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L’AFP, PARTENAIRE OFFICIEL DU PARIS PODCAST FESTIVAL 2020
Pour sa troisième édition à la Gaîté Lyrique, Hors les Murs et en ligne du 15 au 18 octobre 2020, l’AFP noue un
partenariat avec le premier rendez-vous du podcast natif en France, média en plein effervescence.
Selon une étude eStat Podcast, plus de 99 millions de podcasts (podcasts préalablement diffusés à l’antenne
et/ou des podcasts natifs) ont été téléchargés ou écoutés en streaming en juin 2020. A périmètre constant, c’est
29% de plus qu’en juin 2019. A l’écoute du marché et face à ce phénomène mondial, l’AFP joue elle-même la
carte du podcast depuis 2018 et cette année de manière hebdomadaire. Chaque vendredi, depuis le bureau
AFP de Washington, le journaliste Antoine Boyer nous raconte de l’intérieur comment les Etats-Unis traversent
cette année si particulière dans le podcast Twenty Twenty, avec le soutien des équipes de l’AFP dans tous les
Etats-Unis.
L’AFP soutient le festival incontournable du podcast
natif français et francophone et sera présent tout au long
de ces quatre journées riches en sessions d’écoute en
avant-première et enregistrements publics, rencontres,
masterclasses, ateliers pour adultes et enfants, ... et vous
invite ainsi à venir nous rencontrer afin de discuter de ce
nouveau marché en pleine expansion qu’est l’audio.
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Le vendredi 16 octobre 2020, l’AFP parrainera la table ronde « Marier podcast et image : mission impossible ? »
Elle sera animée par Michaëla Cancela-Kieffer, adjointe à la Rédaction en chef Centrale de l’AFP, chargée de
coordonner et valoriser les projets éditoriaux.
Le samedi 18 octobre de 18h30 à 19h15, venez assister
à l’enregistrement en direct d’un épisode du podcast
de l’AFP Twenty Twenty. Antoine Boyer sera en direct
depuis les Etats-Unis pour échanger avec Jules Lavie
à l’occasion d’un épisode « croisé » avec le podcast
d’actualité Code Source du Parisien.

Le Paris Podcast Festival, coproduit par la Gaîté Lyrique, est en accès libre et gratuit dans la limite des places
disponibles à la Gaité Lyrique et Hors les Murs (MK2 Quai de Loire et GroundControl). Cette année, le festival
passe aussi en mode digital, avec la retransmission en live des temps forts de la programmation sur Facebook.
Retrouvez la programmation complète de l’édition 2020 sur le site du Paris Podcast Festival.
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