
	  

	  
	  



	  

 
 

 
 
1-INTENTION  
2-CONCEPT  
3-LA MÉCANIQUE  
4-INTENTION DE RÉALISATION  
5-EXEMPLE DE PROGRAMMATION ET ITINÉRAIRES  
6-DIFFUSION  
7-UN CONCEPT TRANSMEDIA  
8-DOROTHÉE NAKACHE ALIAS DOTYDOTT 
 
 
 

 
 

 



 Peuples, Cultures, Paysages  
Immersion, rencontre, découverte , aventure, création, partage, authenticité , mixité   

 

Aujourd’hui, c’est « Tout va vite ! Bip ! Tape à l’œil ! Bam». 

On fait des clips vidéos ultra sophistiqués, des photos toujours trop retouchées, de nouvelles musiques hybrides 
massivement lourdes et on construit l’amour comme une suite d’amourettes consommables à durée de vie limitée.  

Allez relax, c’est aussi bon quand c’est authentique ! 

Écouter un vinyle de Bob ! Regarder la Dolce Vita ! S’attarder avec les gens que l’on aime vraiment. La qualité se 
gagne avec le temps et les valeurs sûres sont celles qui durent ! 

Mais le monde se la joue à la Usain Bolt et il ne sait plus où il plante !  

Entre notre faculté de progresser inhérente à l’homme et le plus toujours plus, la mesure est devenue un outil 
essentiel pour notre bon développement. ��� Pourquoi ne pas dévoiler le monde au rythme de son authenticité ? 

Le tempo est lancé, au fil des pays,  découvrons des peuples et des itinéraires insolites. 

���Découvrir de l’inédit et surtout partager du rythme et des émotions tels que le rire et la joie qui s’ancrent et 
s’épanouissent au contact de l’humanité... 

 

 



 
L’actualité culturelle et touristique d’une région est le prétexte de son déplacement. Se profile alors pour 
Dotydott, un itinéraire de voyage insolite grâce à son talent de guide touristique trilingue. Elle décide 
de parcourir seule des spots incontournables et unique pour aller à la rencontre des peuples et de leurs 
cultures. Peu importe le moyen de locomotion, pourvu qu’elle soit accompagnée de sa caméra, de son micro 
et de sa boite à samples. Car l’essentiel ici, de rencontrer la vibration d’un peuple au travers d’images 
extraordinaires. 

Son parcours s’autoalimente d’humanité, d’aventures et de périples spontanés soumis au hasard des 
rencontres. Aussi, cette richesse enfin saisissable nous permette-t-elle de s’immerger avec elle. 

De manière rythmique, poétique et décalée, le Simple Sample Tour saisit ainsi l’esprit et les tendances qui 
animent la population locale des pays et régions traversées. 

À l’image d’un carnet de voyage, le Simple Sample Tour est une manière de proposer les meilleures 
destinations, aux meilleurs moments. Le tout ponctué de vidéos participatives itinérantes grâce au 
langage universel de la musique et de l’interview original d’un artiste connu ! 

Simple Sample Tour, c’est partir avec un rythme sur lequel les gens posent du son et faire avec le 
monde une belle chanson ! 
 

 



 
Chaque épisode (26’ ou 52’) est construit sur la découverte d’une ville / pays/ région à l’occasion de la 
rencontre d’un artiste musicien qui s’y produit. L’émission est lancée ! 

Le récit de ces découvertes est similaire à un récit de voyage inédit rythmé de rubriques inédites : 

1- Le Simple Sample Interview : le prétexte au voyage et à la découverte 

Il se présente comme la finalité de chaque épisode et la raison des voyages de Dotydott. 

Son intention est simple : interviewer des artistes connus (Les Rolling Stones, Métronomy, Norah Jones et 
bien d’autres) dans un décor typique du pays où ils se produisent. Elle utilise grâce à sa machine à samples, 
des extraits de chansons dont les paroles constituent une question surprenante. 

Exemples : « Hey, How’re you doing ? » de De la Soul, ���« Are you ready for a good time? d’ACDC, ���“Where 
did you come from, Where did you go?” des Rednex... 

Dans le cadre du Simple Sample Tour interactif, des bonus d’interviews et extraits de chanson seront 
réalisés et proposés. Par ailleurs, les internautes pourront soumettre leurs questions, elles aussi extraites de 
chansons. 
 

 
 



 

2 - Le Micro du Monde – Une vidéo participative itinérante 

Tout commence avec un rythme sur lequel les gens posent du son... 

