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et ses 6 épisodes. Écouté en deux temps  
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Introduction  

 

Le livre de bord  

Dans les archives du Musée, on trouve des carnets, une vaste gamme de types de livrets, qui 
disent tout de chaque voyage d’une goélette. Une obligation légale que ce livre de bord que tous 
les marins nomment logbook. 

Chaque livre de bord recense le temps qu’il fait jour après jour, les membres d’équipage, les vents, 
les marées, les quais, les ravitaillements, les chargements, etc. Ainsi, on apprend autant la 
quantité de morue embarquée à Gaspé, que la hauteur des vagues d’un jour de tempête au bout 
de l’Île Verte ou les rots du moteur qu’il faudrait changer. Des obligations légales qui se mutent 
en chroniques journalières.   

Ceci expliquant cela, le présent document rapporte plus notre expérience à la manière des 
capitaines que la méthode pour faire un balado. D’ailleurs les sites ou les lieux d’enseignement 
sur l’art du balado sont nombreux. Même que Microsoft résume plutôt bien l’affaire!  

Pour raconter le voyage, il faut savoir que, généralement, pour les artisans de la radio les balados 
sont de la radio. De la radio moins encadrée, produite autant par les animateurs vedette de Radio-
Canada que par les élèves d’une classe du primaire, à grands ou petits frais, diffusée autrement, 
ailleurs et écoutée en toute liberté.  

Si de la radio au balado, la production est essentiellement la même, le public, la régie et le cadre 
sont différents. Ici comme pour les réseaux sociaux, la parole est donnée à ceux et celles qui 
veulent la prendre. Les thèmes ou les sujets abordés et développés sont ceux des artisans.   

Quant à l’auditeur, il est un électron libre qui compose lui-même sa grille horaire en fonction de 
ses intérêts, de ses occupations et du matériel proposé sur la toile. Sans devoir être fidèle à un 
radiodiffuseur, à un son, à un lieu ou une heure d’écoute, ou à des animateurs, il écoute à sa guise 
ce qui émousse sa curiosité, satisfait ses intérêts, répond à ses besoins du moment. 

L’idée de recourir au balado pour remplir le mandat de diffusion du Musée est venue de la volonté 
de rejoindre d’autres publics, d’offrir soit un avant-goût ou un complément à l’offre muséale, de 
faire de la muséologie autrement, de donner la parole au sujet traité, de profiter de l’expérience 
du micro d’une membre de l’équipe et d’être entièrement maître du contenu. 

Cependant, comme en muséologie traditionnelle, le Musée balise ses productions. Elles doivent 
impérativement servir la mission du Musée1, faire avancer la connaissance, faire œuvre 
d’éducation, mettre en valeur les archives et la collection.  

 
1 La mission est d’interpréter et de mettre en valeur l’histoire des goélettes de bois en Charlevoix et de 
leur cabotage sur le Saint-Laurent à travers des expositions, des conférences, des publications.  
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Le Musée étant une institution muséale agréée soutenue au fonctionnement, il a la volonté d’être 
accessible, rigoureux, partenaire actif du milieu culturel charlevoisien tout en étant un lieu 
d’éducation. Par exemple, la langue utilisée doit être correcte, qu’elle soit parlée ou écrite, des 
cartels interprétant les artéfacts du Musée aux épisodes du balado. Les moyens utilisés doivent 
toujours être professionnels et les coûts sérieusement appropriés et négociés. 

 

1. Le contexte 

D’une part, le Musée ayant choisi de profiter des festivités et des célébrations de son 40e 
anniversaire2 de fondation pour faire connaître l’apport des femmes à la formidable histoire des 
goélettes, le thème du balado s’imposait comme un outil complémentaire à l’exposition Elles 
portaient leur nom.  

D’autre part, l’histoire trop ignorée des femmes au pays des goélettes induisait un ton, une 
texture que seule un recours aux arts pouvait rendre. Entendre battre le cœur de celles qui ont 
enfanté, éduqué, compté, navigué, cuisiné, consolé et épaulé appelait la poésie, la musique ou le 
théâtre. Entendre aussi leur silence et leur prière était des visées du balado exprimées clairement 
au noyau central composé de la direction, la réalisation et l’animation. 

D’entrée de jeu, l’espoir d’une association avec un grand diffuseur de balados adviendrait, se 
concrétiserait si le Musée savait composer une équipe professionnelle de l’idéation au mixage en 
passant par les performances à l’animation ou à la musique. La qualité saurait ouvrir la voie à une 
large diffusion présumait-on. 

