
Sept 2010 Sept 2011 Sept 2012 Sept 2013Justement ces chroniqueurs, 
qui sont-ils ?

Des bénévoles. Des passionnés, des 
curieux, des dénicheurs, des farfouilleurs. 
Des filles et des garçons qui aiment ça. 
Chacun dans un domaine de prédilection, 
mais comme ils aiment bien toucher à tout, 
parfois ils se mélangent un peu les pin-
ceaux. 

L’équipe se compose de 10 trublions 
qui participent pleinement à toutes 
les évolutions et aux projets du site.

Anotherwhiskyformisterbukowski.com 
c’est quoi ?

Un blog culturel, collaboratif, sans prétention. Qui parle 
de musique, de ciné, de séries TV, de littérature, d’art et 
de graphisme et qui parfois raconte des histoires et or-
ganise des jeux-concours.

A quelle fréquence le blog 
est-il Alimenté ?

Le nombre de chroniqueurs permet 
de respecter un rythme de

une rubrique news, pour réagir 
plus à chaud et balancer l’actu 
des chouchous du svite,
un player qui diffuse de la mu
sique toute la journée.

Avec une croissance constante de-
puis l’ouverture du site.
Et puis ce n’est pas qu’un blog ! 
C’est aussi :

Sans compter que chaque chroni-
queur publie également les articles 
sur ses propres pages.

et qui lit Anotherwhisky 
(oui parce que c’est plus court à 
écrire comme ça, en fait) ?

si on veut 
contActer les 
responsAbles ou 
chroniqueurs du 
blog ?

C’est par là : 

Et le site internet c’est 
par ici:

et çA vient d’où ?

Des Deux-Sèvres (si, si), mais pas que. Le blog a été 
créé par Julien (rédac chef actuel), en plaisantant 
avec des amis sur des concepts de groupe de zic, 
théâtre et de sites web, en détournant la mort d’ar-
tistes. Alors qu’un pote a créé «Electrocution of 
Claude François», Julien s’est lancé avec another- 
whiskyformisterbukowski. D’abord en dilettante 

puis, petit à petit, il s’est pris au jeu. 
Puis l’équipe s’est agrandie, avec 
pour seul objectif de parler culture 
avec passion, tripes et humour. 
Aujourd’hui les chroniqueurs vien-
nent de partout. Parce que l’internet 
n’a pas de frontières.
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un peu plus tiède.De l’actu chaude

En moyenne 50 000 visites/mois
anotherwhiskyformister-

bukowski@gmail.com

h t t p : / / a n o t h e r wh i s -
kyformisterbukowski.

mailto:anotherwhiskyformisterbukowski%40gmail.com?subject=Contacter%20un%20responsable
mailto:anotherwhiskyformisterbukowski%40gmail.com?subject=Contacter%20un%20responsable
http://anotherwhiskyformisterbukowski.com
http://anotherwhiskyformisterbukowski.com
http://anotherwhiskyformisterbukowski.com
https://www.facebook.com/anotherwhiskyformisterbukowski
https://twitter.com/AOWleblog

