
UN VOYAGE SUR LA PLANETE 
CAPSAUDIO



Notre société n’a jamais été aussi dis-
tante, éteinte et dépourvue d’aventures 

et de voyages

En revanche, l’ère du digital est à son apogée et rythme le quoti-

dien de beaucoup d’entre nous. Que ferions-nous sans nos séries 

préférées ou notre playlist favorite dans un monde qui croule sous 

les restrictions. De plus en plus de consommateurs écoutent des 

podcasts afin de s’échapper le temps d’un instant. 

Capsaudio vous propose un format inédit. 
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C’est ici que l’histoire prend vie

Nous nous berçons de comptines, d’histoires et de chan-

sons douces depuis notre plus tendre enfance. C’est à 

ce moment précis que nous stimulons notre créativité 

et que nous construisons ce monde propre à nous, lais-

sant place à l’imagination et aux sensations. Capsaudio 

vous ouvre les portes de son univers, à travers ses textes 

mêlant états d’âmes, poésies et personnages loufoques. 

C’est en été 2019 que l’aventure commence. Clémentine 

Domptail propose de poser sa voix sur un texte de Pol Novo. 

Cette idée fut la concrétisation d’un projet qui grandis-

sait dans l’esprit du jeune français un peu plus chaque jour.

Notre promesse : 

« Un texte, une voix, une ambiance. 
En sons et en images. »
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Des podcasts inédits

Capsaudio, c’est mettre ses écouteurs et se projeter 

dans un monde gouverné par l’imaginaire et les rêves. 

Le temps d’un instant, nous amenons nos auditeurs à se 

mettre dans une bulle pour se déconnecter de la réalité. 

Nos histoires ont pour but de vous transporter là où les 

émotions parlent notre langage. Celui de l’amour, de l’hu-

mour, de la peur, de la peine ou bien du désir et souvent 

écrit et interprété à destination de l’auditeur qui l’écoute. 

Capsaudio vous donne les clés d’un univers dans 

lequel il est possible d’inventer tous les prota-

gonistes et décors afin de vous approprier l’his-

toire et d’en tirer une morale, votre morale.    
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Préparez vos bagages vers la 
destination  Capsaudio

L’identité visuelle représente une personne qui avance en di-

rection d’une bulle en lévitation placée au centre de l’image. 

Elle s’y allonge, la capsule audio se lance. Une fois terminée, 

elle sort et s’en va en direction de la suivante. Au nombre de 

deux, la famille s’agrandira au fils des saisons.

Les couleurs sont douces et varient en rapport à l’ambiance so-

nore. Le Sound design et la composition musicale sont étroite-

ment liés à l’histoire et aux émotions qu’elle dégage. 

Une illustration originale conçue par un artiste, dont le style 

est en lien avec les choix artistiques de nos textes, vient com-

pléter l’œuvre, donnant ainsi de nouvelles clés de lectures. 
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Une histoire et des images

Les textes se présentent sous différents formats. Poèmes, 

histoires et comptines. Ils arborent différents sujets et émo-

tions comme l’amour dans le texte « Oui 1.1 » ou bien les 

éléments comme “Le feu” et « L’eau ». Les histoires peuvent 

être loufoques comme dans « Requiem d’un escargot pour 

un humain » où un escargot nous adresse sa dernière lettre. 

Elles peuvent aussi traiter de sujets sérieux, comme le sui-

cide amoureux dans « le sens de ma langue » ou la dépres-

sion dans « Trouble », une capsule réalisée en son Binaural. 

(3D)

Capsaudio est une volonté d’exposer les états d’âme des au-

teurs et de pénétrer intensément au sein de chaque émo-

tion. Les illustrations complètent cette fusion artistique qui 

se caractérise par son authenticité et sa modernité.
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Des podcasts...

