonne dose d’humour mais
autant de sérieux.

16 H

Les levées de fonds semblent une formule facile
et presque miraculeuse pour lancer un produit
ou une association : en Touraine, on ne compte
plus les projets nés avec l’aide des internautes.
Mais un crowdfunding est-il vraiment si facile à
organiser ? Est-ce une solution valable pour tous
les secteurs d’activités ? Comment l’adapter à
son projet entreprenarial ? Quels sont les pièges
à éviter ?
Avec : Gérard Vincent – vice-président de la CCI,
Julie Alves – fondatrice de Julie Pâtisse l’Atelier,
Floriane Coherier – Lougage Paris
Animé par tmv

Pour les journalistes aussi, Facebook, Twitter
ou Linkedin sont une source d’informations...
et d’intox. Où cherchent-ils des infos inédites ?
Comment trient-ils le vrai du faux ? Au milieu du
bruit numérique, comment distinguent-ils l’anecdotique du débat qui monte ? Peuvent-ils être
manipulés par les internautes ? Des journalistes
expliquent leurs choix et leurs méthodes.
Avec : Chantal Pétillat – rédactrice en chef
de La Nouvelle République. Mathieu Guia – directeur de la publication de 37°
et Christian Panvert – RTL.
Avec le soutien du Club de la presse
et des Assises du journalisme

Écoutez toutes les tables rondes
en direct sur citeradio.fr
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CAHIER RÉALISÉ
PAR ELISABETH SEGARD

Ils seront à Blog’in Tours

Avant de vous rencontrer IRL, les influenceurs tourangeaux se présentent et font quelques confidences
exclusives. Sont-ils plutôt team raclette ou pâquerette ? Quel est leur meilleur souvenir bloguesque ?
Ils vous avouent aussi où aller à Tours pour ne surtout pas les croiser, leur rêve le plus fou… et se
glissent même dans la peau de l’astrologue.

Mode
Beauté

BARBARA
MAISON ELPIDA

Pâquerette, sans aucun doute ! Le printemps quoi !
Mon meilleur souvenir de blog
Le 20 octobre 2018, quand j’ai annoncé la
création de ma boutique en ligne Maison
Elpida et que j’ai reçu un soutien incroyable
de mes lectrices.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans un fast food !
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais,
en espérant que ça se réalise très vite...
L’arrêt de la gouvernance des vendeurs
d’armes et de l’industrie pharmaceutique,
mais aussi une redistribution équitable des
richesses. Et des placards remplis de beaux
tissus ! Parce qu’on peut respecter son
prochain et rester égoïste. Non ?
Si j’étais un livre…
Je serais « Simone Veil L’immortel » de
P. Bresson et H. Duphot, parce qu’elle est le
symbole de la résilience et de la détermination. C’est une femme qui a marqué le
monde, et par ses actes, elle est en chacun
de nous. Ne pas oublier qui elle était, c’est
ne pas oublier qui nous sommes.
Mon rêve
Cuisiner un bourguignon pour Scarlett
Johansson. Ah oui, et dans mon rêve, elle
parle français, elle adore ma cuisine avant
de l’avoir goûtée, elle me trouve drôle,
intelligente et séduisante. Oui, c’est beau
de rêver !
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SARAH
CUEILLE LE JOUR

Pâquerette ! « Colchique dans les
prèèèèssss »
Le plus chouette depuis que je blogue
Les rencontres que j’ai pu faire !
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
En boîte de nuit !!!
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais... en espérant que ça se réalise très
vite !
Un monde en paix, impartial, respectueux
de l’environnement et ses habitants… oui je
veux encore croire aux bisounours !
Si j’étais un livre je serais...
Le « Petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir. Je n’en dis pas plus car c’est
un livre à découvrir par soi-même.
Mon rêve
Danser le chacha avec la reine d’Angleterre
of course !

VALENTINE
PASSAGE VALENTINE

Team raclette à mooort, la balance
m’a déjà grillée.
Mon meilleur souvenir de blogueuse
Une journée au spa avec les blogueuses,
c’était vraiment chouette.
Où vous ne me verrez jamais
Dans le manège oxygène de la fête foraine,
plus jamais!
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
En 2019, le scorpion prend le taureau par
les cornes et va au bout de ses rêves, tout
au bout de ses rêves sur l’air de Goldman
(vous l’avez bien dans la tête maintenant?)
Si j’étais une peluche...
Une peluche c’est mignon, même s’il y a de
fortes chances pour qu’elle soit à l’effigie
du Grinch (le surnom que m’a donné mon
copain)
Mon rêve
Danser le chachacha avec Jean Pierre Pernaut, je sais vous êtes jaloux...

