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La Clameur, podcast social club est un collectif de créateurs et de
créatrices sonores constitué en association loi 1901 depuis octobre
2020. S'appuyant sur le modèle de l'économie sociale et solidaire, elle
a pour objectif de créer un espace de production et d'animation
collectif et équitable pour l'ensemble des acteurs et actrices de la
chaîne de production sonore.
Déclarée à Bordeaux, mais regroupant des membres de nombreuses
régions françaises, La Clameur PSC souhaite rendre accessible la
production sonore à l'ensemble des territoires, notamment ruraux et
périurbains.
Aujourd’hui, le monde du podcast est dominé par la concurrence et
l'individualité, ce qui crée de la précarité et de l'isolement pour
l’ensemble des acteurs et des actrices de la chaîne de production
sonore. Nous souhaitons mettre en place un modèle de production
s’appuyant sur l’entraide, l’expérimentation et la coopération.
C'est pourquoi, nous défendons une création sonore sans sponsoring
ou contenu de marque. Un modèle où l’ensemble des parties
prenantes, des techniciens et techniciennes du son aux créateurs et
créatrices sonores, seront payées équitablement. La rémunération et
l'organisation du travail sont au cœur de notre démarche : nous
pensons que ce n'est qu'ensemble et sans hiérarchie que nous
pourrons faire émerger de nouvelles voix.

Un collectif de créateurs et de créatrices. Il est formé
autour d'un label et d'une pépinière de projets. La
Clameur PSC est persuadée que ce n'est qu'à la force du
collectif et de l'autogestion que nous pourront sortir les
créateur·ices de la précarité. L'ambition de ce collectif
est de faire émerger des talents parmi les populations
marginalisées en leur donnant les outils nécessaires,
qu'ils soient matériel, juridiques ou sociaux.

Quatre commissions
: gestion de l'équipe,
administration et finances, communication et éducation
populaire. L’administration comme la production de la
Clameur PSC se fait collectivement. Le travail est réparti
selon les envies et compétences de chacun·es. Ces
pôles sont composés de travailleurs·euses que La
Clameur PSC nomme les "créateur·ices".

C'est le nombre de personnes que
contient actuellement le Comité Éditorial.
Composé des adhérent·es à l'association
qui souhaitent s'investir, le Comité
Éditorial donne son avis sur les
orientations politiques et stratégiques de
La Clameur PSC. Il impulse de nouveaux
axes de travail et passe toutes les idées à
la moulinette. Il se réunit 1 fois par mois.

C'est l'objectif que se fixe La Clameur, Podcast Social Club pour son
lancement : 100 adhésions pour soutenir le projet d'ici le 14 février
2021, en grands romantiques que nous sommes.
Plutôt qu'un financement participatif, La Clameur PSC mise sur
l'adhésion car l’engagement est la clé de voûte de notre projet.
C'est pour nous le moyen de laisser au plus grand nombre la
possibilité de s'approprier La Clameur PSC, de participer à sa
réussite et à sa vitalité.

Retrouvez notre campagne d'adhésion ici.

Trois fondatrices passionnées de podcasts ont lancé
La Clameur, Podcast Social Club en juin 2020.

Mélissa Andrianasolo

Autrice de La Couleur de l'Art, le premier podcast entièrement produit par La Clameur, Podcast, Social
Club. Après un tour en école d'art, elle entre à l'université et ressort diplômée d’un Master d’Histoire de
l’art. Toujours engagée et active dans la vie associative, elle a créé et coordonné la Journée Mondiale de la
Culture Africaine et Afrodescendante (JMCA) à Lyon pour une association de femmes afrodescendantes.
Elle est à l'initiative de l'émission On s'en bat PAS la race pour la webradio libre et autogérée Radio Pirate.
Elle coordonne également la commission communication de La Clameur PSC.