Le marché des podcasts est compétitif et prometteur. Les 

audiences ne cessent d’augmenter comme le montrent 

les chiffres. 104 millions d’épisodes français écoutés en 

novembre 2020. Ces nouveaux modes d’écoutes pro-

posent un panel riche de sujets allant d’informations 

pure à la méditation. La durée moyenne d’écoute d’un 

épisode de podcast est de 26 minutes. Capsaudio dé-

cide de casser les codes en proposant des formats courts, 

de 1 à 3 minutes. Nos capsules se consomment rapide-

ment et peuvent  donc  être  écoutables  à tout moment.
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mais pas que...

L’innovation est la clé et nous souhaitons réinventer le 

podcast en transportant les sens de notre communauté. 

Capsaudio veut ouvrir la porte à d’autres domaines et 

pousser ses capsules au-delà des limites digitales. La plu-

ridisciplinarité de notre contenu nous permet d’exporter 

notre concept vers d’autres terrains, par du street art, 

des expositions, lectures en direct, livres et bien plus en-

core. Nous voyons plus loin qu’un simple mode d’écoute 

et souhaitons que nos interlocuteurs vivent une expé-

rience que l’on ne trouve nulle part ailleurs. 

Le podcast est la graine, 

Capsaudio en sera l’arbre ! 
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2021,  une saison 2 et des projets

La saison 1 s’est clôturée le 25 décembre 2020. Ce pre-

mier chapitre fût l’objet de découvertes et a permis à notre 

équipe de construire un support solide afin de nous amélio-

rer et d’innover. Pour la saison 2 :

• Un nouveau Logo.

• Un générique animé.

• Une nouvelle directrice artistique voix : Marie Lecocq.

• Deux studios d’enregistrement pros,  à Paris et Bruxelles.

• Une interview des comédiens.

En parallèle de nos sorties digitales et nos street galeries, 

une expo sera organisée cet été dans un lieu alternatif sur 

Bruxelles. Capsaudio souhaite créer une expérience immer-

sive où se mêlent son, images, sculptures et performances. 

Enfin, la création de contes radiophoniques animés d’une 

durée de 4 à 8 minutes à destination des plateformes de 

streaming.
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@capsaudio et le web

Instagram est notre réseau social principal. La tranche d’âge 

de notre communauté se situe entre 24-35 ans. Notre page 

se veut dynamique, cadrée avec un esthétisme qui aspire au 

confort. Elle arbore des airs de pop art avec sa succession 

identique de bulles multicolores aux nuances de couleurs 

variées. Nos storys concernent les évènements rattachés 

au collectif.

Nous inviterons notre communauté à poursuivre l’expé-

rience Capsaudio sur notre nouveau site internet qui cen-

tralise toute son essence. Un accès simple et efficace de 

notre contenu.

Enfin, nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Soun-

dcloud et bientôt sur Spotify.
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Notes d’intention du fondateur

« J’ai toujours eu une fascination pour l’imaginaire. Cet espace 

aussi grand qu’une carte du ciel où se mélangent les doutes, les 

fantasmes, les peurs et les perversions. Le tout mit en boule et 

formant le caractère des personnages que tu finis par connaître 

mieux que ton voisin de palier. L’imaginaire est un monde qui ne 

nous quitte plus quand tu as le temps de lui ouvrir la porte. 

 

Capsaudio est le fruit de plusieurs rencontres, d’idées prononcées 

à voix hautes autour d’une bière, d’une webcam, dans un rêve, 

sous la douche. C’est un projet qui peut s’écouter mais aussi se 

voir. Cette idée que le son peut vivre seul et que l’image peut s’y 

ajouter et apporter une autre clé de lecture fait partie intégrante 

de notre esprit.

