La chaîne du pain lance sa saison 2

Deuxième fournée de pain sur Youtube !
Paris, le 4 février 2016
Après le succès de son lancement, NIAP, la chaîne Youtube du pain
revient avec de nouvelles créations originales. Toujours axés sur le pain
et son univers, les contenus à la fois décalés et pédagogiques sont
portés par 4 nouveaux jeunes talents du web inspirés par le pain. Avec
une signature créative, ils offrent aux internautes des moments de rire,
des recettes et des informations pratiques. De quoi satisfaire l’appétit
d’une communauté NIAP qui vient d’accueillir son 10 000 ème abonné.

Saison 2 : les ingrédients d’une recette inédite
Pour cette deuxième saison, ce ne sont pas moins de 5 nouvelles créations originales que les internautes
vont pouvoir découvrir sur la chaîne NIAP. Humour, culture, chanson, tutos : 4 jeunes artistes nous mènent à
la baguette dans leurs univers délirants.
« Pain : les tutos de Lolo »
Éléonore Costes nous fait découvrir les différentes variétés de pain… et les
différents usages improbables qui y seraient associés : des chaussons gourmands
au repose-tête moelleux, une vidéo pleine d’humour qui rappelle l'essentiel : le
pain c'est bon quand on le mange !
L’artiste : musicienne, comédienne et Youtubeuse, Eléonore a notamment
collaboré avec Golden Moustache et a été remarqué dans la web série « Le
Visiteur du futur »
« Tous les tubes du pain »
Audrey Pirault revisite les classiques de la chanson française à travers le
thème du pain. Variété, pop, rap, etc. : plusieurs « morceaux » inédits nous
rappellent que le pain reste un tube qui traverse les genres musicaux….et les
générations.
L’artiste : Audrey est comédienne et officie depuis plusieurs années sur le web :
Golden Moustache, Studio Bagel, Bapt&Gaël, Norman, Latte Chaud, Good
Monique…

« Le pain en une leçon »
Elément du quotidien, le pain est ancré dans une histoire trop peu connue.
Nicolas Meyrieux et sa batterie de personnages loufoques nous invitent à en
percer les secrets, pour rire et apprendre. Ou apprendre à en rire ?
L’artiste : Nicolas est comédien et humoriste. Il est apparu sur le web avec son
concept La Barbe, aujourd’hui diffusé sur France 4.

« Les recettes pain de Marjorie »
Le pain, c’est avant tout à croquer et déguster comme le rappelle Marjorie Le
Noan et ses 2 tutoriels de recette, pour mieux apprécier la baguette et les petits
pains. Et surtout, avec une recette inédite spéciale NIAP : le « Dinwich »
L’artiste : comédienne membre du collectif Le Latte Chaud et anciennement
de Good Monique, Marjorie fait partie des nouveaux talents du web, avec une
fidèle communauté et de multiples collaborations (Studio Bagel, Golden
Moustache, etc.)

NIAP by Coucou ! Le pain : un vrai succès auprès des internautes
NIAP fait recette auprès du jeune public et des internautes comme en témoignent les chiffres de ses
premiers lancements : en 3 mois, la chaîne à conquis plus de 10 000 abonnés et s’approche des 700 000
vues !
Un succès encourageant pour l’Observatoire du pain qui renoue le lien avec une jeune génération friande
de vidéos sur Internet… mais aussi de pain.
Une communauté déjà impatiente de découvrir les créations 2016, qui est appelée à grandir davantage
avec l’arrivée d’une nouvelle fournée.
La chaîne NIAP, by Coucou ! Le pain : www.youtube.com/user/observatoiredupain

L’Observatoire du pain
Créé en 2006, l’Observatoire du pain contribue à l’amélioration des connaissances sur le pain. Sa mission le conduit à
participer ou initier des travaux sur le pain, l’alimentation et la nutrition et à informer tous les publics des données
disponibles en la matière. Il s’attache également à promouvoir le pain à chaque repas avec des actions spécifiques sur
le petit déjeuner auprès des jeunes adultes.
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