
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Départ de Thomas Pesquet et de la mission Crew-2 de
la NASA, affrété par la société SpaceX

Le 22 avril, les américains Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, le
japonais Akihiko Hoshide de la JAXA, et le français Thomas Pesquet de l'ESA
s'envoleront vers la Station Spatiale Internationale.

Le décollage est prévu pour le 22 avril 2021 à 12h11 heure française depuis le pas de
tir 39A du Kennedy Space Center, en Floride. Ils s'élanceront à bord d'une capsule
Crew Dragon sur une fusée Falcon 9 de la société privée SpaceX.

A cette occasion, les chaînes Stardust, SpaceExplorerW et Techniques Spatiales
s'allient pour un direct spécial. A partir de 8 heures du matin heure française, ils
commenteront en français les opérations de préparation des astronautes,
présenteront en détail les enjeux et les aspects techniques de ce vol spatial.

https://www.youtube.com/c/StardustLaChaine/
https://www.twitch.tv/SpaceExplorerW
https://www.youtube.com/channel/UCwf-gTeemly9VOVALdBXiTw


Bio Intervenants :

Vincent Heidelberg est le créateur de la chaîne Youtube Stardust, spécialisée dans
l’histoire spatiale et aéronautique. Depuis 2016, il commente les grands moments du
spatial, que ce soit les lancements d’astronautes, de sondes ou les sorties
extravéhiculaires. Fort de 350 000 abonnés plus de 41 millions de vues, il narre
également les grandes aventures spatiales et aéronautiques du siècle dernier, des
frères Wright au Concorde, en passant par les missions Apollo ou les navettes
spatiales.

Whitney Jerosme est la créatrice de la chaîne Twitch SpaceExplorerW (créée en
2020 : 4,2k abonnés, + de 40 000 vues et partenaire Twitch)  qui vise à rendre
l’exploration et les sciences spatiales accessibles à tous via des émissions en direct
dédiées (actualités, événements commentés (lancements de fusées, exploration
spatiale habitée et robotique…)).

Techniques Spatiales est une chaîne YouTube dédiée à l’ingénierie des technologies
aérospatiales ainsi qu’aux sciences spatiales. Cette chaîne vise à rendre accessible
au plus grand nombre le fonctionnement des systèmes spatiaux.

Bio Astronautes :

Shane Kimbrough : 53 ans, américain, astronaute NASA. Près de 189 jours dans
l’espace en cumulé, 6 sorties extra-vehiculaires, ce sera son troisième vol. Il est le
commandant du vaisseau.

Megan McArthur : 49 ans, américaine, astronaute NASA. Près de 13 jours dans
l’espace en cumulé, Ce sera son deuxième vol. Elle est la pilote de ce vaisseau.

Akihiko Hoshide : 52 ans, japonais, astronaute JAXA. 140 jours dans l’espace en
cumulé, 3 sorties extra véhiculaires, ce sera son troisième vol. Il est le spécialiste de
mission 1 de ce vaisseau.

Thomas Pesquet : 43 ans, français, astronaute ESA. 196 jours dans l’espace en
cumulé, deux sorties extra véhiculaires, ce sera son second vol. Il est le spécialiste de
mission 2 de ce vaisseau.

https://www.youtube.com/c/StardustLaChaine/
https://www.twitch.tv/SpaceExplorerW
https://www.youtube.com/channel/UCwf-gTeemly9VOVALdBXiTw


Programme du live et liens :

Début de la couverture live à 8 heures heure française, décollage à 12h11, couverture
en direct jusqu’à l’orbite.

Stardust : https://www.youtube.com/watch?v=0GDD-lduGtM
SpaceExplorerW : http://www.twitch.tv/SpaceExplorerW
Techniques Spatiales : https://www.youtube.com/watch?v=FIW2s1-_2Dc

Informations complémentaires :

Lancement à 12h11 heure française
Base de lancement : Pad 39A, Kennedy Space Center, Floride
Charge utile : Vaisseau Crew Dragon (SpaceX) (Astronautes Shane Kimbrough
(US-NASA), Megan McArthur (US-NASA), Akihiko Hoshide (JAP-JAXA) et Thomas
Pesquet, (FR-ESA))
Lanceur : Falcon 9 Block 5 (SpaceX) - Premier étage récupéré après le vol. Le premier
étage a déjà servi sur le vol Crew-1 et la capsule a déjà servi sur le vol Demo-2.
Les 4 astronautes formeront l'expédition 65 de l'ISS, avec un retour prévu en octobre
2021.

Contacts :

Vincent Heidelberg : contact@altiprod.fr
Whitney Jerosme : whitneyjerosme@gmail.com
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