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Une Bordelaise lance Radio Trombines, pour offrir des
"portraits et pensées sonores"

  Lecture 2 min

A La Une Bordeaux•

Margaux Derathé, ancienne avocate, lance Radio Trombines. Elle réalise des portraits sonores à offrir. © Crédit photo : Fabien Cottereau

   

A la manière d’un photographe, Margaux Derathé, ancienne avocate
fiscaliste, réalise des portraits en enregistrant les voix. Elle propose des
cadeaux sonores et émouvants

En ces temps de Covid, où le virus oblige à renoncer aux réunions familiales et
amicales, le micro de Margaux Derathé rapproche les éloignés. Durant le
confinement, il a même fait couler quelques larmes. De bonheur. Ancienne
avocate fiscaliste, la jeune femme lance  Radio Trombines , une fabrique à
portraits sonores, clins d’oeil audios et souvenirs qui jamais ne se perdront. À la
manière d’un photographe de famille ou de mariage, elle immortalise des
personnes, une mémoire ou des moments en restituant les voix et
l’environnement sonore. Un cadeau magnifique et pour le moins original. 

Ce qu’elle aime, Margaux, c’est raconter des histoires. Celles des gens, de leurs
racines et de leurs émotions.
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Elle crée, selon différentes formules qu’elle a imaginées, des cadeaux sonores
pour les anniversaires, les mariages, les fêtes ou tout simplement pour ne pas
oublier. "Je peux venir rencontrer une grand-mère, l’écouter me raconter sa vie,
l’enregistrer dans sa cuisine pour réaliser un portrait de vingt minutes que la
famille pourra transmettre de génération en génération, explique la néobordelaise.
Je peux aussi récolter des témoignages d’amis aux quatre coins de la France que
je compile pour faire un cadeau d’anniversaire. Cette formule a rencontré
beaucoup de succès durant le confinement, les gens ont eu besoin de se
retrouver quel que soit le moyen." 

"J’avais pensé à un bar à fromages !"
À 33 ans, maman d’une petite fille de 2 ans, Margaux Derathé se lance dans
l’aventure d’un métier nouveau : portraitiste sonore. Ils ne sont que quelques-uns
en France. "J’ai toujours eu envie de créer une activité à mon compte. À un
moment, je voulais ouvrir un bar à fromages." Après quatre ans en tant
qu’avocate fiscaliste puis trois au poste de responsable fiscalité d’un grand
groupe, elle vire de bord. "J’écoute beaucoup de podcasts, j’ai voulu en faire un
sur les histoires de grands-parents mais je n’ai pas trouvé le business model pour
percer à travers la foule de podcasts déjà existants. J’ai encore mes deux grands-
mères et j’adore passer du temps à les écouter me raconter leurs souvenirs, je
croyais que tout le monde faisait ça mais non ! Alors j’ai eu envie de permettre à
tous de conserver une petite part du temps qui s’arrête." Et la voilà partie dans
l’aventure de Radio Trombines.

"Il n’y a rien de plus vivant que la voix"
Plutôt que de la vidéo, Margaux Derathé a opté pour le son. "Je trouve qu’il n’y a
rien de plus vivant et fort que la voix. Nous avons tous des souvenirs qui nous ont
marqués. La porte de la chambre qui grince chez les grands-parents et qui trahit
que l’on s’est relevé ! Le chant d’un oiseau, les vagues des vacances… Parfois
l’image empêche l’imagination de se projeter. Difficile de visualiser Mamie à l’âge
de 4 ans. Alors que si sa voix raconte ses souvenirs, on la voit."

Les formats sont courts (environ 10 à 25 minutes) mais peuvent être adaptés
selon la commande. Pour la facture (entre 30 euros pour la pensée sonore et
500 euros le grand portrait), "j’essaie, dit Margaux Derathé, de proposer des tarifs
abordables mais il faut comprendre qu’ils prennent en compte le déplacement si
besoin, l’enregistrement, le montage, la création de l’ambiance sonore et le
mixage. Ensuite j’envoie une clé USB ou un CD dans un joli coffret confectionné
par mes soins." 