ELISE
FUKANO KANO

Pâquerette !
Mon meilleur souvenir depuis que je
blogue ?
Depuis que j’ai commencé à partager mes
broderies sur Instagram, ce que j’ai préféré
c’est d’avoir pu rencontrer des gens avec
la même passion, et certains sont devenus
des amis !
Où vous ne me croiserez jamais à Tours ?
Dans une boucherie
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais... en espérant que ça se réalise très
vite!
Repose toi bien aujourd’hui. Car demain tu
vas trouver la solution au réchauffement
climatique, le lendemain tu trouveras
l’amour et gagneras au loto. Grosse semaine pour les capricornes !
Si j’étais... je serais...
Un oiseau, pour voyager pas cher et
écolo !
Mon rêve
Broder toute une collection de vêtements
et d’accessoires pour la prochaine tournée
de Beyoncé. J’espère qu’elle lit tmv.
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MARIE-EVE
MADEMOISELLE MAEVE

Plutôt raclette ou pâquerette ? Orangettes.
Mon meilleur souvenir de blog
Les rencontres avec des nanas qui
bloguent comme moi et qui sont devenues
mes BFF (coucou la team du bad book
club). Et toutes les rencontres, à dire vrai.
Je suis toujours surprise et très touchée
lorsque je rencontre des gens qui disent
qu’ils me lisent, des auteurs qui disent qu’ils
me connaissent.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
A la grande braderie ou à la foire ou tout
autre grand rassemblement. Je suis ochlophobe, mais promis je vais prendre sur moi
pour le Blog’In Tours 2
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
La création d’un salon du livre à taille
humaine, comme le Chapiteau du livre à
Saint-Cyr (que j’adorais), avec mes auteurs
préférés. Et une journée de fête des paillettes, parce qu’on a bien besoin d’un peu
de magie.
Si j’étais...
Un livre, il ne serait pas encore écrit mais il
y aurait beaucoup d’amitié et de bienveillance. Mais aussi quelques tueurs en série,
parce que l’on ne se refait pas, j’adore les
thrillers. Il reste à trouver comment agencer
tout ça…
Mon rêve
Voyager dans les livres et rencontrer mes
héros préférés. J’irais faire du shopping
avec Becky Bloomwood, enquêter avec
Miss Marple, voir de mes propres yeux
à quoi ressemble Darcy et les looks des
héroïnes des années 80 de Mary Higgins
Clark !

MARIE-LAURE
LES CARNETS D’EIMELLE

Raclette aux pâquerettes!
L’un de mes plus chouettes souvenirs
L’émotion partagée à la fin d’un spectacle
entre artistes et spectateurs.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans une salle de sport !
Si j’étais l’astrologue de tmv,…
J’annoncerais une bonne dose d’empathie
supplémentaire en chacun, en espérant que
ça se réalise très vite!
Si j’étais…
Un objet, je serais un stylo (ou un clavier)
parce que c’est l’ouverture, la liberté, l’ indépendance, l’imaginaire, la connexion avec
soi et les autres...
Mon rêve
Ecrire la bio de la première femme cheffe
d’orchestre à diriger le concert du nouvel
an de Vienne !
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MAGALI
LILI L’ARCHI

BÉRENGÈRE
LES CHRONIQUES
DE BÉRENGÈRE

Pâquerette car je préfère le printemps à
l’hiver ! C’est la meilleure saison pour faire
de belles photos de la nature et des fleurs.
Mon meilleur souvenir
Jekyll Wood et Lenny Kravitz à l’American
Tours Festival de l’été dernier. Un concert
de folie entre notre chanteur tourangeau et
la méga star internationale.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans un endroit sans culture.
Si j’étais l’astrologue de TMV…
...j’annoncerais que Blog’In Tours aura un
immense succès. Michelle Obama fera
même un détour pour nous voir !
Si j’étais…
Un livre, et je serais Harry Potter. Qui ne
rêverait pas de vivre dans un monde où on
posséderait une baguette magique et une
cape d’invisibilité ?
Mon rêve
Écrire un roman, vivre de ma passion et
rencontrer J.K. Rowling.

