
*TPE = Toute Petite Entreprise

Culture geek

9 - Eloïse & Marianne

Durant le tournoi de décembre qui a opposé une poignée de Youtubeurs les uns contre les autres, c’est finalement 
Squeezie que vous avez élu comme votre Youtubeur favori.

Squeezie c’est :  neuf années sur You-
tube, des centaines de vidéos, bientôt 
14 millions d’abonnés et, incroyable 
mais vrai, un disque d’or ! Après les 
podcasts… Les podcasts… Eh bien, 
disons qu’il y avait de la bonne volon-
té au moins. Bref, après les podcasts 
disions-nous, c’est surtout avec ses vi-
déos gaming qu’il se fait connaître, et 
qui lui colleront des années l’étiquette 
de gamin hyperactif. Aujourd’hui, le 
Youtubeur est loin de cela :  il se diver-

sifie, monte des projets de plus en plus 
grands aux conséquences parfois inat-
tendues, et cela pour le bonheur d’une 
communauté de plus en plus nom-
breuse.
Maintenant, c’est le moment où je suis 
supposée vous raconter des anecdotes 
sur lui. Mais il l’a déjà fait ! Alors à la 
place, nous vous proposons une petite 
sélection de Youtubeurs pas piquée des 
hannetons pour vous faire découvrir 
des vidéastes tout aussi intéressants. 

Nart, l’art en 3 coups de pinceaux : vous ai-
mez l’art ? Vous êtes au bon endroit ! Dans 
son émission Nart présente des artistes et 
leurs oeuvres et les vulgarise avec humour 
et concision. L’art n’a jamais semblé aussi 
accessible.

Northern Rufio : vidéaste de génie, Nor-
thern Rufio présente des mangas mais 
pas sous n’importe quelle forme, il leur 
donne vie! Dans son émission Koma il ap-
profondit des réflexions comme “Man-
ga et esthétique de la boxe”, “Manga et 
traumatisme nucléaire”...Énormément 
de références manga, animations su-
blimes et réflexions ultra-qualitatives: à 
découvrir sans hésiter!

Nat et Alice in the morning : un duo qui parle 
films, séries, jeux vidéo avec beaucoup 
d’humour et de peps et un avis critique au 
top. Une pépite du YouTube francophone 
qu’on ne se lasse jamais de re-regarder !

Kronomusik : ou la chaîne à voir quand on 
aime la musique. Kronomusik s’amuse à 
décortiquer les genres musicaux et à appli-
quer un genre sur des musiques complète-
ment à l’opposé de celui-ci. Cela donne par-
fois d’étonnants mélanges comme Ariana 
Grande vs Drumbass, Niska vs opéra, Dam-
so vs opening d’anime. Le tout est enrobé 
d’humour et d’une solide connaissance de 
la musique: que du bonheur!

Gastronogeek : ou comment al-
lier culture geek et cuisine. Gastro-
nogeek reproduit les plats qu’il a vus 
dans des dessins animés, des man-
gas, des films, des séries. Un concept 
original pour des plats originaux.
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