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Only French – 18ème édition 

Une programmation francophonique! 
MELL, ALIF NAABA (BF) , ERIC TOULIS, SCOTCH & SOFA, ZEDRUS 
(Ch), MARC AYMON (Ch), CEDRIC GERVY (Be), BENOIT PARADIS 

(Can), ORLANDO, JEREM … 
 

La chanson francophone est une minorité.  
Une minorité qui doit se battre pour survivre. 

Une minorité qui doit se resserrer pour exister. 
 

Du 29 novembre au 2 décembre  
La Boule Noire - Le Café La Cigale  

La Scène du Canal 
 

La masse musique anglophone est un trou noir qui engloutit nos singularités et brûle nos totems… 
Allons-nous, comme 60% des espèces animales, disparaître en ce siècle des ténèbres ? 

Non ! Notre musique est faite de lumière étincelante et ses longueurs d’ondes font courir et vibrer des 
millions de personnes dans le monde. Alors résistons, serrons-nous les mains, les coudes, embrassons-nous 

même et faisons face ensemble. Partageons nos joies et nos peines dans des chants de feu. La musique est 
notre âme, le texte sera notre flamme. 

Only French est fier de participer à cette belle révolte et brandit ce jour haut et fort l’étendard de la 
MUSIQUE LIBRE.  

Le programme francophonique promet d’être électrique pour la prochaine 18ème édition.  
Rendez-vous du 29 novembre au 2 décembre à Paris (Boule Noire, Scène du Canal / Jemmapes, Café La 

Cigale). 
 
 

www.onlyfrench.fr 
www.facebook.com/onlyfrench 

www.twitter/Only_French 
 
 

29 nov au Café Cigale : 124 bd de Rochechouart 75018 Paris (métro Anvers, Pigalle) 
30 nov & 1er dec à La Boule Noire : 120 bd de Rochechouart 75018 Paris (métro Anvers, Pigalle) 

2 dec à La Scène du Canal / Jemmapes : 116 qui de Jemmapes 75010 Paris (métro Gare de l'Est) 
 

 

http://www.onlyfrench.fr/
http://www.facebook.com/onlyfrench
http://www.twitter/Only_French


 

 

Only French 
 

 
Only French est créé en 2004 

 
Issu du site les-enchanteurs.com, l’association Only French  (Festival, internet, radio, télé) est créée en 
2004 pour offrir une diffusion multipliée à  des artistes francophones et donner une dimension 
supplémentaire à la découverte de nouveaux talents ! 
 

                            En 2008, Only French s’associe avec Catalyse
 
Cette année-là, après Only French propose à Catalyse de venir participer au Only French Festival d'automne 
à Paris en amenant 4 artistes suisses pour 2 soirées exceptionnelles. En novembre 2008, ce sont donc Sarclo, 
Zedrus, Jerrycan et Noga qui représentent la Suisse. Côté français, ils jouent avec Lune, Nicolas Jules, Presque 
Oui et Les Vendeurs d'Enclumes. L’aventure ne fait que commencer… festival est un succès pour tous.

 

 

 

Des partenaires 
 

Toujours dans une optique de continuation et de qualité, Onlyfrench.fr s’entoure de partenaires variés : 
Catalyse, Espace Jemmapes, TV5 Monde, intitut Français, Radio Néo, Option Musique, 
LE-web.fr, FrancoMix, Francofans, Le Centre de la Chanson, La Boule Noire, Le Café La 
Cigale, Leminireseau.fr. 

Sans oublier les artistes : 
Anis Trio, Anne-Marie Delès, David Carion, Pascal Assy, Pascal Garry, Presque Oui, Stéfano, Alain 
Leamauff, Adélaïde ma Grande, Claude Delrieu, Les Cosmopaulettes, Ennemis intimes, Robin, Dattas, 
Arman Meliès, Christine Kandel, Khalid K., Syrano, Marc Delmas, Guillaume Corpard, Christophe Cerino, 
Malinko, Pascal Rinaldi, Aristide, Labay, Patrick Consoli et Tiana Antana, Dimitri, Lézards Martiens, 
Gildas Thomas, Laurent Madiot, Jean Dubois, Les Mauvaises Langues, Thierry Romanens, Thomas Pitiot, 
Ivan Tirtiaux, Guillo, David Sire, Madjid Ziouane, Céline Caussimon, Gaëlle Cotte, La Rasbaïa, Une 
femme mariée, Hervé Lapalud, Palinka, Tom Poisson, The Aim, Albert Magister, Gérald Genty, Mike 
Carley, Yéti, Jerrycan, Nicolas Jules, Sarcloret, Lune, Presque Oui, Noga, Zedrus, Vendeurs d'enclumes, 
Swift, Nicolas Fraissinet, Orly Chap, Martial, Jerem, Frédéric Bobin, Toufo, Batlik, Pierre Lautomne, Fred 
Radix, Trip In, Yoanna, Eté 67, DJ La Teuf, Eddy la Gooyatsh, lisa Portelli, Jerem, Noga, Dimoné, Coup  
d'Marron Gatshen's, Pascal Heuillard, Jérémie Bossone, Samir Barris, Aliose, Nicola s Jules, Marion 
Rouxin, Joseph Cantalou, Evelyne Gallet, Balabagui, Jean-François Lessard, Les Fouteurs de Joie, Khalid K.
 