Pauline Moszkowski-Ouargli

Journaliste audio pour la webradio Radio parleur, fondatrice de Radio Pirate, elle est membre de la
troisième cohorte de la formation en création et production sonore à l’école Transmission. Après des
études doctorales, d'histoires du genre et des féminismes, elle entame une reconversion professionnelle.
Sa première expérience dans le podcast a été avortée par le confinement de mars 2020, elle décide alors
de créer sa propre structure de production : La Clameur, Podcast Social Club. Dans le but de rendre le
monde du podcast et de la création sonore plus accessible, elle sera la rédactrice en cheffe de la première
newsletter de la Clameur PSC .

Haïria Ahamada

Diplômée d’un Master 2 en Droit et administration de la culture, elle administre l’association La
Clameur, Podcast Social Club. Elle rationalise les idées pour mieux les développer et assure la gestion d'un
modèle économique à inventer. Sa passion pour les rétroplannings et les projets collectifs de territoire
l'ont amenée à occuper le poste de coordinatrice de projets coopératifs. Elle affûté ses armes dans des
associations bordelaises du champ des arts plastiques : atelier d'artiste, pépinière, actions culturelles
auprès de publics en difficulté sociale. Un passage de quatre ans dans le secteur de l'éducation et de la
formation lui a donné le goût de transmettre ses connaissances techniques, ce qui tombe bien, car La
Clameur PSC promeut l'autoformation de ses membres par le partage d'expérience.

Oui quand même, c'est notre activité principale. Mais, on ne fera
pas ça n'importe comment. A travers la création d’un label et d’une
Pépinière, nous créerons des espaces d’accompagnement
économique et juridique pour les créateurs et les créatrices
sonores. Le premier podcast de la Pépinière est La Couleur de
l'Art, écrit et réalisé par Mélissa Andrianasolo et produit par
Pauline Moszkowski-Ouargli.

Le volet social est tout aussi important pour La Clameur PSC. Nous
mèneront des actions d’éducation populaire autour de la création
et de la technique sonore afin de rendre accessible à tous et à
toutes la pratique du son, en particulier dans les territoires ruraux
et périurbains.

Le club est en plein développement. Il aura pour but la création
d’un collectif large d’auditeurs et auditrices qui partageront, à
travers des newsletters, un forum ou encore des rencontres, leurs
connaissances de la création sonore. Les premières activités du
Club seront proposées aux nouveaux et nouvelles adhérant·e·s dès
le mois de mars 2021.

La Couleur de l'Art - Sortie le 31/01

Cliquez pour écouter le prologue
La couleur de l'art est le premier projet de podcast produit par La
Clameur, Podcast Social Club. Il abordera le sujet de la race dans l'art à
travers la voix de Mélissa Andrianasolo, qui donnera la parole aux
acteur•ices du monde de l'art d'aujourd'hui.

Vocaux - En cours de production
Ce podcast est la première fiction produite par La Clameur PSC.
Travail ambitieux fictionnel, il place au coeur de sa réflexion l'écriture
transmédia et la territorialité, ici Bordeaux. Pour des raisons de
production peu d'informations peuvent être révélées sur l'intrigue.

Jeunes amitiés - En cours de production
Ce court podcast mensuel de 4 épisodes laissera largement la parole à
des jeunes de la ruralité. A travers le récit de leurs amitiés, ces jeunes
raconteront comment on fait lien dans les espaces ruraux. La place des
transports, de la parentalité, des réseaux sociaux, de la solitude et des
rapports garçons/filles seront au cœur de la ligne éditoriale de ce
podcast réalisé pour l'association l'Art dans Tout.

Nos réseaux
Cliquez sur les icônes

La Clameur,
Podcast Social Club
@laclameurPSC

Les réseaux
des Podcasts

La Couleur de l'Art
@lacouleurdelart
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Nos contacts
La Clameur, Podcast Social Club
22 Rue Edouard Branly,
33100 Bordeaux
contact@laclameur.org
Mélissa Andrianasolo, Autrice-réalisatrice
et responsable communication
melissa@laclameur.org
06 08 01 69 61
Pauline Moszkowski-Ouargli, Autrice et
productrice éditoriale
pauline@laclameur.org
07 66 16 31 34

Haïria AHAMADA,
productrice déléguée
hairia@laclameur.org
06 79 45 88 33

Coordinatrice
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