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MORDU, LE PODCAST GLISSE & OUTDOOR, FETE SON 1ER ANNIVERSAIRE ! 

 
    

 Mordu, le podcast francophone des passionnés de glisse et d’outdoor fête son premier anniversaire 
 Animé par Mathieu Gosselin accompagné par Laura Ghazal le programme couvre un panorama complet des sports de 

glisse et d’outdoor en proposant des témoignages inspirants de personnalités hors normes. 
 

 

Mordu,  le podcast de tous les passionnés de glisse et d’outdoor  (Illustration ©Justine Bodin) 

 

Paris, le 23/11/2020 – La passion de la glisse, de l’action et de la découverte, brille dans les yeux de Mathieu Gosselin et 
Laura Ghazal, les créateurs du podcast Mordu. 

Lancé il y a tout juste un an, le podcast a rapidement su trouver son audience parmi les passionnés de ski, de surf, d’apnée 
ou de skate, et plus largement de tous les actions sports. 

« Mordu c’est le podcast de tous les mordus de sports de glisse et outdoor, la petite dose de kiff de secours quand la 
prochaine session est dans trop longtemps » explique Mathieu Gosselin, animateur et co-créateur du podcast. 

Cette première année fut riche en rencontres en réunissant plusieurs dizaines de milliers d’auditeurs et en offrant des 
entretiens exclusifs avec des personnalités exceptionnelles. Parmi eux, Romain Grosjean, pilote de F1 et kite-surfer 
passionné, Justine Dupont, la reine du surf français ou Edgar Grospiron, la légende du ski de bosses. 

« Nous sommes tous les deux des passionnés de sports outdoor, ce programme nous permet d’aller à la rencontre de 
personnalités fascinantes, dont les parcours peuvent inspirer bien au-delà du sport » souligne Laura Ghazal, auteur et co-
créatrice du podcast. 

La saison s’achève en apothéose avec un entretien exceptionnel avec l’ultra sportif Christophe Santini, tout juste remis 
d’un terrible accident, qui nous offre un très beau récit de force mentale, de résilience et d’abnégation. 
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Dans la lignée des podcasts Sunday Night Productions, ce programme souhaite embrasser un public de riders néophytes 
ou déjà aguerris et entend monter en puissance dans les mois à venir en proposant des contenus encore plus variés et à 
un rythme plus soutenu. 

« La demande de contenu passionnel vecteur de sensations fortes et d’évasion est extrêmement puissante et le podcast 
Mordu y répond à la perfection. Le ton y est naturellement inclusif pour inspirer, motiver et pour casser tous les mythes et 
barrières qui peuvent entourer le monde des sports extrêmes et les appréhensions à les pratiquer » détaille Pierre-
Emmanuel Huteau, co-fondateur de Sunday Night Productions et producteur du podcast. 

Les épisodes sont diffusés sur un rythme bi-mensuel sur toutes les plateformes de streaming audio. 
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Instagram: @mordu_lepodcast // Facebook: @mordulepodcast  
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A PROPOS DE MORDU – Mordu est le podcast francophone de tous les passionnés de glisse et d’outdoor. Animé par 
Mathieu Gosselin accompagné par Laura Ghazal, le programme couvre un panorama complet des sports de glisse et 
d’outdoor en proposant des témoignages inspirants de personnalités hors normes. Le programme est produit par Sunday 
Night Productions. 

A PROPOS DE SUNDAY NIGHT PRODUCTIONS – Sunday Night Productions est un studio de production de contenus 
digitaux fondé par Pierre-Emmanuel Huteau et Guillaume Centracchio. Spécialisé dans la production de podcasts et de 
vidéos sociales, le studio conçoit pour ses productions et pour les marques, des écosystèmes digitaux à fort engagement 
avec pour lignes directrices la passion et la confiance.  

CONTACT PRESSE & PARTENARIATS – Pierre-Emmanuel Huteau // pe@sundaynight.productions // 0632172225 

https://www.instagram.com/mordu_lepodcast/
https://www.facebook.com/MorduLepodcast/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mordu/id1493677941
https://open.spotify.com/show/3unsYoKJMY3KcxqSO25IVg