                                                     

                                                                10 ans de festival ! 

http://www.le-web.fr/
http://www.francomix.com/
http://www.centredelachanson.com/
http://www.laboule-noire.fr/
http://www.cafelacigale.com/
http://www.leminireseau.fr/


 

 

Only French fESTIVAL 

 

Certains ont l’opportunité de se produire sur une belle scène parisienne 
                                        grâce au festival Only French. 

Le festival a lieu maintenant une fois par an et offre la sélection francophone du moment. La dernière édition 
s’étend dorénavant sur 4 jours : Café La Cigale, Boule Noire et La Scène du Canal.  
 

Du 29 novembre au 2 décembre, une édition sur 4 jours 

Pour sa 18ème édition, le festival pochette surprise (dixit Télérama)  s'associe à La Boule Noire, à la Scène 
du Canal et au Café La Cigale pour faire écouter de l’excellente musique francophone.
 
En route vers la francophonie
 Un projet qui dure est un projet qui évolue. C’est pourquoi Only French se tourne aujourd’hui vers de 
nouveaux horizons et cherche à échanger sa passion avec d’autres territoires géographiques et musicaux : 
Europe, Amérique, Afrique. 

 
 
 

Only french CafE 
 

De véritables reportages sont maintenant accessibles sur le site

 

Le web café a maintenant un goût plus oriental*. Pascal Jehanno, graphiste / dessinateur, a toujours su donner 
une couleur  BD à l’univers d’Only French. Fidèle depuis le début, ses dessins pleins d’humour ont su apporter 
une cohérence et une identité graphique forte.

 

Les 18 éditions ont été filmées et un morceau de chaque artiste est accessible en vidéo sur le site. 
Chaque vidéo nous rappelle que le live est un moment de vie partagé entre un artiste et un public.

 

 

 
 

Le site est muni de 3 index de recherches des vidéos : par édition, par artiste et par style…
 
Des articles, des blagues de musiciens, des points de vue sont aussi proposés aux internautes avides 
de découvrir d’autres horizons. 

 
 

 

*Le site fut en son temps précurseur avec une salle de concert virtuelle tout en flash que vous pouvez 
retrouver en bas de page…  
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RADIO 

 
France Inter : invitation Thierry Dupin, annonce dans émission « Sous les étoiles exactement » 

octobre 2012 avec Mell + page sur le festival sur le site 

partenariat refusé 

Le Mouv’ : invitation Corine Joubard + émission « Francosonik » spécial Only French, interview 

de Dom + Scotch & Sofa « La trouille » et « La javanaise » en session acoustique 29/11/2012  

FIP : annonce du festival 

Radio Néo : interview Dom, Mell, Cédric Gervy, JereM’, Orlando, Mathpromo dans l’émission 

« Le Labo » 

Africa n°1 : annonce du festival + interview et diffusion Alif Naaba dans la Matinale du 

28/11/2012 

Aligre FM : annonce du festival + diffusion « Alif Naaba » dans l’émission « Les vents du 

monde » du 28 novembre 2012 

Alternative FM : annonce du festival, diffusion de Mell, Scotch & Sofa, Eric Toulis, Zedrus 

Chante France : annonce du festival 

Espace FM : annonce du festival 

FPP Fréquence Paris Plurielle : annonce du festival + diffusion des artistes dans l’émission 

« Muzaik », interview de Dom dans l’émission « Terre d’écoute » 22/11/2012 

Horizon FM : annonce du festival 

idFM - Radio Enghien : annonce du festival + diffusion des artistes + interview Dom et JereM le 

19/11/2012  + 2 émissions les 28 & 29 novembre 2012 dans l’émission « Fêt’art » 

LFM : annonce du festival 

RGB FM : annonce du festival, diffusion des artistes + interview Dom le 23/11/2012 