#TeamRaclette ! Quelle question ! Mais en
même temps, les pâquerettes annoncent
l’été...
L’un de mes plus chouettes souvenirs de
blog
Etre invitée à Bruxelles pour rencontrer le
dessinateur François Schuiten, dans son
atelier, pour la préparation d’une expo sur
son œuvre, à la Cité de l’Architecture de
Paris. Il a été d’une gentillesse et d’une
simplicité incroyable. L’immense fan que je
suis en garde un souvenir ému !
Où vous ne me croiserez jamais à Tours ?
Rue Nationale, le premier jour des soldes.
Je déteste la foule !
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
Une pluie de rillons sur la Guinguette. (Ca
se sent que je suis en manque de soleil,
là ?)
Si j’étais...
Une œuvre d’art, je serais une des deux
ombrelles de Daniel Buren, au bout du Pont
Wilson, pour passer mon temps à admirer
la Loire.
Mon rêve
Pouvoir réunir chez moi, autour d’un bon
repas, quelques uns des architectes qui
ont façonné Tours : Victor LAaloux (la
gare, l’hôtel de ville), Bernard Zehrfuss et
l’ingénieur Jean Prouve avec Franklin Azzi
et Pierre-Antoine Gatier (Usines MAME),
les frères Aires-Mateus (CCCOD) ou encore
Pierre Patou (bibliothèque centrale)...

CHLOÉ
SOMEWHERE OVER
THE TEAPOT

Pour manger, raclette ; pour se mettre
derrière les oreilles, pâquerette.
Mes meilleurs souvenirs de blog
J’ai ouvert ce blog pour les clients de mon
salon de thé à l’époque. J’adorais quand
les gens arrivaient et me disaient « je sais
ce que je veux boire, j’ai vu ça sur votre
blog, je voudrais essayer ». Sinon, la visite
de l’usine Dammann et la rencontre avec
Pierre Hermé et Kurush Bharucha avec
d’autres blogueurs thé.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours…
Dans une épicerie fine qui met des bouteilles d’eau en vitrine.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
Balance — Amour : en congés jusqu’en
2020, merci de laisser un message. Gloire :
Borat voudrait récupérer son slip de bain.
Beauté : poussée de pustules pile poil pour
le Hellfest.
Si j’étais…
Un thé, of course, je serais un Lapsang Souchong. Tout le monde n’aime pas ça mais
ceux qui l’aiment le kiffent grave et ça va
super bien avec les fromages bleus (ahem
le Stilton par exemple).
Mon rêve
Que LA REINE nous invite avec les copines
du Bad Book Club à prendre le thé à
Balmoral.

HANNAH W.BERRY

Plutôt tournesol mais la raclette c’est pas
mal aussi !
L’un de mes meilleurs souvenirs depuis
que je blogue/youtube ?
Mon voyage à Séoul était quand même
génial !
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
En discothèque. La grand-mère que je suis
est trop vieille !
Si j’étais l’astrologue de TMV, j’annoncerais…
que les gens vont enfin être indulgents les
uns envers les autres. En espérant que ça
se réalise vite.
Si j’étais…
Une personne, je serais moi. Parce que c’est
bien d’être soi. De toute façon les autres
sont déjà pris et je suis fabuleuse !
Mon rêve
Partir chanter au Japon pour un anime
(sinon, un petit duo avec G-Dragon, ça me
va aussi).
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ÉMILIE
MON GRAIN DE FOLIE
PAULINE
DANS MA BOÎTE

MURIELLE
WOODY BEAUTY

Team raclette. Avec rosette et reblochon
merci.
Mon meilleur souvenir
Un lecteur qui me remercie pour un article
qui l’a aidé ou touché : le Graal. Et j’aime
bien quand un restau m’invite à manger un
burger gratos !
Vous ne me croiserez jamais…
À la patinoire. J’ai une peur bleue des tutus
et collants pailletés.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
L’homme a voulu monter vers les étoiles,
écrire son histoire, dans le verre ou dans la
pierre bref, il est venu le temps des cathédraaaaaales!
Si j’étais...
…je serais un marteau pour enfoncer des
clous. Et pouvoir être en permanence avec
Thor (qui a cru que j’aimais bricoler?)
Mon rêve
Danser le chachacha avec la reine d’Angleterre, son sac à main et ses corgies. Plus on
est de fous, plus on rit !

Raclette (mais chez les autres, trop dur de
se débarrasser des odeurs !).
Mon meilleur souvenir depuis que je
blogue
Les autographes, dans la rue ! (faux, j’ai
piqué ça à un YouTubeur…) En vrai, le meilleur truc, c’est les rêves que je peux réaliser
et depuis 7 ans, y en a eu beaucoup !
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Les boîtes de nuit. Je danse chez moi pour
éviter de faire de l’ombre aux autres.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais…
Mon retour sur YouTube en espérant que
ça se réalise très vite ! (C’est exagéré ?)
Si j’étais... une pâtisserie, je serais une
chouquette, parce que c’est mignon et ça
se partage (S’auto-complimenter, secret
n° 5 de la blogueuse !)
Mon rêve
Participer à Blog’In Tours #3 au Grand Hall
(le #2 aura tellement de succès qu’il faudra
voir beaucoup plus grand... Je prépare déjà
mes MeetUp) !