Au pourtour du projet, il faut rappeler que parler de patrimoine n’induit pas une façon vieillotte 
de faire les choses tout comme la rigueur n’est pas synonyme d’ennui.  

Le Musée n’aurait pas pu faire l’expérience d’un balado si l’équipe n’avait pas eu à l’interne une 
expertise capable de le guider de la rédaction du projet à sa réalisation. Le recours à la 
baladodiffusion est prometteur mais peut être onéreux si toute l’idéation, la conception, la 
réalisation, la communication sont données à contrat.  

Si bien sûr, la baladodiffusion est un outil de plus donné aux musées pour s’acquitter de leur 
mission, la direction des contenus incombe à l’institution comme pour une exposition plus 
classique.  

Bref, le balado Femmes au pays des goélettes est un produit du Musée maritime de Charlevoix 
inscrit dans les célébrations de son 40e anniversaire de fondation dont l’idée et la réalisation ont 
reçu l’appui du ministère de la Culture et des Communications. 

 
En outre, le Musée veille sur sa collection et ses archives dont les bâtiments des Chantiers maritimes de 
Charlevoix Ltée, ses équipements (1946)1 et ses bateaux dont la Saint-André et la Marie-Clarisse inscrits 
au Répertoire du patrimoine culturel du Québec protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.  

 
2 Il est à noter que ces célébrations ont été imaginées en temps de pandémie. Imaginer fêter en 
distanciation sociale a aussi encadré les choix d’activités que pouvait offrir le Musé. 
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2. L’idée 

Dès l’appel de projets du Ministère pour la diffusion numérique des arts, le désir de produire un 
balado s’est imposé à l’équipe du Musée. Plus la baladodiffusion qu’un autre moyen, car l’équipe 
avait de l’expertise et des contacts.  

Surtout étant donné qu’en 2020, « plus de 900 000 balados ont été publiés dans le monde, selon 
le bureau d’études Chartable. C’est trois fois plus qu’en 2019. Et tout indique que la tendance à 
la hausse va se poursuivre au cours des prochaines années. (…) l’audio a le vent dans les voiles. »3  

Ainsi, ce mode de diffusion des recherches du Musée sur l’apport des femmes à la navigation et 
au cabotage en goélettes apparaissait comme prometteur et facilitateur d’une autre façon de 
faire de la muséologie. Une façon souple, créatrice, complémentaire et un peu inusité qui pourrait 
donner des ailes à ce Musée vieux de quarante ans.  

 

3. La recherche 

Il y avait deux aspects distincts à la recherche. Le premier était le sujet. Fouiller l’histoire et les 
archives, les nôtres et celles des autres, pour documenter le sujet du balado. Le second était la 
recherche artistique. Trouver des œuvres et des extraits d’œuvres qui puissent appuyer le propos 
de chacun des épisodes du balado. 

 

a. Le propos 

L’exposition Elles portaient leu nom et le balado ont évolué en parallèle et ensemble. En effet, la 
direction des deux étant assurée par la même personne, au fur et à mesure du développement 
de l’expo, des histoires étaient identifiées, documentées et pourraient notamment servir au 
balado. Notamment, les nombreuses entrevues de femmes ont permis d’identifier des invitées 
crédibles et pertinentes. Il est à souligner que la recherche pour l’exposition était terminée au 
moment de l’annonce des subventions. Si on a dû rouvrir les carnets de notes pour établir les 
scénarios des épisodes, le balado s’est présenté comme le meilleur complément à la trame 
narrative de l’exposition. En prime, on avait un petit mois pour modifier l’un et l’autre.  

 

b. Les arts 

La volonté manifeste de ne pas faire un balado lourdement éducatif, ajoutée au désir d’entrer - 
même sur la pointe des pieds - dans l’univers affectif, émotif contenu dans le propos des femmes, 
appelaient un recours impératif aux arts.  

Le chant, la musique et la poésie ont été retenus. D’abord sélectionner et retenir les artistes pour 
mieux donner vie à l’âme des femmes à travers des pièces évocatrices. De l’embauche de la bonne 

 
3 In La Presse +, édition du 8 mai 2021, L’âge d’or de l’audio, Nathalie Collard 
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ressource à la recherche dépendait la démarche.4 Ces volontés se sont matérialisées en presque 
75 heures de recherche. À noter que les délais entre l’idéation et la réalisation ont contraint le 
Musée à trouver un autre contractuel. Mais comme souvent, le défi s’est avéré une occasion.  

