Le magazine Technikart disponible en version audio !
A écouter en exclusivité sur Audible
Paris, le 11 décembre 2017, le magazine socio-culturel Technikart est disponible simultanément en
kiosque et en version audio. Un “livre audio” à écouter chaque mois, en exclusivité sur Audible, le
leader du divertissement audio parlé.
Les lecteurs de la revue "générationnelle, provocatrice et décalée" vont vivre une toute nouvelle
expérience sensorielle, en retrouvant sur leur smartphone les principaux contenus du magazine dans
une version audio. Des articles qui s’écoutent comme des chroniques radio – dans les transports, au
bureau, sous la douche ou dans son lit… Une grande première dans l’histoire de la presse !
Chroniques, interviews, poèmes, musique : pendant plus de 40 minutes, les contenus sont
interprétés ou commentés par Jean Croc. Une véritable création audio, à télécharger exclusivement
depuis l’application Audible ou sur le site Audible.fr. Chaque numéro est proposé à 2,95€ pour un
achat à la carte – ou accessible dans le cadre de l’abonnement Audible. Les nouveaux abonnés auront
la possibilité d’obtenir un titre gratuitement grâce à l’offre d’essai. Quant aux lecteurs du magazine
papier, ils vont pouvoir apprendre à "lire avec les oreilles", grâce à un code promo qui leur permet de
télécharger gratuitement le podcast.
Fabrice de Rohan Chabot, éditeur et directeur de la publication du magazine, se réjouit de cette
collaboration avec Audible : "J’ai toujours eu à l’esprit cette idée de magazine audio. C’est une
nouvelle manière d’accéder à l’information : un produit culturel pour les oreilles ! Et puis c’est
agréable de se faire raconter des histoires. Cela nous replonge dans l’enfance, nous réconforte et
nous transmet beaucoup d’émotions. Dans un contexte où nos yeux sont très sollicités par les écrans,
l’audio parlé nous offre un autre rapport au récit, en laissant le champ libre à notre imagination."
Constanze Stypula, Manager France chez Audible, ajoute : "Nous sommes très heureux de cette
collaboration avec Technikart et de distribuer le premier magazine audio. C’est un tout nouveau
format qui montre la richesse des contenus audio parlés. L’expérience d’écoute est vraiment forte et
elle apporte une nouvelle dimension aux articles. Les amoureux du magazine pourront le découvrir
autrement, et profiter des inédits."
Prochaines parutions des magazines Technikart en version audio :
- 11 décembre : Le numéro de décembre/janvier
- Puis à chaque fin de mois le numéro sera disponible sur Audible.fr

Technikart est disponible en audio ici https://adbl.co/Technikart
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A propos d’Audible
Audible, filiale d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), est le premier fournisseur de contenus audio parlé et de
divertissement numérique de qualité, qui offre à ses utilisateurs un accès riche, pratique et quotidien à la culture.
Audible a été créé pour libérer la musique émotionnelle du langage, et découvrir une nouvelle dimension d’écoute.
Audible propose un catalogue de plus 250 000 titres (livres audio, créations omnisonores, podcasts, fictions
audio…), dont plus de 6000 sont disponibles en français.