VICTOR
SCISCOS

TASSANIE
TASSA DANS LES MYRIADES

Plutôt le nez dans les fleurs, au ras des
pâquerettes
Mon meilleur souvenir ou l’un des plus
chouettes depuis que je blogue ?
Les rencontres avec des abonné(e)s IRL, les
échanges de lettres.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
En boîte (pas de thon ou de sardine, mais
vous me comprenez).
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
Que la clé de la réussite est entre mes
mains mais qu’il faut juste trouver la bonne
serrure.
Si j’étais...
Un livre : Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur,
parce que je ne supporte pas les injustices.
Mon rêve
Écrire la bio de ma chienne, tant d’aventures, tant de rencontres !
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Une bonne raclette ça fait toujours plaisir.
Mon meilleur souvenir depuis mes débuts
de YouTubeur
Sans hésiter avoir présenté un show sur
les aliens devant 200 personnes au Vinci
durant la Japan Tours en 2018.
Vous ne me croiserez jamais…
Chez un coiffeur de Tours, je laisse le destin
de mes cheveux entre les mains de ma
sœur.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
Honnêtement j’annoncerais réussite pour
tous les signes demain mais avec le retour
du karma le lendemain ... Il faut toujours
deux opposés !
Si j’étais…
un mètre ... parce qu’on a toujours besoin
d’un mètre avec soi, ça peux toujours servir.
Mon rêve
Écrire la bio d’Alexandre Astier il sait tout
faire c’est beaucoup trop inspirant !

Raclette, mangeeerrr !
Mon meilleur souvenir de blogueuse
Les vraies rencontres dans la vraie vie avec
des gens sympas. J’ai pu rencontrer et
passer une journée avec Lorylyn, ma participation à Objectif BeautyTube, ou encore
la première édition de Blog’in Tours.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans plein d’endroits, je ne vais pas très
souvent à Tours : je suis Tourangelle de la
Touraine!
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
Que le projet sur lequel je travaille va
vite se mettre en place et surtout sera un
succès.
Si j’étais...
Un livre (en fait plusieurs livres) de développement personnel ; je trouve que
c’est un moyen d’être bienveillant envers
soi-même et les autres, de s’améliorer
constamment pour devenir la meilleure
version de soi-même.
Mon rêve
Redécorer ma propre maison, bon OK je ne
vends pas du rêve là ! Mais j’en ai vraiment
envie. Comment ça on s’attendrait à une
personnalité connue ? Les choses les plus
simples sont les meilleures non ?

CÉCILIA
BETWEEN THE BOOKS

Mon ventre crie raclette mais comme je
suis une licorne, je dis pâquerette.
Mon meilleur souvenir depuis que je
blogue
J’allais dire la rencontre avec les
badbookclubeuses mais on me souffle que
la réponse est déjà prise. Alors je dirais la
rencontre avec Mademoiselle Maeve, une
douceur d’amie.
On ne me croisera jamais...
dans une supérette à Tours pour acheter
mon papier toilette.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais…
... ma prochaine élection à l’Académie française en espérant que ça se réalise très vite.
Si j’étais…
un livre, je serais Les Métamorphoses
d’Ovide parce que c’est ma Bible.
Mon rêve
Danser le chachacha avec Cyrano de
Bergerac.
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JULIEN AU BEURRE
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BARBARA
MANGAKEL

CÉLINE
HAPPY TIME

Team raclette évidemment ^^ Dois-je vraiment expliquer pourquoi ?!
Mon meilleur souvenir ou l’un des plus
chouettes depuis que je blogue ?
la rencontre avec les autres blogueurs de
Tours !
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans un cirque avec des animaux !
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais,
en espérant que ça se réalise très vite !...
Un tournée générale place Plum’!^^ Il nous
doit bien ça!
Si j’étais... un livre / un outil / un plat / une
peluche...
Un bretzel parce que c’est trop bon!
Mon rêve ?
Danser le chachacha avec Saint Martin !

