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Communiqué de presse 
 

Fringale 
La Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne 
lance son podcast 
 

Lausanne, le 29 octobre 2021. Avec Fringale, la BCU Lausanne se lance dans 

l’aventure du podcast. Pourquoi Fringale ? Parce que la bibliothèque est le 

lieu de tous les délices, qu’elle répond à nos envies voraces d’imaginaires, 

d’émotions et de savoirs. Au programme : des créations sonores originales, 

des interviews sur les collections patrimoniales et des propositions liées aux 

évènements de la BCU Lausanne. 

Depuis quelques mois, c’est par le son et dans le noir que la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Lausanne (BCU Lausanne) invite son public à découvrir des textes 
littéraires. Durant ces Eclipses de jour, plusieurs créations sonores ont été produites 
à partir d’œuvres de S. Corinna Bille, Dino Buzzati, Douna Loup, Alice Rivaz, 
Marguerite Yourcenar et bientôt Maryse Condé. L’envie de créer un podcast est partie 
de ce très beau matériau sonore, réalisé par le duo M2CR. 

Faisant mentir l’adage « ventre affamé n’a pas d’oreilles », le générique de Fringale 
a été concocté par le poète et musicien lausannois Stéphane Blok. 

Collections patrimoniales et évènements 

En plus de ces créations, Fringale veut mettre en valeur les collections patrimoniales 
de la BCU Lausanne et tous les documents qui, par leur originalité ou leur rareté, 
sont susceptibles d’éveiller la curiosité du public. Un prochain épisode sera consacré 
à la pianiste Clara Haskil (1895-1960), dont le fonds est déposé aux Archives 
musicales. 

Le podcast fera aussi la part belle aux événements, tous gratuits, de la BCU 
Lausanne : conférences, projections, rencontres, expositions, concerts, etc. Ce sera 
l’occasion d’entendre, plus longuement et différemment, certaines des personnes 
invitées dans le cadre de la programmation culturelle. 

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à :  

Alexia Ryf & Alexandra Weber Berney, médiatrices culturelles 

Tél. 079 610 15 62 et 079 686 18 74 ou manifestations@bcu.unil.ch 

Emmanuelle Robert, responsable communication 

Tél. 078 625 94 69 

 

Annexe : liens du podcast Fringale sur les différentes plateformes. 
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Annexe 
 

Liste des plateformes sur lesquelles le podcast Fringale est disponible 

(des validations sont encore en cours concernant d’autres plateformes) 

 

Apple Podcasts 

Deezer 

Castro 

Overcast 

Podcast Addict 

Spotify 

Sticher 

 

Ou sur BCU Lausanne 

 

Deux épisodes sont d’ores et déjà disponibles : 

 
S. Corinna Bille, Fille ou fougère ?, création sonore 

Alice Rivaz, La Paix des ruches, création sonore 

 
Note : 

Le visuel du podcast a été envoyé en pièce jointe du courriel. 

https://podcasts.apple.com/ch/podcast/fringale/id1591386826?l=fr
https://www.deezer.com/fr/show/3068732
https://www.deezer.com/fr/show/3068732
https://castro.fm/podcast/dbc8cf53-13ca-47dc-95ca-52d4c83553cd
https://castro.fm/podcast/dbc8cf53-13ca-47dc-95ca-52d4c83553cd
https://overcast.fm/login
https://overcast.fm/login
https://podcastaddict.com/podcast/3667289
https://open.spotify.com/show/67bmPjWQDIUWGJkgdBJXzt
https://www.stitcher.com/show/fringale-le-podcast-de-la-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
https://www.stitcher.com/show/fringale-le-podcast-de-la-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
https://www.bcu-lausanne.ch/notre-podcast/

