COMMUNIQUÉ

LA POCHE BLEUE EN NOMINATION AU GALA DES PRIX GÉMEAUX
Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse
sont en nomination dans la catégorie Meilleure animation pour une émission ou
série produite pour les médias numériques, affaires publiques, sport
Montréal, le 6 juillet 2021 – La Poche Bleue, le podcast animé par Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse,
continue de faire des ravages. Aujourd’hui, le podcast créé en avril 2020, a reçu une nomination pour les Prix
Gémeaux dans la catégorie Meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques,
affaires publiques et sport.
« C’est une nouvelle assez… inattendue, » a déclaré Guillaume Latendresse. « On ne sait pas trop comment réagir.
Pour un projet crée depuis un peu plus d’un an, c’est vraiment gratifiant. »
« Tout ce projet a été mis de l’avant pour nos partisans, » a ajouté Maxim Lapierre. « On doit remercier nos
auditeurs qui contribuent au podcast avec leurs nombreuses interventions. Et tous nos invités qui sont tellement
généreux lors de leurs présences avec nous. »
Depuis avril 2020, La Poche Bleue a généré plus de 2 200 000 de visionnements et téléchargements sur YouTube,
Spotify et Apple Podcasts et totalise déjà plus de 100 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Parmi les invités qui
sont passés raconter leurs anecdotes, on compte les sportifs Georges St-Pierre, Jacques Villeneuve, Martin
Brodeur, Mikael Kingsbury, Kris Letang, David Perron, José Théodore, Michel Therrien, Vincent Lecavalier, Geoff
Molson et Guy Carbonneau, ainsi que les artistes Les Cowboys Fringants, Guy A Lepage, Michel Charrette, Marc
Messier et plusieurs autres. Plus récemment, le Premier Ministre du Québec M. François Legault est venu parler
de hockey et de ses expériences sur la glace.
Les autres nominés dans la catégorie sont Laurent Turcot (L’histoire nous le dira), Marianne Désautels-Marissal
(La fin du monde est à quelle heure), Rébecca Desrape (Le lexique de la pandémie) et Marie-Ève Potvin (Zone
active). Le gala de l’industrie pour couronner les gagnants dans la catégorie aura lieu le 17 septembre prochain.
En direct sur YouTube chaque semaine et en rediffusion les samedis à 14h au 98,5 FM durant la saison, le podcast
est disponible en tout temps sur YouTube, Spotify, Google Play et iTunes et encourage la consommation locale.
Les animateurs discutent d’anecdotes avec leurs invités tout en dégustant des produits du terroir.
Pour plus de détails, visitez sur www.LaPocheBleue.com.
À propos de La Poche Bleue

La Poche Bleue est un podcast hebdomadaire animé par les anciens joueurs de hockey professionnel Guillaume Latendresse
et Maxim Lapierre durant lequel ils reçoivent des invités (athlètes, artistes et personnalités publiques) québécois avec qui ils
discutent dans un environnement décontracté et un peu arrosé afin de faire la promotion de produits québécois.
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