NEIGELINE
NEIGE IN THE CITY

Raclette ! Mais avec un peu de pâquerettes
pour digérer.
Le plus chouette depuis que je blogue
Les rencontres ! Que ce soit au salon du
blog culinaire (organisé par 750gr), les événements de Tours ou les apéros Voyageurs,
j’ai croisé plein de personnalités différentes.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans une grande surface.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais…
…l’avènement d’un gouvernement mondial
des bisounours sautillants, accompagné de
l’invention de la raclette et du chocolat qui
ne font pas grossir.
Si j’étais...
Une casserole. Parce que je chante faux ?
Parce que je bouillonne parfois intérieurement ? Je vous laisse deviner.
Mon rêve
Cuisiner un bourguignon. Ça m’est égal
pour qui, j’adore ce plat. C’est moi, où j’ai
l’impression d’avoir parlé de miam tout le
long de cet étrange questionnaire ?
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Raclette bien sûr ! Je suis très gourmande !
L’un des plus chouettes souvenirs depuis
que je blogue
Mon blog est tout jeune alors je dirais :
quand je me suis aperçue que des gens
suivaient régulièrement ce que je publiais
et m’encourageaient à continuer. Cela m’a
vraiment touchée.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Aux 20 km de Tours car le running et moi
ça fait 2 !!
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais…
... Le début d’un nouveau monde safe, vert,
solidaire et joyeux pour changer... en espérant que ça se réalise très vite!
Si j’étais...
Un plat, je serais une pavlova aux pêches
parce que c’est joli, simple et terriblement
bon et surtout parce que c’est ma pâtisserie préférée...
Mon rêve
Cuisiner de bons buffets éco-responsables
pour des réceptions. Que tout soit joli et
bon dans l’assiette tout en respectant mes
valeurs.

MARIANNE
BLOG DE MARIANNE

Raclette car le fromage fondu c’est la vie
avec de la viande des grisons en plus !!!
Le plus chouette depuis que je blogue
Les rencontres et surtout les véritables
amies que je me suis faites.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Etrangement, je dirais place Plum’, je ne
suis pas trop foule.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
Que la bonne humeur se diffuse à travers
le monde, en espérant que ça se réalise
très vite!
Si j’étais...
Un livre, « Sur la route » de Jack Kerouac ;
un livre culte que je dois recommencer
chaque été car je ne le finis jamais l’été
d’avant et que je ne me rappelle jamais du
début.
Mon rêve
Être la petite amie de Drago Malefoy dans
Harry Potter

Plutôt raclette ou pâquerette ? La question
ne se pose même pas ... ! Mais une vraie
raclette hein !
Mon meilleur souvenir de blogueur
Ma journée en cuisine à l’Escapade. C’est
assez impressionnant de se trouver en plan
« coup de feu » !
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans un fast food américain, une chaîne
industrielle, ou une grande surface !
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais... en espérant que ça se réalise très
vite!
… que les choses se fassent naturellement.
Je me souhaiterais juste plein de rencontres
enrichissantes, et de choses à partager.
Si j’étais ...
Un film, je serais Ratatouille. C’est ce film
qui m’a donné envie de cuisiner quand
j’étais à Paris, et cette phrase a toujours
résonné : « Tout le monde peut cuisiner ».
C’est ce que je veux transmettre.
Mon rêve
Cuisiner un bourguignon pour... Alexandre
Astier ! Ou ce qu’il veut d’ailleurs, danser le
chachacha ; écrire sa bio, ou redécorer sa
maison, sans ordre de préférence.

CAMILLE
CAMILLE SE LANCE

Raclette, je suis un ventre sur pattes !
Mon meilleur souvenir depuis que je
blogue ?
Le jour où j’ai reçu un mail d’une maison
d’édition pour me proposer d’écrire un livre
Où vous ne me croiserez jamais à Tours ?
En boîte de nuit
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais,
en espérant que ça se réalise très vite !
… La paix dans le monde et deux degrés en
moins sur Terre.
Si j’étais...
Je serais un chat, parce que ça pionce tout
le temps.
Mon rêve
Passer du temps sous la couette avec mon
homme, ça compte ?

