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ORIGINES : Le projet est né de la rencontre du joueur de rugby Hugh Chalmers avec Eddie
Ladoire de l’agence de production sonore Unendliche Studio bien avant le confinement.
Hugh Chalmers, néozélandais installé en France depuis plusieurs années, a
d’abord passé dix saisons au sein de l’Union Bordeaux Bègles avant de
terminer sa carrière en Bretagne au RC Vannes pendant la période de
confinement mis en place pour cause de COVID-19. En 2020, il rejoint le
Biarritz Olympique en tant qu'entraîneur des avants de l'équipe des Espoirs.
Eddie Ladoire, lui, développe depuis 20 ans des projets autour du son et de
l’écoute. Passionné de rugby, il avait déjà créé des expositions et des
compositions sonores autour de ce sport.
Alors que le monde entier fait face au Covid-19 et que le monde du sport
est à l’arrêt, le projet sonore des deux passionnés prend encore
davantage de sens : Plus de matchs dans les stades ou à la télévision, plus
de rencontres, des compétitions repoussées, des écoles de rugby et des
centres de formation fermés, il fallait faire vivre ce sport envers et contre
tout et donner la parole aux personnes qui font la grande famille du
rugby. Dans cette période si particulière pour lui de fin de carrière et de
reconversion, Hugh Chalmers décide de partager les rencontres faites tout
au long de son parcours de joueur professionnel et d’en créer de
nouvelles en proposant une série de podcasts produits pas Unendliche
Studio (http://unendliche-studio.com/) .

PRINCIPE : A partir du 22 mai, chaque mois, écoutez les interviews de 6 personnages choisis
d’une famille du rugby, des personnalités repérées mais aussi de parfaits inconnus qui
œuvrent au quotidien dans le monde du rugby sur le site http://les7famillesdechalmers.com/
•
•
•

•
•
•

Le Vétéran Coach, joueurs, présidents de clubs, de fédérations, journalistes et chroniqueurs, tous ceux qui ont
fait l’histoire du rugby, ceux qui ont l’expérience et la sagesse.
Le Pro Joueurs et joueuses professionnels, internationaux ou pas.
Le Veilleur Tous les métiers et toutes les fonctions supports du rugby, des personnes professionnelles et
bénévoles. Par exemple, des président de clubs, de fédérations, des photographes, des journalistes et
chroniqueurs, le médecin, le kiné, l’ostéo, le chauffeur de bus, l’expert-comptable, le chargé de la
communication et des partenariats, le cuisinier, l’entraineur bénévole d’école de rugby, des personnes du
monde artistique et culturel qui ont pratiqué le rugby ou ont traité de ce sujet dans leur travail, etc.
La Relève Les espoirs du rugby (U18 et U20).
Le Coach Coaches professionnels.
Le Disciple Les jeunes joueurs des écoles de rugby, des moins de 8 ans aux moins de 14 ans.
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CE MOIS-CI : à partir du vendredi 22 mai, Hugh Chalmers vous propose de rencontrer la première famille :
•

Le Vétéran : Christian Durin responsable du CABBG, l’école de rugby de Bègles, ancien troisième ligne du CABBG.

•

Le Pro : Bakary MeÏtè joueur de pro D2 à l’US Carcassonne qui s’engage aux côtés des soignants à dans un hôpital
parisien contre le Covid-19.

•

Le Veilleur : Dan Leo ancien joueurs pro et international, président du Pacific Rugby Player Welfare.

•

La Relève : Cameron Woki joueur international et en Top 14 à l'Union Bordeaux-Bègles.

•

Le Coach : Audrey Abadie coach et joueuse de Top 10 à Blagnac Saint-Orens, ancienne internationale, ancienne joueuse
de l’équipe de France de rugby à XV.

•

Le Disciple : Rémi Ladoire joueur en U14 au CABBG, ancien élève de l’école de rugby du Stade Langonnais.

Et bientôt, LA PROCHAINE FAMILLE : vous rencontrerez la réalisatrice de cinéma Delphine Gleize, Philippe Maroco
ayant fait carrière à l’ASM Clermont, l’entraineur des avants du Stade Toulousain Régis Sonnes, l’avant du Castres
Olympique Rodrigo Cap Ortega et ses 400 matchs joués à haut niveau, le demi de mêlée Espoir du Racing 92 aussi en U20 en
Equipe de France Nolann Le Garrec et Diego Langlois en U12 à l’Aviron Bayonnais.

Let’s go and stay tuned !

A partir du 22 mai 2020
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