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NOUVEAUTÉ PODCAST OUTDOOR 2022 : "LE CAMP DE BASE"
Passionnée de montagne et de création sonore, Emilie Wadelle lance le 7 février 2022 un tout nouveau
podcast « Le Camp de base ». Un podcast inédit sur la diversité de la montagne et la passion de ceux
qui la parcourent, allant à la rencontre de sportifs et de scientifiques.
« Le podcast "Le Camp de base" est né de mon envie de tendre le micro à des sportifs
et scientifiques, pour comprendre la pluralité de la montagne. Bercée à titre
personnel et professionnel dans ces deux univers, j’ai tout de suite souhaité associer
le milieu de la recherche scientifique au sport. Le ton du podcast reste décontracté et
nous permet d’aller à la rencontre de profils passionnants, à l’instar du camp de
base en alpinisme : c’est un lieu dans lequel on se sent bien, dans un environnement
qui reste pourtant hostile. J’ai tenu à creuser chaque sujet, à aller au bout des
échanges, pour que les auditeurs et auditrices en tirent des bienfaits inédits à l’écoute,
une expérience immersive et sonore unique », Emilie Wadelle.
Monitrice de ski pendant sept saisons en parallèle de ses études, Emilie découvre l’univers du son à Radio
Campus Grenoble et fait de sa nouvelle passion un métier en lançant en 2019 son propre studio
indépendant de création sonore, Skadi & Co.

Le podcast « Le Camp de base »
Le podcast pour partager et rassembler autour de la passion pour la montagne, en comprendre la
diversité, en allant à la rencontre de sportifs et scientifiques.
Découvrir l’épisode teaser en cliquant ICI
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Sortie le 7 février 2022.
10 épisodes pour la 1e saison.
10 interviews exclusives.
Des formats reportages documentaires pour questionner les territoires montagnards.
1 émission inédite enregistrée en public et en direct le 4 février à Grenoble.
De grands noms du sport : Jérémy Prévost – pro-rider de Méribel, Charlène Plaisance –
Freerideuse française.
Des profils inédits : Tiphaine Dupérier – guide de haute montagne, Emmanuel Salim – Docteur
sur le tourisme en montagne, Marion Poitevin – 1e femme CRS secours en montagne de France,
Raphaël Lachello – Doctorant en histoire de l’environnement.

Le Camp de base d’Emilie Wadelle
•
•
•
•
•

1 site Internet : campdebase-podcast.com
1 Newsletter bi-mensuelle « L’Ascension » pour être tenu(e) informé(e) des dernières
actualités du podcast et des formats immersifs autour de la montagne et du sport.
1 univers artistique, graphique et musical unique et élaboré par Emilie.
Des contenus exclusifs pour les abonnés
1 compte Instagram dédié au podcast @lecampdebase_podcast
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Ils l’ont dit au micro d’Emilie Wadelle
Tiphaine Dupérier – guide de haute montagne : « C’était mon premier 8000, j’avais échoué au Nanga
Parbat en 2019, donc j’avais vraiment une grosse attente par rapport à ce sommet-là. Et en fait quand je
suis arrivée au sommet, j’étais vraiment fatiguée, mais hyper contente d’être là avec mon pote Boris. Mais
je ne sais pas pourquoi, j’ai pas un flot d’émotions monstrueux… »
Jérémy Prévost – pro-rider de Méribel : « Je voudrais skier toute ma vie. Si je vis jusque’à 100 ans, si je peux
encore faire une piste, c’est cool ».
Charlène Plaisance – Freerideuse française : « Avoir ou ne pas avoir sa place, ça tient beaucoup à l'égo, que
ce soit chez les hommes ou les femmes. Ici, les hommes disaient "Oh non, on ne va pas emmener les filles
elles rident moins vite". Mais les choses changent, ils voient que certaines sont capables, qu’elles arrivent à
se faire leurs places. Les mentalités évoluent et ça devient beaucoup plus ouvert ! »
Emmanuel Salim – Docteur sur le tourisme en montagne : « L’adaptation face au changement climatique
qui impacte les glaciers, elle est à tous les niveaux : si on prend le cas des guides de haute montagne, avec
des courses qui ne sont plus réalisables l’été, ils vont moduler leur travail en travaillant beaucoup plus l’hiver,
et en trouvant d’autres activités à exercer l’été, comme le VTT, l’escalade,… »
Marion Poitevin – 1e femme CRS secours en montagne de France : « Avec Lead the climb on a décidé de
faire des groupes non mixtes, entre femmes. Il a fallu 30 ans pour faire émerger les 15 premières femmes
guides. Et il y a fallu 7 ans pour faire les 15 suivantes. Il fallait que ce soit entre femmes, parce que l’on voit
que quand c’est mixte, il y a 90% d’hommes et là, on voulait encourager les femmes à être en montagne. Et
puis quand t’es la seule femme au milieu d’un groupe c’est dur d’avoir assez compliqué de prendre le
leadership et de diriger un groupe ».
Raphaël Lachello – Doctorant en histoire de l’environnement : « Il y a un lien que je trouve génial entre les
archives et les observations que je peux faire sur le terrain. Parfois tu vois qu’il y a tant d’arbres qui ont été
coupés sur une parcelle. Tu vas sur place et que tu te rends compte du niveau de pente : tu tiens pas debout
juste avec tes bras et tes jambes, eux, ils coupaient des arbres au même endroit avec des scies. Sur le terrain,
je prends conscience de mon environnement ».
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