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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

Par Gaëlle Richard
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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
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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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"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."
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."
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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 grandsmères 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.
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"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.

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

LES SUJETS ASSOCIÉS
Bordeaux

À LIRE AUSSI
Bordeaux : des policiers essuient des jets de pierres aux Aubiers
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
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