LAURA
CHALA MODA

Raclette !
Mon meilleur souvenir de blogueuse
La toute première réunion des blogueurs
de Tours, à 5 autour d’un verre en ville.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Au palais de justice … enfin pour le moment !
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais...
…une santé de fer pour les capricornes en
espérant que ça se réalise très vite !
Si j’étais...
Une gourmandise, je serais un chocolat
parce qu’il en existe des fondants, acides,
croustillant, pétillants… en fonction des
jours.
Mon rêve
Danser le chachacha avec un chat.
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Enfants
CLAIRE
TUMEFAISGRANDIR

CAROLE
UN ENFANT QUI LIT

Raclette en février ; pâquerette en mai !
L’un de mes plus chouettes souvenir depuis que je blogue ?
Mon passage radio sur NRJ et Chérie FM,
en janvier 2018, pour parler du Blog’in
Tours.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours ?
Euh, je ne sais pas ! En revanche, allez chez
Libr’enfant, vous pourrez m’y trouver.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais…
Le 1er salon du livre jeunesse à Tours en
espérant que ça se réalise très vite!
Si j’étais ...
Un livre (évidemment) ; je serais... « Le
Petit Prince » parce que... c’est un texte
tellement beau que l’on ne s’en lasse jamais.
Mon rêve
Redécorer la maison de... des trois petits
cochons. Après le passage du loup, ils ont
peut-être besoin d’un peu d’aide.

MERCI À MAISON GRAMM
ET ST-MICHEL POUR LEUR SOUTIEN

J’adore la raclette mais à choisir,
je préfère les pâquerettes :-)
Mon meilleur souvenir de blog
Avoir rencontré IRL une blogueuse
que j’appréciais beaucoup. Mais elle ne
blogue plus.
Où vous ne me verrez jamais ?
Dans un bar a chicha.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais,
en espérant que ça se réalise très vite…
La paix dans le monde. Mais déjà la paix
intérieur ça serait pas mal !
Si j’étais...
Un plat, je serais une mousse au chocolat,
mon dessert préféré.
Mon rêve
Faire l’ascension du piton des neiges avec
mon mari et mes enfants et pouvoir observer ensemble le lever du soleil.

AURÉLIE
AURÉLIE LECLOUX BD

Raclette ou pâquerette ? Entre
les 2, mon cœur balance, j’aime
beaucoup le fromage, donc raclette
Mon meilleur souvenir depuis que je
blogue ?
D’avoir rencontré de belles personnes par
l’intermédiaire du blog et instagram
Où vous ne me croiserez jamais à Tours
Dans les souterrains de la ville, j’ai peur du
noir.
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais,
en espérant que ça se réalise très vite...
J’annoncerais la paix dans le monde !
Si j’étais ...
Je serais un chat parce qu’il a 9 vies.
Mon rêve
Rencontrer Hayao Miyazaki.

AUDREY
OLIVE, BANANE
ET PASTÈQUE

Plutôt raclette ou pâquerette ? Les 2 mon
neveu (oui je parle années 80 !) dans la vie,
il faut toujours choisir, moi je veux tout : le
gras, le bio, la vie :)
Mon meilleur souvenir depuis que je
blogue ?
La rencontre avec ma bande de copines de
la #teampipelettes.
Où vous ne me croiserez jamais à Tours ?
Sur la patinoire (éventuellement à côté
pour encourager ma fille et mon homme).
Si j’étais l’astrologue de tmv, j’annoncerais,
en espérant que ça se réalise très vite...
Mon succès imminent. Les gens vont trouver dans des fortunes cookies des poèmes
à ma gloire et se rendre compte combien
je suis drôle, originale et que mon blog est
le meilleur. Je vais enfin pouvoir en vivre et
partager des mojitos aux Fidji avec Vianney. La vie quoi.
Si j’étais...
Le saut à l’élastique. Parce que c’est une
des choses qui m’a le plus scotchée dans
ma vie et que je me suis dit après : je peux
tout faire. Alors je souhaite ça à tout le
monde !
Mon rêve ?
Danser avec PardonMyfrench75 parce qu’il
me donne la banane TOUS les jours et
que j’aimerais trop me lâcher comme lui et
Kristen Bell parce que si je meurs, je veux
me réincarner en elle.

EN DIRECT

Thibault de Montalembert, le Mathias de la série Dix
pour cent, sera l’invité de l’émission « In Situ », en
direct et en public de Blog In Tours, à 12 h 15, salle
Jean-Vilar (rez-de-chaussée du Grand Théâtre). Une
émission animée par Xavier Cuvier qui sera diffusée en
direct sur Citéradio.fr et sur RCF (100.4), le vendredi 25 janvier, à 19 h 15.
Pour assister à l’émission, rendez-vous 15’ avant le
début de l’enregistrement. Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles.
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ZOOM

sept Tourangeaux qui

Instagram, c’est sympa pour partager ses souvenirs et ses petits plats, mais on y trouv
Pro ou amateurs, voilà sept comptes de Tourangeaux à (re)découvrir et à partager.
Clair et carré, le coup d’œil de Benjamin
Lavergne est reconnaissable immédiatement. Il fixe la ville et les constructions
comme un aplat. Magnifique.
instagram.com/bl.photoblog/

