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Mumu  Broek  est  journaliste-chroniqueuse
dans l’émission hebdomadaire “sans aucun problème”, diffusée en direct de Second Life sur Slive Radio.
Elle nous parle de son parcours et de sa rubrique dédiée aux Arts in SL.
Interview…

Montparnasse Belgar: Bonjour Mumu! Alors, raconte moi un petit peu : qui es-tu, depuis quand
es-tu sur Second Life, etc.
Mumu Broek : je suis sur SL depuis le 9 avril 2007. J’ai longtemps cherché quoi faire, dans ce jeu, et me
suis donc mise à builder du mobilier et des maisons (j’en fait toujours, mais juste pour mon plaisir). Et
puis, il y a plus d’un an et demi, j’ai rencontré Allzap Barrymore, qui est depuis devenu mon frangin SL.
Et  dernièrement,  il  m’a  proposé  de  rejoindre  la  nouvelle  équipe  de  “sans  aucun  problème”,  une
émission de radio programmée tous les mercredis de 20h30 a 22h00 sur Slive Radio. Aujourd’hui, je ne
m’occupe plus que de gérer mes deux rubriques, et le site Internet de l’émission, en ligne depuis une
semaine.

MB : donc tu es devenue journaliste?
Mumu Broek : Et oui, mais j’ai quelques antécédents Real-Life : je travaille dans une télévision locale
depuis 15 ans,  et  j’en  ai  fait  mon métier! Mais la  radio  est  très différente  de  la  télé.  Je  préfère,
d’ailleurs : ça fait plus travailler l’imaginaire, et puis on rigole bien, avec toute la bande!

MB : Quelles sont les rubriques que tu as en charge?
Mumu Broek  :  je  m’occupe de la rubrique  “la voix  des arts”, qui  a pour  but  de  présenter  chaque
semaine un artiste, mais de façon originale. Plus un portrait, un ressenti  de l’artiste, qu’une simple
interview classique. Il y a le travail de préparation, en amont de l’interview, mais ensuite, je réécris un
texte à partir de mes notes, ce qui me permet de gérer mon temps (Pour info, mon intervention dure
entre 6 et 8 minutes, en fonction du programme de la semaine. De toute façon, plus long, ce serait trop),
et d’y ajouter une illustration musicale, qui est très importante pour l’ambiance.  Je prépare beaucoup
d’émission en avance, ce qui me laisse une certaine marge de travail pour fignoler.
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MB : Qui as-tu interviewé, par exemple?
Mumu Broek : C’est simple en fait, je ne fais le portrait que de ce que j’ai apprécié. C’est une chance,
hein,  d’avoir  autant  de  liberté  pour  ma rubrique  ? C’est  très appréciable.  On a bien sûr  quelques
contraintes de  temps,  car  une  heure  et  demi  d’émission,  c’est  vite  passé.  Mais pour  le  reste,  nous
sommes très libres! Grace a la voix des arts j’ai decouvert plein de lieu superbe et des gens extras.
Par exemple, l’artiste de cette semaine “Lulu Jameson” est en Australie .Nous avons fait l’interview par
notecard interposée, mais je l’ai rencontré in world il y a quelques jours. Même comme ça on arrive
bien à cerner le personnage. Sinon, j’ai rencontré “Bobby Ritt”, une americaine du nom de  “Sylphie
Fei”. Il y a aussi eu “Laurent Galthié”, ou “Chouchouboy Allen”. Des artistes virtuels, certes, mais pas
que des musiciens,  car  l’art  a de  multiples facettes… Je  me balade,  je  surfe,  j’écoute,  je  vais voir
beaucoup  de  galeries…  Après,  il  faut  que  j’aie  le  petit  truc  qui  me  donne  envie  d’en  parler  :
l’originalité d’une oeuvre, une technique à part, ou simplement le ressenti. Car l’art, ça doit toucher les
gens. Donc si ça ne me touche pas, je peux difficilement faire partager ça aux auditeurs.

MB : Tu parlais de “fausses pubs” tout à l’heure. De quoi s’agit-il?
Mumu Broek : ce sont des fausses pubs qui vantent “tout ce que vous ne devez surtout pas acheter sur
SL”! Et ça, c’est un vrai délire à faire, d’autant que les produits dont je parle n’existent même pas! J’en
ai  un paquet  en stock,  mais c’est  “surprise”,  pour  les prochaines émissions! Il  y  en aura plein de
diffusées pour le premier anniversaire d’existence de Slive Radio, qui aura lieu le 13 février prochain!
En fait, il s’agit juste de caricaturer certaines pratiques qui ont cours dans Second Life. Une façon fun
de dire certaines choses! En tout cas, j’espère que les auditeurs se marrent en les écoutant, autant que
moi je me suis éclatée à les faire! 