Sur le principe d’un micro ouvert et sur une même musique instrumentale, toute personne rencontrée est 
invitée à prendre le micro de Dotydott et à improviser ce qui lui plait. ���Chaque région traversée se voit ainsi 
attribuer son propre Micro du Monde à découvrir en fin d’émission. 	  
	  
En terme d’images : plan de camera fixe, un micro arrive par la droite, la personne (au milieu du champ de 
camera) prend le micro, chante et donne le micro par la gauche, et ainsi de suite. On change de personnes 
comme on change d’arrière-plans. ���  

L’intention finale est ici de créer une chanson venue de tout horizon et de proposer un lien entre les 
différentes cultures et couleurs musicales du monde sur un même accompagnement. Cette future chanson, 
deviendra à terme l’une des musiques du générique du Simple Sample Tour. 

Cette production musicale unique est composée par Dotydott sur le logiciel Live Ableton. 

Plus de 200 personnes y ont déjà participés. 

Dans le cadre du Simple Sample Tour interactif, une version plus longue du Micro du Monde sera aussi 
proposée. Tous les participants pourront y découvrir le fruit de leur intervention. Les téléspectateurs 
pourront également poser et enregistrer leur voix. Le principe est ici de proposer un principe d’interaction 
entre les gens à travers le monde. 

 

 

 



 

3 - La Culture  

• Partager et découvrir des disciplines artistiques phares de la région traversée : traditions locales, 
danses typique, graffitis, modes... . 

• Découvrir / faire découvrir les marchés et les produits régionaux. ���  
• Découvrir/faire découvrir les évènements culturels. 

 
4 - Les Paysages  

• Mettre en valeur les paysages (par le biais de « time laps ») ���. 
• Mettre en valeur la faune et la flore spécifique d’un pays au travers de situations typiques. 

 

5 - Les Peuples  

• Faire des rencontres et réaliser des portraits avec des personnalités hors du commun. ��� 
• S’immerger dans les populations locales et les tribus ethniques. ��� 
• Mettre en valeur les populations dans leur réalité quotidienne. Exemple : mettre en avant les enfants 

d’un village en les rencontrant dans leur école,  leur faire une photo de classe et leur proposer de  
répondre à la question suivante: ���« Que faut-il pour faire un monde meilleur ? »��� 
 

Dans le cadre du Simple Sample Tour interactif, les paysages, les évènements clés et chaque personne 
rencontrée seront photographiés. Ces dernières pourront retrouver leur portrait sur le site et les réseaux 
sociaux et ainsi participer au déploiement de la communauté.  
 

 



	  
Imaginez la musique comme un simple moyen d’expression où chaque être humain est témoin de 
savoirs et d’espoir. Croche blanche, inspire. Croche noire, sourire. On souffle un rêve, on souffle un 
rythme ! En découle une mélodie qui n’est autre qu’un parcours culturel surprenant ! 

Notre guide reporter trilingue vous montrera l’un des meilleurs chemins à emprunter si vous souhaitez 
suivre son parcours par vos propres moyens. A terme, des guides de voyage pourront être proposés. 

Les rencontres seront filmées d’une manière directe et spontanée par Dotydott. C’est surtout sa voix qui 
identifiera l’émission (une voix radiophonique, chaleureuse et souriante). Le spectateur ne la verra que 
rarement mais à travers un jeu qu’elle instaurera avec son public : son visage, ses pieds ou encore sa main 
tendue vers une autre...  Et puis, histoire d’inverser les rôles, Dotydott pourra également, le temps d’un 
échange furtif, passer la caméra aux personnes croisées, sur le chemin : une autre façon de communiquer !  

Mais ne l’oublions pas, l’émission comme l’objectif de la caméra sont tournés vers l’humanité au travers 
d’itinéraires à suivre, de conseils de voyage et de paysages à découvrir.  

En d’autres termes, Simple Sample Tour associe le son à l’image pour rapporter à la découverte et au 
voyage du rythme, de la convivialité et l’authenticité du véritable moment. 
 

	  
	  



	  
	  

Le Simple Sample Tour peut se faire partout dans le monde, il n’y a aucune limitation géographique. 
Chaque destination est envisagée selon les rendez-vous pris entre Dotydott et ses amis artistes. ��� 

En d’autres termes : Simple Sample Tour Montréal, Argentine, Brésil, Cuba, Route 66, Route 40, Nouvelle-
Zélande, Andalousie, Désert d’Atacama... avec des artistes qui y performent : les Rolling Stones à la 
Havane, Tycho à Vancouver, Muse à Lisbonne, Ben Harper à Amsterdam, Jamie Jones à Bogota... 