Pour les petits budgets ou le quotidien, Margaux Derathé concocte des "pensées
sonores". "Je monte et mets en musique vos petits mots et vous renvoie la
pensée sonore sous format MP3". Un joli cadeau à faire monter les larmes aux
yeux.
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"Je peux récolter des témoignages d’amis aux quatre coins de la
France que je compile pour faire un cadeau d’anniversaire. Cette
formule a eu beaucoup de succès durant le confinement."
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Ils ont essuyé des jets de pierres alors qu’ils intervenaient sur un vol
de scooter, mercredi.

Bordeaux : le marché de Noël des allées de Tourny est annulé
cette année

L'association de commerçants de la Ronde des quartiers, qui organise
l'événement chaque année, préfère attendre 2021 au vu de l'évolution
des contraintes sanitaires liées au coronavirus

Bordeaux : l'application StopCovid testée à l’université

Une expérimentation vient d’être lancée par l’université de Bordeaux
sur l’utilisation de cette application par les étudiants en santé.
Explications.

Bordeaux : les statistiques alarmantes de Médecins du Monde

Les bénévoles du centre d'accueil, de soins et d'orientation de
Bordeaux dressent un bilan de leur activité de ces derniers mois. La
santé des migrants est préoccupante, l'accès à leurs droits se
détériore. La crise sanitaire n'arrange rien

À CONSULTER AUSSI Recommandé par

PHOTO Michael Schumacher : un cliché publié par son fils
bouleverse les internautes
news-people

Sponsorisé

Gironde : Vos panneaux solaires payés par la région si vous
habitez à Bordeaux
Programme Solaire

Sponsorisé

Ce nouveau livret d'épargne à 3,82% cartonne dans toute la
France !
News placement

Sponsorisé

Si vous aimez le bon vin, ne passez pas à côté de Marqués de
Riscal Reserva 2015
Bodeboca

Sponsorisé

Venez découvrir Citroën C5 Aircross Hybrid à partir de
299€/mois
Citroën

Sponsorisé

LES PLUS LUS

1 Fêtes interdites, restaurants, télétravail, attestation… : les an-
nonces de Jean Castex

2 Couvre-feu, fêtes interdites, jauge… : en Nouvelle-Aquitaine, ce
qui change et ce qui ne change pas

3 Droits TV du foot français : la LFP met en demeure Mediapro de
payer

4 Vidéo. Covid-19 : pourquoi la métropole de Bordeaux évite le
couvre-feu

À CONSULTER AUSSI Recommandé par

La famille Depardieu en deuil
Femme Actuelle.fr

Sponsorisé

L'abonnement pour vos équipements Lan WIFI
SFR Business

Sponsorisé

 +COMMENTÉS

 PREMIUM
Sur Web, Tablette et Mobile

 Le journal et ses
suppléments
 L'accès aux articles abonnés
 L'Édition du soir
 Le club Abonnés
 Les Formats Longs
 Les Archives depuis 1944

LES PLUS

Fêtes interdites, restaurants, télétravail, at‐
testation… : les annonces de Jean Castex

110

Couvre-feu, fêtes interdites, jauge… : en
Nouvelle-Aquitaine, ce qui change et ce qui
ne change pas

82

Droits TV du foot français : la LFP met en
demeure Mediapro de payer

5

Vidéo. Covid-19 : pourquoi la métropole de
Bordeaux évite le couvre-feu

67

Covid-19 : Macron s’est trompé, pas d’aide
exceptionnelle de 150 € pour les bénéfi‐
ciaires des APL

100

PUBLICITÉ

JoeyStarr lève le voile
sur sa relation avec
Florence Arthaud :…
Contenu de Télé-Loisirs

