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LE SENS DU SON

PERFECTIONNEMENT DE L’INTERVIEW
Festival Europavox, Clermont-Ferrand

FORMATION



PUBLIC
• Salarié(e)s en radio 
• Personnes en voie de 

professionnalisation en radio

MÉTHODE
• Immersion totale dans un festival de 

musique actuelle
• Cours théoriques et travaux 

pratiques encadrés
• Confrontation à de vrais enjeux 

radiophoniques

DURÉE
• 3 jours, 24 h 

TARIF
•  960 € net  

(prise en charge possible selon OPCA)

COMPÉTENCES &
OBJECTIFS VISÉS
• Renforcer votre aisance en situation 

d’interview
• Maîtriser la technique du doublage
• Améliorer le fond sans délaisser la 

forme

LES FORMATEURS
Elodie FONT est journaliste à 
Radio Nova. Elle présente chaque 
vendredi après-midi l’émission “La 
gueule de l’emploi”, et est également 
enseignante à l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille.

Benoît BOUSCAREL,  
journaliste et rédacteur en chef  
à France Culture

Perfectionnement 
de l’Interview 

PROCHAINE SESSION
29 JUIN AU 1ER JUILLET 2017
durant le Festival Europavox,  
Clermont-Ferrand
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CONTENU

L’exercice radiophonique le plus délicat n’aura plus de 
secret pour vous à l’issue de ces trois jours de formation en 
situation, à Clermont-Ferrand. Cette formation se propose 
de décortiquer les mécanismes de l’entretien, et de vous 
donner l’occasion d’une mise en pratique immédiate. 

Vous serez plongés dans l’ambiance du festival Europavox, 
dont l’Onde Porteuse est une nouvelle fois partenaire cette 
année. Votre temps se partagera entre cours théoriques et 
interviews en conditions réelles, et en public, des artistes 
programmés au festival (dont certains ne parlent pas 
français…). Le tout sur un même lieu de travail, en plein cœur 
du festival. 

Vous aurez un accès complet à Europavox, à ses concerts, à 
ses rencontres professionnelles et conférences de presse. 

MODULES : 
• Aspects théoriques de l’interview
• Préparation d’entretiens (reportage ou plateau)
• Mise en pratique encadrée par deux formateurs

LES PLUS : 
• Mise en pratique immédiate, en conditions réelles
• Réalisation de véritables interviews, en étant encadrés 

par deux formateurs diffusables sur vos antennes
• Accréditation et accès complet au festival Europavox

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
 
Charlotte Waelti 
charlotte.waelti@londeporteuse.fr
06.64.26.92.64
Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés  
dans vos démarches de prises en charge.

FORMATION

www.londeporteuse.fr

Pépinière de Mai, 
Place du 1er mai,  
63100 Clermont-Ferrand


