COMMUNIQUE DE PRESSE

LE RETOUR DU VINYLE : LE NOUVEAU PODCAST QUI CÉLÈBRE
LA MUSIQUE SUR VINYLE ET SON HISTOIRE
Montréal, le 11 mars 2019 – Daleyne Guay, entrepreneur en série reconnu et ancien
animateur radio, lance Le Retour Du Vinyle, un podcast gratuit et accessible à tous,
s'adressant aux adeptes de musique principalement des années 60, 70 et 80,
entrecoupé d’anecdotes et d’entrevues.
Les podcasts d’une durée de 60 minutes proposent, à raison de deux fois par mois,
les grands classiques musicaux immortalisés sur vinyle, déclinés en différents thèmes
(par exemple les chansons d’amour en lien avec la Saint-Valentin, bandes sonores de
films à l’occasion des Oscars, les nommés au Rock and Roll Hall of Fame). Les
sélections musicales sont alimentées de recherches approfondies sur les artistes,
l’époque ou le contexte général des chansons. Cette information est également
relayée dans les médias sociaux, faisant du Retour Du Vinyle non seulement une
plateforme de diffusion musicale, mais également une véritable bible de l’histoire du
vinyle. Cette initiative se veut également collaborative, car les passionnés de musique
des années 60, 70 et 80 sont invités à participer au projet.
« Avec ma passion pour le vinyle et la musique de plus de 40 ans, je me suis lancé
dans l’aventure du podcast, un média en pleine croissance, très polyvalent et
accessible en tout temps. La qualité sonore est très importante pour moi, c’est
pourquoi j’ai créé mon propre studio d’enregistrement professionnel, et je peux dire
fièrement que ma bibliothèque compte plus de 20 000 pièces musicales », mentionne
Daleyne Guay. « Mon rêve : vivre de mon art avec l’animation de ce podcast, Le
Retour Du Vinyle, et ainsi transmettre mon amour (du vinyle) et mes connaissances
aux auditeurs. De plus, j’invite les gens à encourager les disquaires locaux afin de
trouver les perles rares sur vinyle, au lieu de commander en ligne. Pour ce faire, un
localisateur de disquaires est disponible sur le site du Retour Du Vinyle. »
Homme d’affaires et artiste
Fort de plus d’une trentaine d’années d’expérience dans le monde des affaires et
diplômé de l’EMBA McGill-HEC Montréal, Daleyne Guay est un véritable touche-àtout. Il compte à son actif des années en tant qu’animateur radio, mais il est surtout
réputé pour être un entrepreneur à succès. Il a en effet créé et revendu huit
entreprises.
« J’ai toujours voulu marier les affaires et l’animation. Me voilà rendu à une période où
je souhaite me consacrer à des projets plus personnels, comme ce podcast. Si j’avais
pu, j’aurais sans doute écrit les fameuses paroles de Plamondon : j’aurais voulu être
un artiste… cette chanson, c’est un peu mon histoire », insiste Daleyne Guay.
En plus de son podcast, Daleyne offre aussi un service d’enregistrement de voix hors
champ pour des publicités, des vidéos corporatives, des systèmes téléphoniques et
des documentaires.

À propos
Le Retour Du Vinyle propose un contenu pointu, pour découvrir ou redécouvrir les
succès immortalisés sur vinyles, que l’on peut retrouver directement sur le site web
www.LeRetourDuVinyle.com et qui saura intéresser tout autant les passionnés de
musique que les milléniaux, pour qui le vintage est en vogue.
Profil LinkedIn de Daleyne Guay : https://www.linkedin.com/in/daleyne/
Disponible en téléchargement sur plusieurs plateformes.
Apple iTunes
https://itunes.apple.com/ca/podcast/le-retour-du-vinyle/id1449532419?&ls=1
Google Play
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9kZ2l0cHJvZHVjdGlvbnMuY2
9tL2ZlZWQvcG9kY2FzdC8
Spotify
https://open.spotify.com/show/2tw61zfQhEqX1ij19EHGqs
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