Si dans la production d’un balado la qualité de l’enregistrement est un enjeu de taille, la texture, 
l’ambiance et la singularité du balado dépendent de la recherche et du choix des artistes et des 
pièces artistiques.  

Jamais on ne s’est éloigné de la volonté d’atteindre les plus hauts standards de qualité pratiqués 
par le milieu de la radiodiffusion.   

 

4. La mise en forme 

Dès l’idéation du projet et la préparation de la demande de subvention, le Musée a retenu une 
équipe de production. Il y a avait un poste-clé : la réalisation.  

Comme le Musée rêvait d’une diffusion par Ohdio, retenir les services de quelqu’une qui a 
rencontré durant sa vie professionnelle les standards de qualité de Radio-Canada était un atout. 
Retenir quelqu’une ayant une versatilité allant de la mise en forme de chaque épisode à la 
pratique d’entrevue était un gage de succès. Retenir quelqu’une capable de parler aux artistes 
comme aux épouses de navigateurs était crucial.   

Le choix « du faux direct » a influencé la texture du balado mais aussi les conditions de réalisation. 
Il y a dans le « faux direct » cette pointe de stress qui stimule les sens et mobilise l’attention dans 
l’exécution et cela s’entend. Tant au Musée qu’à la réalisation on en convenait. Cependant ce 
choix appelle une équipe d’expérience.  

 

 
4 Alexis Desgagnés, docteur en histoire de l’art, petit-fils d’armateur, écrivain, professeur et amoureux de 
Charlevoix a été précieux pour donner ce surplus d’âme au balado que des artistes talentueux ont su 
rendre. 
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La pandémie a contraint l’équipe à trouver un studio d’une grandeur facilitant le travail tout en 
assurant une qualité sonore impeccable. Dès le début, on avait retenu l’idée d’enregistrer les six 
épisodes en une journée et de mixer une seconde journée. Deux jours de studios : économique, 
efficace et possible avec une équipe aguerrie et bien planifiée.   

 

5. Les artisans 

On ne parlera jamais assez de la synergie des équipes surtout quand on frôle les performances 
artistiques. Mais aussi on parle trop peu de la propriété intellectuelle des projets. Rester maître 
de leur développement est au cœur des récentes façons d’opérer du Musée.  

Ainsi, la composition de l’équipe a relevé exclusivement de la direction de projet assumée par la 
direction générale du Musée. Une façon de prendre en charge le projet, de veiller aux intérêts du 
Musée et de monter une équipe capable de rencontrer les espoirs du Musée aux conditions du 
Musée. On cherchait à faire comme la radio publique, on jouait « à faire comme » mais sans le 
poids de l’objectivité ou de la neutralité des questions de l’animatrice, des invitées ou du choix 
des thèmes.5 

Il serait vain ici de reprendre les expériences professionnelles des uns et des autres, mais il est 
permis de souligner les apports des uns et des autres au projet. Retenir les grains de sel de chacun. 

 Direction : une expérience du Musée, de la radio et des questions administratives 
 Réalisation : une expérience et un amour de la radio de 40 ans, un sens aigu de l’équipe, 

une habitude au budget serré 
 Animation : une expérience, une réputation, une voix, une cordialité rassurante pour les 

invitées, un sens aigu du travail bien fait 
 Recherche : docteur, professeur, artiste, petit-fils de marin, curieux et aimant la 

recherche  
 Artistes : des talents salués, des âmes généreuses et un professionnalisme exemplaire6 
 Enregistrement : un studio, une salle capable de rendre le violoncelle de Stéphane 

Tétreault et la voix de Noëlla Huet 
 Régie : savoir se concentrer sur le produit en « faux direct » est une clé de succès 
 Administration : la pandémie a obligé la révision du budget, car au moment de présenter 

le projet on estimait que la pandémie était en voie de disparition. Or, il y eut une seconde 
et une troisième vague. On a produit en troisième vague. Gérer les séjours, les permis de 
travail, réunir les artisans à deux mètres ont nécessité plus d’organisation et engendré 
des frais supplémentaires. Etc.  