	  
	  

La diffusion des épisodes peut être envisagée de deux manières différentes : 

Elle peut être programmée par région / par pays ou de façon complètement indépendante les unes des 
autres. ���Nous pourrons la 1ère semaine être au Chili avec Norah Jones et une semaine après à Lisbonne avec 
Ratatat. Au choix. 

 
	  

	  
	  



	  
    SIMPLE SAMPLE TOUR - UNE ÉMISSION 360 

Pour bousculer la communication et le partage 

Avec plus de 53 % de la population utilisateur Facebook en France, on ne peut envisager une émission sans 
lien avec les réseaux sociaux et plus particulièrement sur ce genre d’émission qui fait appel à la 
participation des gens. 

Avant diffusion et lors du tournage :  

# Sollicitation de la communauté 

à travers la création et diffusion de bandes annonces web. 

Pendant la diffusion (et rediffusion) : ��� 

# l’application second screen pour du contenu exclusif (spécial membre). ��� 

Une application second screen enrichit l’expérience des spectateurs en leur permettant d’interagir avec le 
programme diffusé. 

 

 



 

• une application second Ecran, pourquoi faire? 

86% des téléspectateurs utilisent un deuxième appareil pendant qu’ils regardent la TV (Nielsen). 

Deux objectifs possibles: ��� 

- l’enrichissement du programme 

L’application joue le rôle de deuxième écran pour afficher des contenus synchronisés avec la diffusion. 

- récompenser les téléspectateurs 

On offre du contenu via l’application qui valide le visionnage de l’épisode. 

• Simple Sample Tour - l’application second screen.  

Edito 

Présentation et suivi des portraits, des étapes et surtout de l’itinéraire du Simple Sample Tour. Anecdotes 
lors du tournage et de l’aventure. 

Des contenus exclusifs 

Grâce à une synchronisation de l’application, les utilisateurs qui regarderont les épisodes seront 
récompensés par des contenus exclusifs. ��� Exemples : vidéos + photos exclusives + son. Ces derniers seront 
déloquées au fur et à mesure de l’émission. (Micro du Monde, Simple Sample Interview). 
 

 
 



 

Social - partager et converser 

Facebook, Instagram et Twitter permettent aux utilisateurs de converser et d’échanger en temps réel grâce à 
la création d’un fil de discussion et la participation active des personnes rencontrées lors des différents 
épisodes. ��� Ces derniers retrouveront également leurs portraits pris lors de la rencontre avec Dotydott et ainsi 
participer au déploiement de la communauté. 

Proposer et Participer 

Nous solliciterons la communauté autour du Simple Sample Interview et Micro du Monde. Les internautes 
pourront envoyer sur les réseaux sociaux leurs propositions de « questions samplées » que Dotydott pourra 
utiliser dans les prochaines interviews ou leur enregistrement via la caméra intégrée. 

Les internautes pourront également, lors de leur voyage, faire part de rencontres inédites, photos mais aussi 
proposer des lieux à découvrir (plage, restaurant, bar, boite, festival ...) 

Après la diffusion 

Sur le site dédié à l’émission, les documentaires seront disponibles en replay. Toutes les informations liées à 
l’émission (adresses des spots et lieux visités, infos pratiques, programmation musicale et culturelle, guides) 
seront également reprises sur cette interface. Un espace sera également dédié aux différentes musiques et 
musiciens entendus lors des différentes émissions Simple Sample Tour. 

Nous retrouverons également des capsules inédites, vidéos, reportages permettant de prolonger encore un 
peu plus le voyage. 
 

 

 



	  	   	   	  

	  
	  

 

Création de la collection dvd Simple Sample Tour. 

Créations des compilations Micro du Monde. 

Création de guides de voyage édités par destination. 

Création de ���livre photos par destination. 

 

 

 

 

 

 
 



	  
	  

 

 
 
Vous pouvez visiter son site internet : www.auxponchettes.com où vous y trouverez l’ensemble de son 
travail :  
 
- Présentation vidéo de Dotydott en 90 s. 
- Documentaires et reportages. 
- Micro du Monde. 
- Photos d’Art. 
- Guides de voyage (réalisés pour Expedia). 
 
 

 

Guide interprète trilingue, journaliste reporter, réalisatrice, photographe et Dj. 
 
Elle est ce petit couteau suisse qui lie les gens entre eux. Elle  part à leur 
rencontre, à leur quotidien pour créer ensemble une interactivité culturelle. 
L'objectif est de faire participer le monde en vidéos et ainsi faire découvrir la 
diversité des paysages et des peuples en images authentiques et en musique. 
  
 

	  
	  


