
Son nom
Pierre Priot

Son site
Soit dit en passant

Son mail
pierre@soitditenpassant.com

Son age
25 ans

Dans la vraie vie
Webbuilder

Sa musique préférée
La musique noire des années
60 et 70, Otis Redding, Aretha
Franklin, Diana Ross...

Son humour préféré
celui d’Alain Chabat, d’Edouard
Baer, de Pierre Desproges, de
Jean-Pierre Bacri... 

Internet
 Découverte : 1994

Ouverture du site : 1996

Ce qu'il préfère : avoir de
l’espace pour s’exprimer

Ce qu'il déteste : tomber sur
des sites intéressants mais être
agressé par un graphisme de
très mauvais goût 
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Soit dit en passant...

   

Inspiré d'une émission de radio,
le site Soit dit en passant mêle
allègrement humour et musique.
Pierre, le maître d’oeuvre, est
entouré d’apprentis musiciens ou
de grands déconneurs. Un site à
écouter, le sourire aux lèvres !

Avant d’être un site Web, Soit dit en
passant est d’abord l’aventure d’une
bande d’étudiants toulousains. Il y a
de cela quatre ans, Pierre participe
avec ses copains à la création d’une
émission homonyme sur la radio
associative toulousaine FMR : "Fans

de musique et d’humour, on faisait une émission un
peu fourre-tout avec de la connerie de bonne qualité et
beaucoup d’infos musicales." La version Internet était
alors une simple page d’accueil présentant le concept de
l’émission : "On a lancé un site de façon très timide,
juste rattaché à celui de la radio", se souvient Pierre.

Et puis, en 1998, les copains suivent chacun leur chemin
: "Laurent Dedieu est parti faire de la musique à
Londres, moi je me suis mis à travailler dans
l’informatique, et les autres sont montés à Paris pour
bosser dans l’audiovisuel." Seul fidèle à la cité
toulousaine, mais contraint aux heures de bureau, Pierre
ne peut plus assurer l’émission : "J’ai alors décidé de
mettre le paquet sur le site Internet, et c’est à partir de
là qu’il a vraiment pris de l’ampleur." 

Pierre enrichit quotidiennement le site
et envoie sa liste de diffusion à
environ 500 abonnés. S’il est seul aux
manettes, ses anciens comparses
continuent à participer au projet,
chacun dans son secteur, la musique
ou le déconnage : "Nous sommes

éparpillés partout en France, on se retrouve rarement
dans la même pièce, mais on peut s’envoyer jusqu’à
cinquante e-mails dans la journée." Véritable catalyseur
de talents, Pierre est heureux que son site serve à
"produire du neuf". Et aujourd’hui, juste retour des
choses, il s’occupe de nouveau d’une émission de radio,
mais cette fois, c’est son site qui en est la source !

Emma B
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