MB : Parle nous du site web…
Mumu  Broek  :  il  est  en  ligne  depuis  mercredi  passé.  On  y  retrouve  tous  lieux  visités  par  nos
chroniqueurs, le portrait de chaque membre de la team, un livre d’or, et aussi une page questions, car le
but de l’émission est d’aider les résidents de Second Life, en plus de les faire rire, et de leurs donner des
idées de balade. Et puis il  y a aussi un espace réservé aux artistes présents dans l’émission, soit  au
travers de ma rubrique, soit au travers de la programmation musicale.

Territoire Digital » Blog Archive » Bien plus qu'une émission radio! http://www.territoire-digital.com/2009/02/bien-plus-quune-emission-radio/

2 sur 7 06/09/2010 10:04



MB  :  Vous  parlez de  quoi  tous,  en  gros,  dans
l’émission?
Mumu Broek : il y a une rubrique consacrée aux créateurs d’entreprises in SL, à leurs projets, animée
par 10cré Babenco; il y a des interviews surprises (c’est notre dévoué chef et mentor Allzap Barrymore,
sans qui l’émission n’existerait pas qui s’occupe de ça : il rencontre des gens qui ont une histoire dans
Second Life, ou qui ont créé quelque chose…), ça peut être n’importe quel avatar! Donc attention en
vous levant le matin! Il y a aussi le Clubbing News, par Orlane Congrejo, qui parle de toute l’activité
des clubs; Opaline Jiminy, et son « Ptit Routard », ou encore les “Live” de Mallaury Boucher…
Enfin bon, tu verras sur le site toute nos rubrique. On essaye de toucher à tous les sujets, en y mettant de
l’humour… C’est un vrai travail d’équipe!

MB : Globalement, c’est une émission qui se veut plutôt sérieuse, ou plutôt délire?
Mumu Broek: il y a un contenu de base sérieux sur certaines rubriques, et d’autres plus légers, comme
par exemple la “drôle d’interview”, “l’Astrolife, les “fausses pubs”. Et même lorsque c’est sérieux, on
essaye  d’y  mettre  de  la  bonne  humeur!  On  peut  parler  de  tout  avec  humour,  tout  en  gardant
l’information de base.

MB : Ce soir, c’est quoi le programme?
Mumu Broek : Nous faisons l’émission en VRAI direct  depuis un lieu SL précis, et  différent chaque
mercredi.  Donc  ce  soir,  toute  la  bande  de  “sans aucun problème” sera au Yaka club,  sur  Habitat
90/87/22, avec un nouveau décor et ses rubriques habituelles. Techniquement, c’est du sport!
La dernière émission, nous étions sur la SIM magique Cicada. Mais nous sommes aussi allés sur Wow,
au Dixon Club, sur Bourbon island…

MB  :  D’accord!  C’est  génial  comme
concept : c’est de la radio, mais bien plus que ça, encore!
Mumu Broek : Voila! C’est génial de voir plein de gens nous rejoindre chaque semaine, pour écouter
l’émission, et participer en chat. Sur le plateau, c’est proche de la télé, mais ce qui passe sur les ondes
est  dans un format  très radio,  puisque  en réalité,  nous sommes tous chacun chez nous! Nous avons
beaucoup de  plaisir  à  nous retrouver,  et  à retrouver  les auditeurs.  Nous sommes quand même 423
membres dans le groupe!
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MB : Oui, c’est un vrai fanclub qui vous suit! Vous êtes une institution, en quelque sorte!
Mumu Broek : Nous arrivons à avoir des statistiques d’écoute, et nous sommes super contents. Mais de
là à dire que nous sommes une institution, ouh là… N’exagérons rien! Tout ce que l’on veut, c’est faire
passer de bons moments aux gens, parce que nous, on en passe de très bons à préparer l’émission!

MB : bon, on a tout dit, là? Autre chose à rajouter, pour terminer?
Mumu Broek : Oui, je crois que tout y est. Je passe juste un petit message : j’embrasse tous mes petits
amis de l’émission, toute la bande de fadas qui la fait, parce que tout seul, on est rien! Je remercie
encore Allzap de nous laisser nous éclater à ses cotés, et je vous donne rendez-vous tous les mercredis
soir à 20h30, sur Slive radio! Et ça, c’est pas une fausse pub!!!

Propos recueillis par EHB.
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