Radio Campus Paris : annonce du festival + diffusion des artistes et interview Dom dans 

l’émission « La matinale de 19h » 22/11/2012 

Rock One : annonce du festival + diffusion Scotch & Sofa dans l’émission « Rock one attitude » 

RVE : annonce du festival, diffusion des artistes 

Sensations FM : annonce du festival 

Tropiques FM Paris : annonce du festival 

Vallee FM : annonce du festival 

Dans lA presse
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travail  journalistique  nouveau,  différent  et  nécessaire. 
Aussi,  lorsque  l’ONU a  fait appel à moi pour prendre 
en charge l’adaptation en français du programme,  j’ai 
immédiatement accepté. Mon travail ne se limite pas à 
une simple  traduction, même si  l’usage du mot  juste, 
d’un  français  fidèle  et  riche  est  ma  priorité.  Je  dois 
adapter  les  commentaires,  les  rendre  cohérents,  leur 
donner du sens. 
J’ai  eu  très  tôt  conscience,  en  rencontrant  M.  Kyiyo 
Akasaka,  Secrétaire  général  adjoint  de  l’ONU  à  la 
communication  et  à  l’information,  et  M.  l’Ambassa-
deur  Filippe  Savagodo,  observateur  permanent  de 
l’OIF  auprès  des  Nations-Unies,  que  la  diffusion  de 
ce programme en  français sur TV5 Monde  (dans 220 
millions de foyers à travers le monde) représentait une 
avancée importante pour  le multilinguisme et  le multi-
culturalisme. 
Moi  qui  suis  expatriée  depuis  trois  ans  maintenant  à 
New  York  et  qui  enregistre  les  émissions  depuis  le 
siège de  l’ONU,  je  réalise à quel point  le  français est 
bien plus qu’une  langue mais un  instrument de dialo-
gue, de diversité. Et je suis très fière, avec TV5 Monde, 
de  remplir  une  mission  journalistique  et  culturelle  en 
rendant “21ème Siècle” accessible aux francophones du 
monde entier. 

TV5MONDE – Charlotte LE GRIx DE LA SALLE
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21ème SIÈCLE 

iD
epuis début 2012, j’ai le privilège et le plai-
sir de présenter  l’émission “21ème Siècle” 
diffusée  chaque  mois  sur  TV5  Monde. 
“21ème Siècle”, qui existe depuis 2007 en 
langue anglaise, est  le programme phare 
du  département  Information  et  Médias 

des Nations Unies lesquelles, on ne le sait pas assez, 
disposent  d’une  véritable  rédaction.  Car,  au-delà  du 
compte-rendu classique des sessions de l’Assemblée 
générale ou des spots de sensibilisation lors des jour-
nées internationales et des grandes campagnes, l’ONU 
a  aussi  pour  ambition  d’informer  sur  son  action  et 
d’éveiller les consciences sur les grandes causes pour 
lesquelles elle agit quotidiennement sur le terrain. 

“21ème  Siècle”  a  été  conçu  dans  cet  esprit  :  ne  pas 
parler nécessairement de l’ONU, mais des valeurs qui 
sont au cœur de son action. Ce magazine mensuel de 
grands reportages tournés aux quatre coins du globe 
nous donne à voir des réalités que l’on n’aborde qua-
siment jamais dans les médias : l’invention de glaciers 
artificiels  dans  l’Himalaya,  le  terrible  sort  réservé  aux 
veuves  en  Inde,  l’exploitation  des  enfants  jockeys  au 
Qatar, la sorcellerie au Ghana, l’obésité galopante dans 
les pays du Golfe, la difficile reconnaissance du peuple 
Pygmée  au  Gabon,  la  violence  faite  aux  lesbiennes 
en Afrique du Sud,  la  formidable  initiative de  femmes 
palestiniennes  qui  en  cuisinant,  nourrissent  plus  de 
70 000 écolières et  rapportent un salaire chez elles… 
autant  d’histoires  individuelles  et  collectives  inédites, 
autant  de  combats  pour  une  vie  meilleure  mais  pas 
seulement. A travers ces destinées humaines, ce sont 
des scandales qui sont dénoncés, des valeurs qui sont 
défendues, des consciences qui sont éveillées. 

