
Pour lancer le Paris Podcast Fes-
tival, le Centre culturel canadien 
vous invite à une soirée d’écoute 
de balados francophones réalisés 
au Canada. Venez découvrir le 
meilleur des productions de par-
tout au pays. Réservez vos places !

La sélection a été soigneuse-
ment choisie et sera présentée à 
distance par Julien Morissette, 
co-fondateur et producteur de 
Transistor média, une boîte de 
production canadienne spécialisée 
en baladodiffusion. L’événement 
se veut un avant-goût au festival 
qui cette année met le Canada à 
l’honneur. 

Le Paris Podcast Festival se dérou-
lera du 20 au 23 octobre 2022 à la 
Gaîté lyrique.

To launch the Paris Podcast Festival, 
the Canadian Cultural Centre invites 
you to an evening of listening to 
podcasts produced in Canada. Come 
and discover the best productions 
from across the country. Book your 
seats!

The selection has been carefully 
chosen and will be presented 
remotely by Julien Morissette, co-
founder and producer at Transistor 
Media, a Canadian podcast 
production company. The event is a 
teaser of this year’s festival, which 
will focus on Canada.

The Paris Podcast Festival will take 
place from 20 to 23 October 2022
at the Gaîté lyrique.

Événement / Event
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Une soirée d’écoute de balados

An evening of podcast listening

Jeudi / Thursday 6.10
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20:00

Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13
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