La Brasse
le nouveau podcast de
Ground Control

La bière n’a jamais été aussi populaire, puissante,
novatrice. Faire sa bière soi-même, une nouvelle
appellation locale, une micro-brasserie qui germe dans
la ville… Le galopin est en plein boom !
Dans ce nouveau podcast de Ground Control, explorez
l’univers de la bière avec les personnes qui la font
chaque jour : brasseur·euse·s, agriculteur·trice·s,
houblonnièr·e·s mais aussi celles pour qui, elle n’est que
passion, geek·ette·s, gérant·e·s de bar, créateur·trice·s
de festival…

Pour la première saison de “La Brasse”,
Elisabeth Pierre, auteure du Guide Hachette
de la bière, reçoit tous les 15 jours deux invité·e·s
pour déguster et raconter leur métier. Chaque épisode
commence par une dégustation à l’aveugle de bière avant
de laisser place à la discussion.
“Les jeunes pousses de houblon”, “les femmes font des bières”,
“à la recherche des beer geeks”, “IPA révolution”,...
Un nouvel épisode d’une quinzaine de minutes à découvrir tous
les 15 jours dès le mardi 1er octobre sur toutes vos plateformes
de podcast : SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts,
Deezer, Spotify, Majelan etc.

C’est au programme.
Les jeunes pousses
de houblon

Les femmes font des
bières

La bière à
la française

1er octobre

15 octobre

29 octobre

avec Johann Laskowski et
Miguel Garcia

avec Anne Catherine Sailly,
Rozenn Mell et Stéphanie
Altermatt.

avec Simon Thillou et
Edouard Haag

Un lien entre bière
et vin nature ?

IPA Révolution
fffffffff

Les deux vies de
la bière

12 novembre

26 novembre

10 décembre

avec Magali Gohsn et Stefff avec Vincent Bogaert et
Gotkovski
Christèle Zamprogno

avec Nathalie Golliet et
Sabrina Michee

Des bières dans ma
ville

À la recherche des
Beer Geeks

La folie du cidre

7 janvier

21 janvier

4 février

avec Edouard Minart et
Karim Dubois

avec Franck Morel et
Adeline Labasle

avec Marie-Agnès Herout
et Pierre Blanc Gervais

Une bonne bière, s’il
vous plaît ?
18 février

avec Carol-Ann Cailly et
Laurent Tribouillet

Soirée de lancement le 17 octobre dès 19h
Pour fêter la sortie du podcast La Brasse, rendez-vous
le jeudi 17 octobre pour une soirée spéciale à
Ground Control. Au programme : rencontres avec
Elisabeth Pierre et les différents invités des podcasts,
séances de dégustation par le collectif Bierissima, dédicace du
nouveau livre d’Elisabeth Pierre : La petite encyclopédie de la bière
(Hachette) et plein d’autres surprises....
Trois séances de dégustation (19h30, 20h00 et 20h30) sont
programmées. Tarif : participation libre.

Ground Control Gare de Lyon.

Ground Control est un lieu de vie pluridisciplinaire à Gare de Lyon qui
mêle programmation culturelle et plateforme média. Sa ligne éditoriale
s’articule autour de sujets liés à la culture, l’écologie, la citoyenneté et
les acteurs du changement. Les contenus produits par le studio Ground
Control permettent d’associer une diffusion numérique et des
événements physiques qui réunissent un large public “libre et curieux”.
Parce qu’on ne badine pas avec la bière...
La bière à Ground Control est un sujet des plus sérieux. La sélection
disponible à Ground Control est le fruit de choix engagés et
engageants. Après quelques années à proposer comme nombre de
lieux culturels des bières industrielles de grandes marques, nous ne
travaillons désormais qu’avec des brasseries familiales (Meteor et
Jenlain) et des nouveaux brasseurs (Gallia).
La question du bio dans la bière est aussi au cœur de nos
préoccupations et pour faire découvrir les acteurs de ce marché
encore tout petit, nous avons décidé de créer un salon des bières bio
à Paris. Ce sera le week-end du 15 décembre à Ground Control.
Elisabeth Pierre

Le mot « Zythologue » illustre le métier qu’elle a
créé en France, depuis bientôt 15 ans et qui représente pour les porteurs de projets ou passionnés
de bières, un vrai débouché professionnel. Inspirée au quotidien par de nouvelles idées, Elisabeth
a aussi créé le magazine Bières & Mets et l’Académie Bierissima. Infaillible sur n’importe quelle
bière, à l’affût des nouvelles personnalités et des
tendances dans le milieu brassicole, elle saura
révéler votre passion cachée pour le galopin.
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