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Quiz, musique, vidéo, illustration :  
Sur les réseaux Les Contes du soir
investit le monde de l'imaginaire
IG : @lescontesdusoir.podcast
FB : facebook.com/lescontesdusoir
YT : youtube.com/c/LesContesduSoir

Les Contes du soir explore l'imaginaire
du monde, à raison d'une histoire
publiée à chaque pleine et nouvelle lune.

Des textes oniriques, fantastiques, un
univers sonore unique.
Pour (re)découvrir Raiponce sur du
Brahms, Dino Buzzati sur du Miles Davis
ou Ivan Tsarévitch sur du Stravinky.
                     

Charles-Henri Boisseau
charleshenriboisseau.fr
lescontesdusoir@gmail.com
06 21 04 38 77

INSTAGRAM

Podcast à écouter sur les
plateformes classiques : iTunes,
Spotify, Deezer, Youtube etc.

PUBLICATION A CHAQUEPUBLICATION A CHAQUE
PLEINE ET NOUVELLE LUNEPLEINE ET NOUVELLE LUNE

L'IMAGINAIREL'IMAGINAIRE
POUR TOUSPOUR TOUS

Podcast créé en février 2020
Plus de 80 épisodes publiés
Plus de 45 000 écoutes mensuelles

Les Contes du soir est un podcast pour
tous : un moment d'écoute dédié aux
textes, aux sons et à l'imagination ; aux
récits qui se jouent de la rationalité et
des temps ordonnés.

Le podcast aborde l'oeuvre d'un auteur
(Alexandre Pouchkine, Dino Buzzati, les
frères Grimm etc.) ou d'une culture
donnée (contes russes, indiens, japonais
etc.) par séries de cinq épisodes.
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de français...
... dont 37 % de franciliens80 %80 %

écoutes/mois

d'auditrices

de 28-34 ans

Pamela Pink

Gabriele Brown

Martine Green

≃ 55 % des écoutes

Trentenaire parisienne
Rêveuse bookaddict
Professeur de yoga
insomniaque

≃ 40% des écoutes

Quarantenaire de Lyon
Mère de Théo et Luca
En lutte pour l'attention
et contre les écrans

≃ 5% des écoutes

Brésilien de 25 ans
Etudie le français
Cherche du contenu
pour progresser

"J'aime raconter des histoires avant mes cours
(...) Je trouvais que votre podcast était aligné
avec ce que je propose à mes élèves"
Commentaire Instagram

"Je souffre insomnie  et vos podcast sont pour
moi une réelle thérapie ❤ Merci pour ces contes
qui me renvoient en enfance, me font voyager et
découvrir de nouvelles cultures ✨"
Commentaire YouTube

"A quand le prochain ? Il y a deux poussins ici
qui n'en peuvent plus d'impatience 😂"
Commentaire Instagram

Source : Anchor, février 2023

hors YouTube et réseaux sociaux