Avec ses 130 000 followers, Alexis Rateau
est connu bien au-delà de la région mais
ses clichés animaliers, sombres et poétiques, fascinent toujours.
instagram.com/alexisrateau/

18

Vous l’avez sûrement croisée dans la rue
sans le savoir : Delphine Nivelet suit beaucoup de manifestations, toujours discrète
mais l’œ il grand ouvert. Mais elle fait aussi
des portraits émouvants.
instagram.com/delphine_nivelet/

Sports, paysages, concerts,... Julien Pruvost est éclectique et photographie tout
avec un enthousiasme contagieux. Mais
on a un faible pour ses portraits, souvent
originaux et forts.
instagram.com/julien_jpruvost/

Les clichés de Vanessa Liorit ressemblent
à des cartes postales : c’est clair, lumineux,
et 100 % tourangeau. Des vues de la ville
de Tours qui donnent envie de la visiter…
et même d’y habiter !
instagram.com/vanilliiiiiine/
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ZOOM

ont l’œil

ve aussi des as de la photo.

Le fil de Nicolas Leconte est une explosion de couleurs acidulées qui donnent
bonne mine rien qu’en les regardant. Pour
rêver, s’évader, et se motiver les matins
grisouiĺles.
instagram.com/ni.leconte/

Encore un journaliste… mais pour Léo Schmitt, la photo est une passion personnelle.
Un compte méconnu, mais qui a tout pour
devenir celui d’un grand.
instagram.com/stc.leo/
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Musique
streaming
revolution

L’ère numérique a tout changé.
Le marché du CD s’écroule, le
vinyle fait de la résistance mais le
streaming pulvérise tout et s’est
imposé. Au point de devenir le
moyen n°1 de vente de musique
en France.

0,004 €

Quand il s’agit de streaming, ce que
touche un artiste par écoute en flux
payant (donc financé par les abonnements).

La longueur médiane des chansons du
top 100 américain, alors qu’elle était
de 4 minutes en 2000. Le streaming
apparaît comme le principal facteur
d’explication, les artistes étant poussés à composer des titres plus courts.

0,0001 €

Quand il s’agit de streaming,
ce qu’un artiste touche par écoute
gratuite (donc financée par la pub).

1,07
2007

3 minutes 30

En milliard, la somme qu’a levé
Tencent Music à son entrée à Wall
Street. Le service de musique en
streaming chinois revendique plus de
800 millions d’utilisateurs uniques par
mois.

« Ne vous leurrez pas,
les nouveaux artistes
que vous découvrez
sur Spotify ne seront
pas payés. »
En 2013, Thom Yorke, leader de Radiohead,
avait alors décidé de
retirer ses morceaux
de la plateforme.

L’année de lancement de Deezer,
service français d’écoute de musique
en streaming légal.

75 %

Le streaming représente 75 % des
revenus aux États-Unis. C’est plus que
la vente de CD, les téléchargements
numériques et les accords de licence.

191

En millions, le nombre d’utilisateurs
de Spotify fin 2018. La plateforme de
streaming musical compte plus de
83 millions d’abonnés payants.
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Sources :
Le Monde, Adami,
siecledigital.fr,
rapport de The
Recording industry
association of
America, Challenges, IFPI, Universal
Music, laboratoire
Quartzy.
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6,6

70 %

En milliards de dollars, le chiffre
d’affaires du streaming musical
en 2017. Les revenus du streaming
ont progressé de plus de 40 % en
un an.

Ce que Deezer reverse de son
chiffre d’affaires aux ayants droit.

Bohemian
Rhapsody

Vald

La chanson « Désaccordé » du
rappeur Vald a été la chanson
la plus écoutée sur Spotify en
France en 2018.

50

En millions, le nombre
de morceaux disponibles sur
Apple Music.

La chanson de Queen est la chanson la plus écoutée en streaming
du XXe siècle ! Ce titre sorti en
1975 a été joué 1,6 milliard de fois
sur les plateformes de streaming
musical.

Damso / Jul
Aya Nakamura
En France, les trois artistes les
plus écoutés en streaming sur
Deezer et Spotify en 2018.

Justin Bieber
Le chanteur à la méchouille a été
découvert sur Youtube. Une de
ses premières vidéos, postée en
2008 et filmée dans sa chambre,
comptabilise aujourd’hui plus de
56 millions de vues.

