
 

Le projet Shadow c'est quoi ? 

Shadow Odissey a vu le jour il y a plus d'un an avec un webzine et des événements techno 
dédiés à la découverte de la scène techno émergente. Avec la réouverture de notre site web 
et le lancement d’un webzine version 2.0, notre objectif est de continuer à faire la lumière sur 
la scène techno underground en ne se contentant pas de relayer des informations lues et relues 
mais en s’appuyant sur le terrain (interviews, reportages, photos...) et en puisant dans le vécu, 
la passion et la science de nos rédacteurs. 
 
Notre site web, actuellement en maintenance pour refonte, sera la pierre angulaire de ce 
projet et permettra aux technophiles de retrouver nos contenus sur des formats et thèmes 
variés (articles, interviews, podcasts, sélections, tracklists d’artistes,…). A moyen terme, des 
fonctionnalités atypiques verront le jour pour rendre le webzine ludique et collaboratif. 
 
L'équipe devant être créée et les premiers contenus devant être préparés en amont de la sortie 
du webzine, sa date de sortie est encore indéterminée, estimée au mois de juin. 
 
 
Devenir Pigiste ou Reporter 
 
Devenir pigiste ou reporter Shadow, c'est rejoindre une équipe de rédaction qui fait peau 
neuve et pouvoir choisir ses sujets tout en bénéficiant de l'aide de ses pairs (rédacteurs ou 
reporters). Le tout étant de respecter la ligne éditoriale underground du collectif (ex: pas de 
sujet sur la performance vocale de Nina Kravitz). 
 
Les formats et sujets sont libres et peuvent par exemple traiter : 
- d'artistes/collectifs (portrait découverte, interview écrite, rétrospective, actualités, top titres..) 
- de genres musicaux (zoom sur sous-genre techno, rétrospective 90s, analyse musicale...) 
- d'actualités techno (events, frees, lieux insolites, innovations/entreprises) 
- des métiers de la fête (portraits/interviews de performers, VJ, ingé son, bookeur, ...) 
- de sujets sociétaux (débats, interviews croisées, infographies, sondages, ...) 
 
 

Devenir Digger 

En complément des articles et reportages, notre webzine fera la part belle à des sélections 
techno avec des playlists, un répertoire d’artistes classé par genre et des fiches artistes. Les 
missions des Diggers seront d’animer ces contenus en dénichant des tracks, en proposant des 
playlists thématiques ou en préparant des fiches artistes pour alimenter la base de données. 
 
 
 
L’aventure a tout pour être belle, nous attendons vos candidatures avec impatience. 
Contact FB : Tristan RE 
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