 

 
5 En radio publique, en information, on aurait pu mettre à l’antenne un débat sur la place effective des 
femmes dans l’histoire des goélettes. On sait que des spécialistes des goélettes prétendent que les 
femmes n’ont jamais été sur les goélettes ou si rarement que l’histoire n’a pas à retenir les anecdotes.  
6 Stéphane Tétreault a proposé de faire du multipiste et a préparé tous les arrangements, Noëlla Huet a 
recouru à un coach, etc. 
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6. L’enregistrement 

 

a. Le travail en amont 

C’est un cliché de le dire, mais le travail en amont détermine le produit final.   

Le premier contrat octroyé fut celui du thème musical du balado. On voulait un thème original 
pour un sujet original traité de façon inusité. Suzie Gagnon et son accordéon se sont imposés. Son 
expérience en composition, en interprétation et sa fine connaissance de Charlevoix en faisaient 
une alliée du projet. 

Dès l’amorce du travail, on a scénarisé chaque épisode et limité sa durée à une vingtaine de 
minutes. Chacun avait un thème, une invitée, des extraits artistiques liés au thème7 et des perles 
faites d’extraits d’entrevues pré-enregistrés ou à faire.  

Après avoir convenu des thèmes, des extraits et des perles (équipe réduite à direction, réalisation 
et animation), la direction a documenté chaque épisode pour faciliter les pré-entrevues réalisées 
par l’animation avec les six invitées. L’animation a ensuite scénarisé les entrevues alors que la 
réalisation a peaufiné les scénarios des épisodes. 

Parallèlement, les artistes et la recherche ont convenu définitivement des œuvres presque deux 
mois avant l’enregistrement pour permettre à ceux-ci d’apprivoiser leur travail. Chaque artiste 
est arrivé en studio prêt et conscient que l’on pratiquerait du « faux direct » soit direct à 
l’enregistrement et sans répétition, ni reprise. 

Également, tous les extraits étaient prêts pour le jour de l’enregistrement. Certains vieux 
enregistrements ont dû être repris en voix off pour faciliter l’audition.  

Les invitées avaient des rendez-vous selon un horaire rigide d’une heure réservée pour 
l’enregistrement de chaque épisode. Les repas et collations réglés au quart de tour, on s’enfermait 
pour une grosse journée de travail dans un lieu d’une rare beauté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Conformes aux règles des droits d’auteurs. 
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b. Le Domaine Forget de Charlevoix 

Le choix du Domaine Forget s’est imposé pour les qualités reconnues de la salle, de l’équipe 
technique, de la grandeur de la scène/studio8 et le prestige et la solidarité avec un acteur régional 
de calibre international.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Le mixage 

L’expérience à la réalisation 
enseignait qu’il faudrait 
autant de temps en studio 
pour mixer chaque épisode 
que le temps consacré à 
enregistrer les épisodes. Et 
ce fut un peu plus long 
encore… On a nettoyé les 
impuretés, coupé des 
redites, intégré en douceur 
les perles, balancé les 
graves, fait du multipiste 
pour certaines extraits de 
violoncelle, etc.   

 

 
8 Préparer une fois la scène pour toute la journée d’enregistrement. 
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d. Les droits  

Les contrats convenus avec les artistes prévoyaient la rétribution et la cession de leurs droits. 
Aussi, les invitées n’étaient pas rétribuées (sauf leurs frais de déplacements et ou de séjour) et 
devaient aussi céder leurs droits.  

 

 

7. La diffusion 

 

a. Trouver une plateforme 

L’entente avec un diffuseur à large spectre aurait mérité d’être négociée avant la production. Un 
grand intérêt ne fait pas un engagement. Cependant, lorsque l’on n’est pas un producteur 
patenté, il est difficile pour les diffuseurs de s’engager. Une seconde production du Musée serait 
plus facile à vendre.9  

Le Musée a voulu développer des associations de diffusion avec Balado Québec et Savoir Média; 
on a fait chou blanc. Tous les artisans du balado et la plupart des amis du Musée comme les 
Amateurs de goélettes ont relayé sur leurs médias sociaux le lien vers le site du Musée. Des 
approches ont été faites auprès de la plateforme Odhio. On souhaitait entendre le produit fini 
avant de s’engager. Toutefois, malgré leurs éloges à l’égard de la qualité du produit, ils ont décidé 
de ne pas diffuser le balado ce qui a déçu grandement le Musée. Il semble que c’était l’été des 
jeux olympiques!  

Tout ce contexte a poussé le Musée à investir dans la communication auprès du grand public et 
aussi des publics spécialisés. 