Hi-Res

C’est l’audio de très haute qualité
proposé par Qobuz, HRA, Tida et
Sony Mora Qualitas tout récemment arrivé. Des plateformes de
streaming voulant se démarquer
de la (grosse) concurrence et
s’adresser aux audiophiles.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 16 au 22 janvier
Note à nos lecteurs : suite à de nombreuses plaintes de personnes nées sous le signe du scorpion et du capricorne,
nous avons décidé de nous séparer de notre astrologue. Nous l’avons remplacé par le système AstroLogik(r),
un logiciel spécialisé dans l’écriture automatique des horoscopes du zodiaque.

BÉLIER

Amour : Vous attendez trop de
votre partenaire. Et s’il ne
pouvait pas répondre à vos
exigences ?
Travail-Argent : Vous commencez
à récolter les fruits d’un
travail qui vous a demandé
beaucoup de temps et d’efforts.
Vous n’aurez plus à prouver vos
compétences ni à justifier vos
choix.
Santé : N’épuisez pas votre
énergie et dormez un peu plus.

TAUREAU

Amour : L’amour comme l’amitié
s’entretiennent, ne l’oubliez
pas et soyez moins égoïste.
Travail-Argent : Vous
n’hésiterez pas à vous investir
à fond dans vos activités.
Vous déborderez d’esprit
d’initiative.
Santé : Votre énergie sera
remarquable.

GÉMEAUX

Amour : Tout s’arrange et les
relations avec le conjoint, le
partenaire affectif, sont au beau
fixe. Le couple s’épanouit dans
une belle intimité amoureuse.
Travail-Argent : Vos partenaires
semblent jouer un rôle essentiel
dans vos activités.
Santé : Belle énergie.
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CANCER

Amour : Vous serez à cran et
votre susceptibilité à fleur de
peau risque d’entraîner des
conflits avec vos proches.
Travail-Argent : Vous affronterez
courageusement les obstacles
et cette ténacité portera ses
fruits.
Santé : Vous prendrez les choses
avec calme et philosophie.

LION

Amour : Si des désaccords
peuvent apparaître entre votre
partenaire et vous, c’est
uniquement afin de renforcer vos
liens.
Travail-Argent : Adoptez
une attitude plus ferme avec
certains collaborateurs, tout en
restant diplomate.
Santé : Belle vitalité.

VIERGE

Amour : Vos fréquents
changements d’humeur ont
parfois du bon. Ainsi, vous
serez chaleureux et passionné à
l’égard de votre partenaire.
Travail-Argent : Des changements
positifs se profilent à
l’horizon. Vous devrez tenir
compte d’idées et de concepts
nouveaux et les choses se
débloqueront.
Santé : Mangez plus léger.

BALANCE

Amour : Vous serez
particulièrement charmant et
sexy en diable ! Un regain de
passion pourrait donner un
nouvel élan à votre vie de
couple.
Travail-Argent : Sur le
plan professionnel, vos
interlocuteurs et ceux qui
sont associés à votre parcours
devraient apprécier vos efforts
et surtout vos bons résultats.
Santé : Vous avez tendance à
vous laisser aller.

Santé : Vous débordez d’entrain
et d’optimisme.

CAPRICORNE

Amour : Semaine un petit peu
maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de
manquer d’entrain.
Travail-Argent : enthousiasme
et conviction. Toutefois,
si vous rencontrez certaines
résistances, n’essayez pas
de faire du forcing. Sachez
contourner les obstacles.
Santé : Baisse d’énergie,
couchez-vous plus tôt.

SCORPION

VERSEAU

SAGITTAIRE

POISSONS

Amour : Célibataire, vos
amours seront ce que vous
en ferez. En couple, risque
d’incompréhension.
Travail-Argent : Vous aurez la
possibilité de consolider votre
situation sans pour autant avoir
à fournir trop d’efforts.
Santé : Dépensez votre énergie.

Amour : Vous établirez un climat
douillet dans votre foyer et
votre partenaire admirera votre
aptitude à régler les problèmes
familiaux.
Travail-Argent : Vous aurez
de bonnes opportunités dans
le domaine professionnel et
financier. Tout se présentera
dans de bonnes conditions.

Amour : Il y a de l’amour
dans l’air et plein de bonnes
vibrations en perspective.
Travail-Argent : Cette semaine,
vous serez la personne qui aura
la bonne idée et qui saura faire
avancer les choses.
Santé : Cette semaine sans
stress vous fera le plus grand
bien !
Amour : Votre charme en hausse
sera d’une rare efficacité. Une
rencontre importante pourrait
avoir lieu.
Travail-Argent : Tout ira bien
si vous gérez sagement votre
budget. Excellente période
pour commencer ou reprendre des
études.
Santé : Vitalité exceptionnelle.
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