Precrease & Collapse
Trailer – Traduction
Stéphane

Bienvenue sur Precrease & Collapse.

[Thème]

Slottskogen Disc Golf Club par Wintergatan

Stéphane

Je m’appelle Stéphane et je serai votre hôte.
À partir du 10 septembre 2019, votre nouveau podcast sur
l’origami vous fera rencontrer des artistes et créateur·rice·s du
monde entier.
Et mon premier invité sera…

[Roulement de tambour]
Stéphane

Gachepapier ! Dans ce premier épisode, il se remémorera la façon
dont l’origami est entré dans sa vie.

[Gachepapier] Ma première vraie rencontre avec l’origami s’est faite par hasard.
Je suis tombé sur un livre d’origami. Je n’avais aucune idée de ce
que c’était. Alors je l’ai acheté, et voilà.
Stéphane

Il partagera aussi ses pensées sur le monde de l’origami et sa
communauté.

[Gachepapier] Les amateur·rice·s d’origami constituent une foule
particulièrement intéressante et éclectique. Je ne suis pas un
historien de la discipline, mais pendant les dix années pendant
lesquelles j’ai créé mes modèles, j’ai vu les gens s’améliorer,
s’inspirer de leurs idées respectives.
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Stéphane

Et il pourrait nous donner quelques informations sur son prochain
livre...

[Gachepapier] C’est un énorme projet ! C’est très… Ça semble irréalisable ! Une
telle montagne de travail !
Stéphane

Si ça ne vous suffit pas, il y aura d’autres rubriques. Par exemple,
une critique de livre...

[Stéphane]

Et il est temps maintenant d’aller à la Grande Bibliothèque de
l’Origami.

Stéphane

Et une chasse à l’origami...

[Stéphane]

Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment l’origami
conquiert le monde.

Stéphane

Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis plutôt impatient,
et légèrement anxieux, à mesure que la date se rapproche.
N’hésitez pas à me faire vos retours, à la fois sur cette bandeannonce et sur ce que vous attendez de Precrease & Collapse.
Vous me retrouverez sur Twitter et Instagram, @PrecreasePod,
ainsi que sur mon site tout neuf, www.precreaseandcollapse.com.
Je vous encourage à parler de ce programme autour de vous, sur
les réseaux sociaux, les forums, dans vos groupes ou associations.
Avec tou·te·s vos ami·e·s !
Et si vous faites partie d’une association d’origami et que vous
voulez parler de ce podcast dans votre magazine, votre lettre
d’information ou sur votre site, vous trouverez un dossier de
presse prêt à l’emploi sur www.precreaseandcollapse.com.
Cette bande-annonce a été enregistrée et montée par moi,
Stéphane Gérard. La superbe musique est composée par
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Wintergatan. Écoutez cette chanson, Slotskogen Disc Golf Club,
ainsi que leurs autres morceaux, sur BandCamp.
Merci de m’avoir écouté, et rendez-vous le 10 septembre 2019
pour le premier épisode de Precrease & Collapse, avec Gachepapier.
En attendant...
Invité spécial

On va faire de l’origami !

[Thème]
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