Nous proposons par ses capsules audios un imaginaire cadré, im-

posé. Une histoire radiophonique courte où se mêlent une voix et 

un design sonore. Un chemin tracé où la vue est au gré de l’audi-

teur.
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L’animation est un médium qui se prête très bien au fruit de l’imagi-

nation, l’image peut se tordre depuis nos mains à notre guise et le 

son peut se développer et évoluer vers des sentiers d’expérimen-

tations inédits. L’identité visuelle de caps est un appel au rêve, à 

rentrer dans une bulle. Elle reprend aussi l’idée de l’espace - qui 

est un sujet au centre de mes créations. Ce sont plusieurs pla-

nètes, des univers où chacune des capsules possèdent sa propre 

couleur, sa vision, son paysage sonore. 

C’est donc par l’imaginaire que j’ai souhaité réunir les acteurs en 

réalisant une première saison de capsules audio illustrées par 

divers artistes. Notre vision à moyen terme est la réalisation de 

contes radiophoniques animés. Le spectateur aura à entendre et à 

voir, à boire et à manger. »

POL NOVO
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TEAM CAPS  Pol Novo,
Fondateur de Capsaudio

Il est technicien du son, auteur, 
designer sonore, compositeur et producteur 
de musique électronique. Amoureux du son, il sort 
diplômé de l’ISTS option Radio en 2016. Il fait ensuite ses
armes en tant que réalisateur radio chez RMC. En 2019, il rejoint 
la matinale de Radio Nova pour lequel il travaille encore. Parallèle-
ment à ses activités radiophoniques, il compose la BO de la pièce 
«La mélancolie des barbares» de Koffi Kwahulé, mis en scène par 
Marie Lecocq et travaille en tant que freelance pour des projets 
audiovisuels (clips/court-métrages). 

Victor Escobar,
Animateur et créateur de l’identité  visuelle

Il commence le dessin dès l’enfance et se pas-
  sionne d’animation et d’illustrations. Lors de ses 

premiers voyages il ouvre son horizon au monde du street art et 
réalisera des Graff dans le skate parc de Coburg à Melbourne. 

C’est également lors de ce voyage en Australie qu’il commence 
le storyboard, et en réalisera pour des clips de musique ainsi que 
pour des courts métrages du jeune réalisateur australien Tig Te-

rera. En rentrant en France il se forme aux Gobelins en Motion
design et Animation tout en alimentant ses projets personnels.

14



Marie Lecoq,
Directrice artistique voix

Comédienne et metteure en scène flamboyante et multiple, 
animée par deux notions qui font selon elle acte de création : Eros 
et Thanatos. Diplomée des Cours Florent et 
licence de Lettres Modernes, Histoire de l’Art en poche, 
Elle est au service de projets voulant rendre compte de 
l’urgence de la parole et de la nécessité à raconter 

la petite histoire pour rencontrer la grande.

Cyrine Klouz, 
Responsable galerie Capsart

 Cyrine Klouz, étudiante à l’École supérieur 
des arts de Saint-Luc en architecture d’intérieur. 

Lauréate du concours « Samu social.brussels », 
C’est une passionnée d’art politisé, elle navigue 

à travers les expositions de Bruxelles et s’en sert comme inspira-
tion pour ses œuvres : Collages, dessins, mapping vidéo. Elle aime 

jouer avec les formes et les couleurs, les espaces et l’ésotérisme.
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Colin Amar
Graphiste et peintre

L’oeil curieux et attentif, passionné d’art et de nature, il se dé-
couvre très jeune une attirance pour le monde de la communi-

cation visuelle et s’inspire aussi bien des formes et des matières 
qui l’entourent que des nombreuses influences qui animent son 
univers. De la BD à l’art contemporain, de la photo au cinéma et 

du Design à l’architecture, il joue au 
gré de ses inspirations. 

Josepha Coste,
Responsable communication

La cadette de l’équipe.  
Fraîchement diplômée de l’IE, Madrid d’un Bachelor
 « Business Administration » et fait un master 2 à l’ECS, Bruxelles 
en communication. Ayant vécue dans plusieurs pays du monde, 
elle a accumulé de l’expérience professionnelle à travers ses di-

vers travails et stages tout au long de ses études.
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CONTACT@CAPSAUDIO.COM

+(33) 06 51 28 99 69
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