
 

 
 

                                              
 

 

En 2017, Lærke Vindahl prend la tête de la production des contenus 
pour enfants de la Danmarks Radio (DR), qu'elle fait profiter de ses 
vingt années d'expérience en tant que productrice et creative 
executive dans l'industrie du cinéma et de la télévision danoise et 
britanique. 
 
DR, entreprise de service public, a été fondée en 1925; c'est la plus 
ancienne et plus importante entreprise de médias électroniques du 
Danemark. Les unités de production de contenus pour enfants «DR 
B&U Ramasjang» et «DR B&U Ultra» font partie des leaders 
mondiaux de la branche dans le contexte du service public, et sont 
également les plus grands fournisseurs de contenus pour enfants du 
Danemark. Reflétant la réalité et le quotidien des enfants du 
Danemark et favorisant la diversité, l'unité de production de contenus 
pour enfants est à l'avant-garde du storytelling et de la 
communication numérique pour se faire la porte-parole des petits du 
pays, les intégrant à la création et aux débats. Parmi les contenus 
les plus appréciés, on mentionnera la série «BaseBoys», le télé-
crochet musical «MGP», «Baking in the Dark» récompensé d'un 
Emmy, l'excellent «Ultra News» primé par l'EBU Youth News 
Exchange ou encore le projet «Ramasjang Saves the World» honoré 
de nombreux prix. 
 
Avant d'entrer chez DR, Lærke Vindahl travaille pour l'industrie 
indépendante du film et de la télévision; elle produit et met en scène 
des documentaires et des contenus fictifs pour les enfants et les 
adultes. De ses travaux, on citera le documentaire «Erase and 
Forget», diffusé en première à la Berlinale (Internationale 
Filmfestspiele Berlin) de 2017, ainsi que le court-métrage pour enfant 
«Albert moves to the USA», également diffusé en première lors du 
TIFF Kids (Toronto International Film Festival) de 2016. Lærke 
Vindahl est diplômée de la National Film and Television School (GB) 
et membre du DR Advisory Board for Children.  

 