 

b. BANQ  

Le Musée a suivi la procédure Web pour inscrire le balado aux archives de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BANQ). On a ainsi veillé à immortaliser l’histoire des femmes au pays des 
goélettes.  

 

8. La promotion 

Plusieurs actions de communication (placement publicitaire web et dans les médias traditionnels, 
relations de presse et médias sociaux) ont été posées simultanément pour créer un impact plus 
important auprès du grand public régional et national, des férus de patrimoine, des passionnés 
de bateaux et des consommateurs de médias sociaux.  

 
9 Le Musée ne voulait pas vendre son balado mais le diffuser. 
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Le budget alloué à la mise en place de ce plan était de 5000 $, somme uniquement réservée pour 
l’achat d’espaces ou de temps publicitaires. L’élaboration des contenus, la coordination des 
actions et les relations de presse étant assumées en totalité par le Musée maritime, à même son 
budget d’exploitation.   

a. Le lancement  

La diffusion du balado a débutée le 28 mai 2021, à l’occasion du lancement officiel des 
célébrations du 40e anniversaire du Musée maritime de Charlevoix et du 75e anniversaire des 

Chantiers maritimes de Charlevoix dont la thématique était 
les femmes. Le momentum était parfait !  

Tout était en place. On a créé une section du site Internet 
pour le balado avec un bouton raccourci en page d’accueil 
pour faciliter l’accessibilité et la promotion. À ce chapitre, 
le Musée a pris la décision de déposer les six épisodes sur le 
site Internet en même temps. Chacun ayant une page 
listant la thématique, les crédits, l’invitée, les artistes et 
mélodies choisies. Parallèlement, le balado a été publicisé 
entre les murs du Musée et présenté comme un 
complément de la nouvelle exposition du 40e Elles portaient 
leu nom qui raconte aussi les femmes du pays des goélettes. 

 

Pour ajouter au lancement, un cahier promotionnel de 12 
pages, publié le 29 mai, a été produit en collaboration avec 
Le Soleil (180 000 lecteurs chaque samedi) dans lequel un 
bandeau publicitaire était dédié à la promotion du balado. 
Un millier d’exemplaires ont ensuite été distribués aux 
Charlevoisiens par le biais d’un publipostage. Bien entendu, 

Le Soleil a promu le cahier publicitaire mais aussi quelques formats d’annonces du balado sur ses 
plateformes numériques. Le Musée les a évidemment partagées sur sa page Facebook. Il est 
essentiel de relayer les articles des médias qui traitent de notre balado (lorsque leur contenu est 
pertinent) sur sa page Facebook pour gagner en crédibilité et en visibilité.  
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De plus, des actions de relations de presse ont été réalisées auprès des membres de la presse 
régionale et nationale. Un communiqué a été envoyé et des courriels ont ciblé directement 
certains chroniqueurs balados. Avant d’entreprendre toutes démarches, il faut savoir qu’obtenir 
une couverture dans les médias nationaux demeure difficile et mêmes les meilleures relations de 
presse, faites par des firmes spécialisées qui ont leurs entrées dans les médias, peuvent être 
affectées par les autres nouvelles de l’actualité. Cela dit, on a tout de même réussi à faire quelques 
émissions importantes de radio comme Samedi et rien d’autre et Dessine-moi un dimanche à 
Radio-Canada.  

Une fois par mois, le Musée édite et envoie une infolettre à ses abonnés. À plusieurs reprises, on 
a fait mention du balado en invitant les lecteurs à le consommer gratuitement sur le site Internet.  

 

b. La suite 

Pour prolonger l’intérêt du balado et toujours conquérir plus 
d’auditeurs, on a présenté chaque semaine un épisode sur la 
page Facebook du Musée dont la diffusion a été moussée dans 
la grande région de Montréal par le biais de placement payant.  

Le 18 juin, un encart promotionnel a été inséré dans le 
magazine d’histoire et de patrimoine Continuité afin de cibler 
précisément un public québécois. Ce même encart a ensuite 
été publiposté à toutes les résidences des villages côtiers de 
Charlevoix (3 500), ceux qui ont jadis vu naître tant de goélettes 
sur leurs rivages.  

