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Pour cette matinale à distance initialement prévu pour le 14 avril, le thème 
établi était l’univers de Star Wars. Pour cette émission ayant moins d’élèves 
qu’habituellement, j’ai assuré plusieurs rôles. Tout d’abord, j’ai bien aimé 
faire animateur. C’était la deuxième fois que j’occupais cette place et j’ai une 
nouvelle fois apprécié. Je pense avoir bien assuré mon rôle même si en 
réécoutant je me rends compte que j’aurais pu mettre un peu plus de vie 
dans l’animation à certains moments de l’émission. 


En plus de l’animation, j’ai aussi fait une chronique portant sur l’avenir de 
l’univers star wars. Je suis assez content du contenu de cette chronique 
puisque je pense avoir fourni des informations intéressantes et pour la 
plupart inconnues du grand public et même des fans de Star Wars. 


Enfin, j’étais le SR de cette matinale. Je suis très fier du rendu de cette 
matinale tant chaque membre y a mis du sien pour faire un travail de qualité. 
Les chroniques sont à mon sens intéressantes et dynamique et chaque 
personne a rendu et fait son travail sérieusement. Je n’ai pas éprouvé de 
difficultés à récupérer les sons et musiques de l’émission et à les 
transmettre au technicien. Le technicien, Thibault, a été parfait. Il a effectué 
un montage très propre et rapidement, tout en rajoutant une touche sympa 
en mettant un effet sur ma voix en conclusion. J’ai pris beaucoup de plaisir 
à faire cette émission et l’ambiance entre chacun d’entre nous lorsque nous 
communiquions était géniale. Je suis légèrement plus satisfait ici que lors de 
ma première émission en tant que SR car je pense que le rendu final de 
l’émission est plus qualitatif cette fois-ci. 

 Le thème de la matinale était intéressant. J’avoue que trouver 
un thème a été assez difficile étant donner le peu de 
connaissance que j’ai sur Star Wars mais je suis contente de ma 
chronique et ai aimé parler du seul personnage que je connais à 
peu près ! La communication a été bonne dans l’équipe ce qui a 
permis le bon déroulement de l’émission.



J'ai appris pleins de choses en faisant cette chronique. Et 
le défi était intéressant pour moi parce que je n'ai vu aucun 
des films de Stars Wars. J'ai eu des difficultés dans le 
montage pour homogénéiser ma voix car j'ai du 
réenregistrer plusieurs fois à cause de bruits parasites. 
J'espère que le rendu est assez harmonieux même si 
c'était difficile aussi de respecter la limite de temps, j'ai 
toujours tendance à faire des chroniques trop longues. Par 
ailleurs, super organisation du côté du SR et de la régie!

J'ai beaucoup aimé collaborer avec une équipe 
d'exception pour cette matinale portant sur un thème qui 
m'est précieux ! Ce fut un réel plaisir que de pouvoir 
interviewer un grand passionné de la saga et ajouter des 
musiques en corrélation avec le thème ! Je pense ne pas 
trop me mouiller en disant que pour cette matinale, la force 
a été avec nous et j'en suis plutôt fier !

La matinale du 14 avril a été particulièrement difficile pour 
moi parce qu’il a été très complexe de trouver des liens 
entre Star Wars et l’Italie. J’ai vite compris que la plupart 
de mes amis italiens n’étaient pas des fans de la saga et 
qu’ils ne pourraient pas m’aider j’ai donc dû faire 
beaucoup de recherche qui n’ont, pour beaucoup, pas 
donné grand chose. Ce travail m’a néanmoins appris 
beaucoup de choses que j’ignorais et outre les difficultés 
que j’ai pu rencontrer j’ai trouvé que cette matinale était 

bien organisée et je suis très 

Cette matinale sur Star Wars était génial. J’ai 
adoré écrire et partager ce que je savais sur la 
saga en adoptant un point de vue original, les 
jeux vidéos. Mon objectif était de transmettre ma 
passion pour ces derniers et j’espère y être 
arrivé. Je remercie le secrétaire de rédaction 
pour ces conseils et ce thème fortement bien 

J'ai apprécié ce rôle de technicien. Je tenais à monter une émission à 
distance pendant ce confinement pour me tester et améliorer mon 
passage correct mais sans plus en studio. J'ai donc saisi la demande 
d'Edgar. Il faut d'ailleurs applaudir son énorme travail de SR, animateur 
et chroniqueur. Il a tout bien préparé, la communication a été fluide. Tous 
les participants à cette matinale ont enregistré des chroniques 
intéressantes prêtes à monter. 

Au final, je n'ai pas vraiment eu de travail difficile. J'ai essayé de recréer 
une ambiance de studio, notamment en superposant le départ des 
musiques avec les lancements de notre animateur. Pour finir, j'ai appliqué 
un petit panel d'effets sur la voix d'Edgar en conclusion de l'émission. Le 
thème de la matinale s'y prêtait, c'était trop tentant de le faire !




Spectre de l’émission

Conducteur