Les équipes de l’ONU accèdent souvent à des lieux et 
à des populations qu’aucune autre équipe de  journa-
listes ne peut atteindre, et  “21ème Siècle”  jette ainsi  la 
lumière sur des crises, des actions, des personnages 
oubliés.  Cette  approche  multiculturelle,  ce  regard  qui 
prend le temps et le recul représentent à mes yeux un 

ONLY FRENCH : 
L’AVENIR SE CONSTRUIT EN MUSIqUE
L’intemporel
Only French, c’est au départ « l’ici et 
le maintenant ». Sans doute un pied 
de nez à cette francophonie qui a 
parfois tendance à se confondre avec 
La Fraaaannnnnnce ! Only French, 
c’est au final une histoire d’amour, de 
rencontre, d’échange : l’amour de la 
musique, la rencontre entre un public 
et des artistes, l’échange comme une 
déclinaison de la fraternité. Notre fes-
tival est centré depuis le début autour 
de l’émergence. C’est un projet artis-
tique autant que de société. Nous 
ne souhaitons pas programmer des 
stars, juste des artistes qui cherchent 
à vivre de la musique. Et comment 
faire venir un public à un festival ne 
regroupant que des groupes émer-
gents ? L’équation est délicate en ces 
temps de notoriété mercantile. « Avez-
vous une tête d’affiche ? » nous deman-
dent les uns. « Comment vous en 
sortez-vous financièrement ? » s’inter-
rogent les autres. Oui, il y a une tête sur 
notre affiche et nous perdons ce que 
nous gagnons par ailleurs. L’équilibre 
appelle souvent un grand écart. 

L’imparfait 
Only French est une histoire de 
rebond… du web au concert, du 
concert au festival parisien, du 
festival parisien à la Suisse, de 
la Suisse à la Francophonie. 
18 éditions pour 10 ans 
d’existence, oui, la plume 
onlyfrencheuse a su 
prendre toutes sortes de 
lignes et de virages pour 
se retrouver ici sur cette 
page. Only French, 
un  enfant du web. 
En 1999, le site les-
enchanteurs.com est 
créé pour diffuser des artistes 
français en streaming. C’est la 

vague Internet dans toute sa splen-
deur. L’influence du web imprègnera 
à jamais Only French : salle de concert 
virtuelle, diffusion en vidéo des 17 
précédentes éditions. En 2004, Les 
Enchanteurs devient un magazine et 
se sépare de l’activité divertissement. 
L’association Only French est créée 
pour offrir une diffusion multipliée à des 
artistes francophones et donner une 
dimension supplémentaire à la décou-
verte de nouveaux talents (festival, 
Internet, radio, télé) ! Enfin, en 2008, 
Only French s’associe avec Catalyse, 
une structure similaire suisse située à 
Genève qui décide de participer au 
festival Only French d'automne à Paris 
en amenant 4 artistes suisses pour 2 
soirées exceptionnelles. Depuis, les 2 
structures co-organisent le festival qui 
s’ouvre naturellement vers de nou-
veaux territoires. L’édition de 2011 
amène un Canadien et un Africain.

Le présent
C’est une édition 2012 qui se joue 
sur 4 jours, dans 3 salles parisiennes 
différentes avec des artistes que 
nous appelons maintenant « Les 
Francophoniques » :   Alif Naaba (Burkina 
Fasso), Scotch & Sofa (France), Éric 
Toulis (France), Mell (France), Zedrus 
(Suisse), Cédric Gervy (Belgique),  
Mar Aymon (Suisse), Benoît Paradis 
Trio (Canada), Orlando (France) et 
Jerem (France).

Le futur 
L’édition 2011 a vu l'annulation du 
concert de l’artiste sénégalais Mustafa 
Naham qui n'a pu obtenir son visa. 
Ce qui aura pour conséquence 
l’écriture et la diffusion de ce mot : 
« La francophonie est un mythe ! 
Car, si l'Ambassade de France ne 
donne pas de visa à un jeune artiste 
sénégalais, comment fait-il pour 
participer à un festival en France ?  

Il ne le peut pas : la rencontre 
avec Mustafa Naham a donc 
dû être annulée, nous en 

sommes tristes et nous nous 
en excusons…» En ce mois 

d’octobre 2012, plus d’un an 
après, je viens de me rendre au 

Sénégal. Mon objectif : organiser 
en 2013 un festival à Dakar. J’ai 

été accueilli chaleureusement par la 
famille de Mustafa Naham, mon ami 
maintenant. Il a fait son chemin d’ar-
tiste et, comme il le chante lui-même : 
« le futur s’impose mais l’avenir se 
construit. »

Dominique PREVOST
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France Inter, novembre 2012 
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Le Mouv’, 29 novembre 2012 
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France Inter « Sous les étoiles exactement », 14 octobre 2012 
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Radio Campus Paris, « La matinale de 19h » du 26 novembre 2012 
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Fréquence Paris pluriel, émission « Terre d’écoute » du 22 novembre 2012 
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Radio 21, 15 novembre 2012 
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PRESSE 
  
