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Pascale Clark va mettre le BoxSons
Par François Quairel

Avec BoxSons, Pascale
Clark lance un nouveau
média 100% en ligne et
indépendant où le son sera
à l’honneur. L'ancienne
journaliste de France Inter
mobilise un collectif de
journalistes expérimentés.
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C’est un nouveau média que s’apprête à
lancer Pascale Clark, entourée de
grandes signatures, autour du son,
agrémenté de photos. La journaliste
s’investit pleinement dans ce nouveau
défi en pariant sur l’indépendance et le
crowdfunding face aux groupes de
médias détenus majoritairement par des
actionnaires puissants. BoxSons sera
lancé en février 2017 sous la forme
d’abonnement. Un pari audacieux dans
un contexte où le public est plutôt
habitué à consommer le son
gratuitement.

Pascale Clark, c’est une voix et surtout une
passion. Celle qui a fait l’exploit de faire une
émission de télévision sans se montrer pendant
plusieurs années, avec En aparté sur Canal +,

est très diﬀérent des autres projets de "pure
player" lancés ces derniers mois, à l’instar du
site internet "Les Jours" créé par des anciens
de Libération. "On les a rencontrés pour
prendre des conseils, mais eux, c’est très
diﬀérent, ils ont levé beaucoup d’argent. Nous,
on est en plein crowdfunding. On insiste sur le
fait que notre média est indépendant. On ne
veut pas un centime des industriels propriétaires
des médias en France et on veut un rapport
direct avec ceux qui vont nous écouter",
souligne Pascale Clark qui avoue que "c’est un
peu le système D, c’est pas forcément
confortable, mais c’est notre choix ! "

ÉCOUTER LE PAYS
À la question : estce ﬁnalement un collectif de
déçus des médias traditionnels ? La

"On n’a pas de studios. Pour nous, ce sont devenues des bulles
imperméables à ce qui se passe dans ce pays."
Pascale Clark veut proposer un média différent
et indépendant.

UN FINANCEMENT
PARTICIPATIF
Si BoxSons compte sur les abonnements
pour vivre, il a choisi de rester indépendant
d’actionnaires et de la publicité. Une
première campagne de crowdfunding
(ﬁnancement participatif) a été lancée sur
Ulule. Sur les 40 000 € espérés, plus de la
somme avait déjà été réunie à mi
décembre. En toute transparence, les
meneuses du projet Pascale Clark et Candice
Marchal promettent de consacrer 8 000 €
pour compléter le développement du site
et de l’application, 5 000 € pour acheter du
matériel : enregistreurs numériques, micros,
casques, câbles, 25 000 €, "soit l'essentiel
de votre ﬁnancement, à la production de
nos reportages et à leur diﬀusion
hebdomadaire".

Parmi les signatures annoncées, on retrouve
quelques journalistes de renom, comme
JeanLuc Hees, ancien président de Radio
France. I

veut remettre le son au centre d’un nouveau
média. Il est vrai que dans l’ère du cross média
où la radio fait de la télé ou la presse écrite
produit du son et de la radio, le projet BoxSons
initié il y a quelques mois détonne un peu. "Je
n’ai pas l’impression que ça existe vraiment. C’est
un média en ligne composé de sons, mais aussi de
photos. On croit au son. Le son qui est un peu
écrasé par une avalanche d’images dont on
ignore parfois la source. En revanche, le son est
un peu maltraité, même par les radios", explique
Pascale Clark.
Elle a créé la société BoxSons, en association
avec Candice Marchal, ancienne journaliste à
France 24 et RFI. L’idée n’est pas de créer une
radio à proprement parler, mais plutôt une
"oﬀre de reportages" sous la forme de podcasts.
"Cela correspond aux nouvelles façons d’écouter
le son et la radio. On mise beaucoup sur la
mobilité grâce à une application qui sera lancée
en même temps que le site internet", déﬁnit
l’ancienne journaliste de France Inter.

cofondatrice de BoxSons répond non, mais
l’opportunité de l’émergence du podcast en
France, même si elle avoue que certains
membres du collectif ne se retrouvent plus
dans les radios traditionnelles : "Quand on
vous demande un reportage d’une minute dix,
c’est faible. Nous, on prend notre temps, le temps
ne nuit pas à la précision. C’est un journalisme sur
le terrain. On n’a pas de studios. Pour nous, ce
sont devenues des bulles imperméables à ce qui
se passe dans ce pays."
La version de découverte lancée en février sera
proposée à partir de 1 € avec une première
base de reportages et de programmes qui sont
en train d’être produits par un collectif d’une
trentaine de personnes : "Nous allons écouter
ce pays et être à hauteur de l’être humain en
dehors de cette actualité artiﬁcielle qui ne
convainc plus personne." Espérons que ce pays
sera lui aussi à l’écoute de BoxSons ! •

UN MÉDIA INDÉPENDANT

CONTACT

Si le "produit" s’annonce particulièrement
innovant, c’est le modèle de développement qui

BoxSons à retrouver sur boxsons.fr
Pour participer à la collecte :
https://fr.ulule.com/boxsons/
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