Lio accuse Serge
Gainsbourg : « Il est le
Weinstein de la…
actu

Épilation définitive :
20% de remise sur la 2e
zone
Dépil Tech

Pack Nissan : 3 mois de
loyer offerts, sans
apport sur votre…
Nissan

PRATIQUE

NEWSLETTERS

CARNET

ANNONCES LÉGALES

BLOGS

PROGRAMME TV

INFO TRAFIC

LES DOCS DE SUD OUEST

FORMATS LONGS

PORTFOLIOS

INDEX DES COMMUNES

INDEX DES RUBRIQUES

RÉSULTATS ELECTIONS

JEUX

JOURNAL & SERVICES

S'ABONNER

GÉRER MON ABONNEMENT

RECHERCHE ARCHIVES

PHOTOS COLLECTORS

ARCHIVES PRO

JOURNAL ANNIVERSAIRE

APPLICATIONS MOBILES

VISITER LE CENTRE
D'IMPRESSION SUD OUEST

VISITEZ AUSSI…

SUDOUEST GOURMAND

SUDOUEST LEMAG

TV7

EDITIONS SUD OUEST

A PROPOS

AIDE ABONNEMENT

CGU

CGV

DONNÉES PERSONNELLES

COOKIES

MENTIONS LÉGALES

QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACT

RSS

PANEL

© WWW.SUDOUEST.FR 2020

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

Bordeaux

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

MON ESPACE PREMIUM

+LUS

SUDOUEST.FR JOURNAL  ÉDITION DU SOIR  CLUB ABONNÉS  ARCHIVES  JEUX  MES NEWSLETTERS  MON COMPTE : adrien.miniatti@gmail.com

