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UNIQUE HERITAGE MEDIA LANCE DEUX NOUVELLES SÉRIES AUDIO
À ÉCOUTER EN EXCLUSIVITÉ SUR SYBEL

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Après le succès de la première série à écouter sur les Mythes et Légendes éditée 
par QUELLE HISTOIRE (près de 500 000 écoutes en 4 mois), déjà disponible sur 
Sybel, UNIQUE HERITAGE MEDIA propose deux nouvelles séries audio à écouter 
en exclusivité sur SYBEL, des histoires et des contes déclinés de collections de livres :  
Quelle Histoire Classique et Mille et une histoires. « Sybel est très fière de proposer 
à ses jeunes auditeurs les programmes de Unique Héritage Média, des séries d’une 
grande qualité tant sur les récits contés que leur réalisation aux sounds design immersifs.  
Ce partenariat fort traduit des valeurs et un souhait commun : offrir une expérience riche, 
divertissante, pédagogique et accessible à tous. » explique Virginie Maire, la fondatrice de Sybel. 

Élue meilleure application 2019 par Google, Sybel créé et diffuse des histoires audio 
d’un nouveau genre. Sublimées par des décors sonores et des castings premium, nos 
séries et histoires proposent un voyage auditif en immersion. En effet,  Sybel propose des 
productions inédites qui vous plongent au coeur de la fiction : des thrillers à la science-
fiction en passant par des documentaires ou des séries d’aventures pour les enfants.  
Le profil enfant de Sybel protège les plus jeunes tout en leur laissant accès à un florilège 
de séries audio ludiques adaptées, qui promettent de développer leur imaginaire.

QUELLE HISTOIRE, LA SÉRIE AUDIO
Directement adaptée des livres de la collection Classique des 
éditions Quelle Histoire, cette série audio s’articule autour de 
différentes saisons, ayant à chaque fois une thématique spécifique. 
Les six premières saisons (de cinq épisodes chacune), diffusées 
seulement sur la plateforme Sybel, couvrent les thématiques 
suivantes : Conquêtes et découvertes, La culture à travers les âges, 
Les combattants, Les grandes constructions, Les grands conflits et  
Les mystères et catastrophes de l’histoire.

https://www.facebook.com/QuelleHistoire/
https://twitter.com/quelle_histoire
http://www.uniqueheritage.fr
https://www.quellehistoire.com/
https://www.uniqueheritage.fr/quelle-histoire-lance-une-serie-de-podcasts-pour-partir-a-la-decouverte-es-mythes-legendes-du-monde/
https://www.uniqueheritage.fr/quelle-histoire-lance-une-serie-de-podcasts-pour-partir-a-la-decouverte-es-mythes-legendes-du-monde/
https://sybel.co/fr/
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de 
l’edutainement, UHM  a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte 
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. UHM 
offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine de marques 
fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Mickey Junior, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Le Journal de Mickey, Quelle Histoire, National 
Geographic Kids, Histoires vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, Sorcières, Le Monde des ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 

MILLE ET UNE HISTOIRES, LA SÉRIE AUDIO

Directement adaptée, quant à elle, des livres de la collection  
Mille et une histoires, cette série audio s’articule autour de contes 
du monde entier, adaptations de légendes, du folklore ou d’écrits 
célèbres. Les 21 premiers contes sont diffusés seulement sur 
la plateforme Sybel, avec des titres comme : La reine des neiges, 
Le rat des villes et le rat des champs, La légende de Saint-Nicolas,  
Le Dragon rouge, Grain-de-Poivre, Pégase et bien 
d’autres encore...

 

UNIQUE HERITAGE AUDIO

Producteur, éditeur et diffuseur, UNIQUE HERITAGE MEDIA est avant tout créateur de contenus innovants, 
sur le fond comme sur la forme, à travers une offre diversifiée et des produits de qualité, qui portent tous  
la même ambition : apprendre en s’amusant.

Fort du premier succès d’audience de sa série de podcasts Mythes et Légendes, UNIQUE HERITAGE AUDIO 
souhaite proposer des podcasts et séries audios à destination des enfants, issus de ses marques fortes, aussi 
bien dans la presse que dans l’édition jeunesse.

https://www.facebook.com/QuelleHistoire/
https://twitter.com/quelle_histoire
http://www.uniqueheritage.fr
https://www.quellehistoire.com/

