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ROSE, LA CHANTEUSE CONNUE ENTRE AUTRES POUR
SON TITRE "LA LISTE", LANCE SON PODCAST SUR LES

ADDICTIONS 
W W W . D O U B L E - M O N D E . F R

Le 25 septembre sort le premier épisode de Contre-addictions par Rose, le
podcast de Rose en co-production avec Double Monde Création. Tous les quinze
jours, Keren (Rose pour les non-intimes)  invite des thérapeutes, artistes, auteurs
ou entrepreneurs, pour discuter ensemble de la réalité de la maladie de la
dépendance, dont elle a elle-même souffert. Tous partagent, dans un épisode
dédié, leur relation à l’addiction. Chacun apporte son témoignage et nous parle
ouvertement de son combat, passé ou actuel, face à la dépendance. Mais surtout
des solutions et des thérapies qu'ils ont suivies pour les aider. Contre-addictions
par Rose, c’est le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
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UN PARTAGE D’EXPÉRIENCES AVEC DES INVITÉS VARIÉS

Dans ce podcast, Rose souhaite donner le micro à
des invités qui, comme elle, ont été touchés par
l’addiction pour pour sensibiliser le plus grand
nombre sur ce sujet et sur la réalité de cette
maladie. Spécialistes de santé, auteurs chanteurs, et
d’autres, Rose et ses invités nous parlent du
quotidien de leurs addictions, de la difficulté à se
soigner, de l’impuissance et de l’incompréhension
des proches, mais aussi du parcours individuel de
chacun et des leviers qui les ont aidés à aller mieux. 
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PAS DE RECETTE MIRACLE, DES CLÉS POUR INSPIRER 
Contre-addictions par Rose est un podcast de partage d’expériences, de
questionnements, de recherches de solutions propres à chacun. Il est question ici
de dépendances, d’addictions sous toutes ses formes, et des moyens de les «
contrer » afin d’en guérir. Contre-addictions par Rose n’est pas non plus une
méthode miracle pour se sortir de la dépendance mais souhaite accompagner les
auditeurs dans leur quête vers un changement profond. Dans les premiers
épisodes, Rose reçoit Laurent Karila, psychiatre spécialisé dans l’addictologie et
habitué des plateaux télévisés, Joana Balavoine qui revient sur son combat contre
la cocaïne ou encore l’autrice et comédienne Sarah Treille Stefani qui nous parle
de ses troubles du comportement alimentaires.

À PROPOS DE ROSE

Keren, Rose, chanteuse à succès des années
2000 a sorti son second livre le mois dernier,
Les Montagnes Roses, où elle y raconte son
combat contre le cancer du sein. En 2019, elle
sortait Kerosene, un livre autobiographique où
elle se confiait sur sa relation à l’alcool et à la
drogue. C’est via le podcast Contre-addictions
par Rose, que Keren a voulu partager son
expérience d’addict, de sobriété retrouvée et
venir en aide à sa façon à ceux qui souffrent
d'addictions. Elle tente de mieux comprendre
ce mal qui frappe indépendamment de la
classe sociale, de l'âge ou du sexe, en
compagnie d’invités bouleversants. 
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COORDONNÉES PRESSE

A PROPOS DE DOUBLE MONDE
Double Monde est une agence de création et production de podcasts de marque
et natifs.. Avec ses podcasts natifs, elle souhaite donner la parole à des
personnalités hors-normes, qui cassent les codes de la société à coups de
courage, de créativité ou encore d’audace. Écoutez ces récits intimes, ces
témoignages extraordinaires de personnalités qu’on penserait ordinaires...
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