https://www.sudouest.fr/premium/
https://www.sudouest.fr/communes/
https://www.sudouest.fr/unes/faits-divers/
https://www.sudouest.fr/politique/sante/coronavirus/
https://www.sudouest.fr/france/
https://www.sudouest.fr/sport/
https://www.sudouest.fr/economie/
https://www.sudouest.fr/archives/
https://carnet.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/2020/10/14/une-bordelaise-lance-radio-trombines-pour-offrir-des-portraits-et-pensees-sonores-7960627-2780.php#
https://www.sudouest.fr/2020/10/14/une-bordelaise-lance-radio-trombines-pour-offrir-des-portraits-et-pensees-sonores-7960627-2780.php#
https://www.sudouest.fr/2020/10/14/une-bordelaise-lance-radio-trombines-pour-offrir-des-portraits-et-pensees-sonores-7960627-2780.php#
https://profil.sudouest.fr/telechargement/
https://profil.sudouest.fr/account/?SSO_Context=https://www.sudouest.fr/2020/10/14/une-bordelaise-lance-radio-trombines-pour-offrir-des-portraits-et-pensees-sonores-7960627-2780.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/
https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/
https://www.sudouest.fr/charente/cognac/
https://www.sudouest.fr/charente/angouleme/
https://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/agen/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/biarritz/
https://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan/
https://www.sudouest.fr/landes/dax/
https://www.radiotrombines.com/
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/une-solution-se-dessine-enfin-pour-le-signal-7965861-10142.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/53-ans-en-cdi-et-sans-logement-depuis-un-an-7965642-10413.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/16/des-policiers-pris-a-partie-7967886-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/16/des-policiers-pris-a-partie-7967886-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/bordeaux-le-marche-de-noel-des-allees-de-tourny-est-annule-cette-annee-7966452-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/bordeaux-le-marche-de-noel-des-allees-de-tourny-est-annule-cette-annee-7966452-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/bordeaux-l-application-stopcovid-testee-a-l-universite-7966042-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/bordeaux-l-application-stopcovid-testee-a-l-universite-7966042-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/bordeaux-les-statistiques-alarmantes-de-medecins-du-monde-7965918-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/bordeaux-les-statistiques-alarmantes-de-medecins-du-monde-7965918-2780.php
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/photo-michael-schumacher-un-cliche-publie-par-son-fils-bouleverse-les-internautes-688543?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=PHOTO+Michael+Schumacher%C2%A0%3A+un+clich%C3%A9+publi%C3%A9+par+son+fils+bouleverse+le&utm_campaign=pmo_voi_article_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://eligibilite.panneaux-photovoltaiques.io/?utm_source=outbrain&CampaignId=005f16c8fec776d759efde5c1c4f376d21&obOrigUrl=true
https://www.news-placement.net/livret-actif/?utm_source=Outbrain&utm_term=$publisher_name$&utm_content=desktop&obOrigUrl=true
https://www.bodeboca.fr/user/register/fr_marquesderiscal?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=marquesderiscal&destination=%2Fbodegas%2Fmarques-riscal&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/475603237;281508173;h?obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/fetes-interdites-protocole-renforce-dans-les-restaurants-les-annonces-de-jean-castex-7965195-10861.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/couvre-feu-reunions-de-famille-en-nouvelle-aquitaine-ce-qui-change-et-ce-qui-ne-change-pas-7964386-11000.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/droits-tv-du-foot-francais-la-lfp-met-en-demeure-mediapro-de-payer-7965123-766.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/covid-19-pourquoi-la-metropole-de-bordeaux-evite-le-couvre-feu-7964179-2780.php
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/elise-ventre-la-femme-de-guillaume-depardieu-est-morte-a-47-ans-2101703?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=La+famille+Depardieu+en+deuil&utm_campaign=pmo_fac_article_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075689523&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1081103251&ord=%5Btimestamp%5D&obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/fetes-interdites-protocole-renforce-dans-les-restaurants-les-annonces-de-jean-castex-7965195-10861.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/couvre-feu-reunions-de-famille-en-nouvelle-aquitaine-ce-qui-change-et-ce-qui-ne-change-pas-7964386-11000.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/droits-tv-du-foot-francais-la-lfp-met-en-demeure-mediapro-de-payer-7965123-766.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/15/covid-19-pourquoi-la-metropole-de-bordeaux-evite-le-couvre-feu-7964179-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/16/covid-19-macron-s-est-trompe-pas-d-aide-exceptionnelle-de-150-eur-pour-les-beneficiaires-des-apl-7969110-7527.php
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.programme-tv.net/news/tv/262010-joeystarr-leve-le-voile-sur-sa-relation-avec-florence-arthaud-on-a-fait-des-trucs-bizarres/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=JoeyStarr+l%C3%A8ve+le+voile+sur+sa+relation+avec+Florence+Arthaud+%3A+%22On+a+&utm_campaign=pmo_tel_article_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/lio-accuse-serge-gainsbourg-il-est-le-weinstein-de-la-chanson_454776?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Lio+accuse+Serge+Gainsbourg%C2%A0%3A+%C2%AB%C2%A0Il+est+le+Weinstein+de+la+chanson%C2%A0%C2%BB&utm_campaign=pmo_gal_article_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://www.depiltech.com/fr/epilation-definitive/global/outbrain?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1246177.3754600FR_OUTBRAIN-REGI/B24684412.283362176;dc_trk_aid=477395412;dc_trk_cid=138397590;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D?obOrigUrl=true
https://profil.sudouest.fr/newsletters/
https://carnet.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/annonces-legales/
https://www.sudouest.fr/blogs/
http://tvmag.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/info-trafic/
https://www.sudouest.fr/les-docs-sudouest/
https://www.sudouest.fr/formats-longs/
https://www.sudouest.fr/les-grands-formats-de-sud-ouest/
https://www.sudouest.fr/sitemap-liste-communes/
https://www.sudouest.fr/sitemap-liste-themes/
https://elections.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/jeux/
https://abonnement.sudouest.fr/offres/
https://abonnement.sudouest.fr/gestion/
https://archives.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/archives/collectors/
https://www.sudouest.fr/archives/pros/
http://unes-anniversaires.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/apps/
https://visite-imprimerie.sudouest.fr/
https://www.terredevins.com/
http://www.sudouest-gourmand.fr/
https://www.sudouest.fr/lemag/
https://www.tv7.com/
http://www.editions-sudouest.com/
http://www.sudouest-annonces.com/
https://www.sudouest-publicite.com/
https://abonnement.sudouest.fr/faq
https://www.sudouest.fr/static/cgu/
https://abonnement.sudouest.fr/cgv/
https://donnees-personnelles.sudouest.fr/
https://donnees-personnelles.sudouest.fr/cookies/
https://www.sudouest.fr/mentions-legales/
https://www.sudouest.fr/qui-sommes-nous/
https://www.sudouest.fr/contact/
https://www.sudouest.fr/rss/
http://www.panel.sudouest.com/
https://www.sudouest.fr/
https://profil.sudouest.fr/telechargement/
https://soir.sudouest.fr/
https://leclub.sudouest.fr/
https://archives.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/jeux/
https://profil.sudouest.fr/newsletters/
https://profil.sudouest.fr/account/?SSO_Context=https://www.sudouest.fr/2020/10/14/une-bordelaise-lance-radio-trombines-pour-offrir-des-portraits-et-pensees-sonores-7960627-2780.php