Du 21 juin ou 25 juillet, on a placé des publicités numériques 
dans les deux médias régionaux de Charlevoix (Le Charlevoisien 
et CIHO-FM Charlevoix). Pendant plus d’un mois, chacune des 

plateformes a promu le balado. À 
la lecture des rapports de ces 
médias, il semble que nous ayons 
obtenu un excellent taux de clic… 
qui se situe à 0,33 % de CTR. La 
publicité a apparu 44 000 fois à 
l’écran et 145 fois on a cliqué 
dessus. Le constat est semblable 
avec la campagne web du Soleil : 100 000 impressions du double îlot 
en rotation sur le site Internet pour un taux de clic 0,38 %.  

 

Une campagne Google Adwords a aussi été réalisée afin de 
promouvoir le balado. Elle se poursuit toujours en date du 2 août 
2021. Celle-ci ayant comme objectif d’accroître les visites de la page 
mais aussi les téléchargements. Comme le Musée est depuis quelques 
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mois accrédité Google Ad Grants, il a embauché une firme spécialisée pour gérer les placements 
publicitaires et les achats de mots-clés.  

Malgré toutes les promesses des publicitaires en lien avec les campagnes Web, le taux de 
pénétration est décevant à nos yeux. Les bonnes vieilles approches, notamment l’infolettre et le 
publipostage, sont autant de moyens qui feront que le balado trouvera son public. Son 
intemporalité est aussi un facteur qui lui permettra d’être longtemps d’actualité.    

 

9. Les retombées 

S’il est trop tôt pour évaluer toutes les retombées découlant de la production du balado Femmes 
au pays des goélettes, il est possible sans l’ombre d’un doute d’affirmer qu’il a mieux fait connaître 
le Musée et l’histoire des goélettes, qu’il a permis d’atteindre d’autres publics et de gagner en 
notoriété auprès des publics. D’ailleurs de grands spécialistes de l’histoire des goélettes ont 
affirmé avoir appris plein de choses.  

Aussi, cette expérience concrète de travail avec le Domaine Forget a permis aux deux institutions 
de mieux se connaître et de mieux connaître leurs forces respectives.   

Avant même la publication de ce livre de bord, on a été consulté par une autre équipe qui 
souhaitait se lancer dans la production d’un balado. 

 

10. Conclusion 

Avant de penser produire un balado, une équipe culturelle, voire un musée, aura tout intérêt à 
sérieusement questionner son expertise. La muséologie par la baladodiffusion exige des 
compétences au même titre que tous ne sont pas conservateurs ou archivistes.   

Ce questionnement est d’autant important que le public a désormais l’habitude des produits de 
qualité. Même les enfants sont bons. L’expérience du balado Femmes au pays des goélettes 
confirme qu’hors de la qualité point de salut. Un mauvais produit pourrait nuire à l’œuvre 
générale du Musée ou de l’institution culturelle.  

Il est essentiel de se rappeler que l’idée n’est pas de se plaire mais bien de plaire au grand public. 
Attention de ne pas tomber dans le piège de se croire le public de son produit culturel. Attention 
aussi au sous-produit ou aux imitations de d’autres balados.  

Le meilleur garde-fou contre la médiocrité est l’équipe. Une équipe capable de se vouer à la 
mission de l’institution et aux standards professionnels. Une équipe capable de se mobiliser pour 
faire avancer le projet et non l’intérêt de chacun des membres. Une équipe fait de membres forts 
et professionnels où chaque maillon fera la force de la chaîne.     

Au pays de la baladodiffusion, l’enjeu de la diffusion ou comment un sujet trouve ses sujets est 
crucial. Même les bons produits peuvent être difficiles à mettre en orbite. De tout le projet de 
Femmes au pays des goélettes, le maillon faible est ici. Cependant, l’intemporalité du produit 
permet d’espérer que le balado trouve au fil du temps et des volontés du Musée ses adeptes.  
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Il faudra faire vite, car on sait que les balados sont à la mode.  « 41% des adultes de 35 à 54 ans 
écoutent du contenu audio en continu, un chiffre en progression. Ça fait beaucoup d’oreilles à 
conquérir. »10 Et de visiteurs pour notre Musée. 

Surtout, ne jamais oublier que toutes les modes sont par définition éphémères. D’autant 
éphémères que les avancées technologiques poussent tous les jours les divers moyens dans 
l’océan de la désuétude.  

Parole de productrice, la réalisation d’un balado de cette qualité a rendu fière l’équipe du Musée, 
nourri le sentiment d’appartenance des membres du secrétariat et exploité bellement la 
créativité et les talents cachés. 

 

 

 
10 idem 