 

Accordéon & accordéonistes : invitation 30/11 et 01/12 Françoise Jallot 

La Croix : rédactionnel agenda 24/11/2012 

Longueur d’Ondes : invitation Marylène Eytier et Alain Dodeler + bannière animée en 

homepage sur le site + live report prévu 

Francofans : News novembre-decembre + newsletter 16/11/2012 +post sur Facebook + gif animé 

sur le site +  concours 10 places par soir 

Libération : annonce agenda 29/11/2012 

 

Pariscope : annonce du festival 

L'Officiel des spectacles : annonce du festival 

Figaroscope : rédactionnel 28/11/2012 

Lylo : annonce sur leur site 

Open Mag : annonce sur le Facebook 

Plurimedia : dépêche sur le festival 

Relaxnews : dépêche sur le festival 

Mondomix : news sur le site http://mymondomix.com/onlyfrench/2012 

Cosmopolitan : rédactionnel + annonce  http://www.cosmopolitan.fr/,only-french-2012-a-

paris,2187,1856161.asp 

 

20 minutes : rédactionnel prévu. On n’a aucune visibilité sur la pagination, on ne sait si on a une 

page d’annonce de spectacles que la veille… => pas pu le placer 

Partenariat refusé 

Direct Matin : rédactionnel prévu dans les  idées week end 30/11/2012 => pas pu le placer 

Nouvelle Obs : a les informations, devrait l’annoncer 29/11/2012 => pas pu le placer 

 

http://mymondomix.com/onlyfrench/2012
http://www.cosmopolitan.fr/,only-french-2012-a-paris,2187,1856161.asp
http://www.cosmopolitan.fr/,only-french-2012-a-paris,2187,1856161.asp
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Figaroscope, 28 novembre 2012 
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Cospomolitan, novembre 2012 
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Francofans, octobre-novembre 2012 
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Longueur d’Ondes (site), novembre 2012 
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WEBZINES 
 

Nos enchanteurs : rédactionnel http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/11/12/only-french-

comme-son-nom-lindique/, + newsletter 12/11/2012 + concours 

http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/11/14/festival-only-french-3-x-2-pass-a-gagner/  

+ live report :  

http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/12/02/only-french-2012-la-fine-fleur-de-la-

francophonie 

http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/12/04/only-french-2012-la-deuze/ 

The Art Chemists : rédactionnel http://www.theartchemists.com/2012/11/19/concours-only-

french-festival-2-pass-4-jours-a-gagner-pour-gouter-a-de-la-bonne-chanson-francophone/ + 

concours 2 places par soir + 2 albums 

Le Blog du doigt dans l’œil : live report 

http://leblogdudoigtdansloeil.wordpress.com/tag/only-french/ 

Fasozik : http://www.fasozik.com/magazik/nos-frontieres/alif-naaba-festival-only-french-fr-

actualites-1211-5920 

Le Faso.net : rédactionnel http://www.lefaso.net/spip.php?article51279 

Bring me the sound : http://bringmtsound.com/2012/09/27/only-french-18eme-edition/ 

Infos jeunes : homepage du site le 09/11/2012 http://www.infosjeunes.com/ONLY-FRENCH-

FESTIVAL-2012_a589455.html 

Mygmusique : news + live report prévu + concours 2*2 places par soir + albums + newsletter 

21/11/2012 

Fresh New Sound : annonce du festival et chronique de l’album de Scotch & Sofa 

http://www.freshnewsound.org/fns205-scotch-sofa-par-petits-bouts/ 

Infos jeunes : annonce du festival et homepage du site le 9/11 

Zicazic : http://www.zicazic.com/agenda/search.php?genre=1&nom=29-11-2012 + live report 

prévu 

Music story : http://www.music-story.com/news/mell/2012-novembre/festival-only-french-du-

29-novembre-au-2-decembre-3565 

Discordance : rédactionnel + concours 5*2 places par soir http://www.discordance.fr/only-

french-festival-paris-du-2911-au-0212-54225 

M-la-musique : http://www.m-la-

music.net/mlamusique/agenda/index.php?day=29&month=11&year=2012 

http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/11/12/only-french-comme-son-nom-lindique/
http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/11/12/only-french-comme-son-nom-lindique/
http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/11/14/festival-only-french-3-x-2-pass-a-gagner/
http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/12/02/only-french-2012-la-fine-fleur-de-la-francophonie
http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/12/02/only-french-2012-la-fine-fleur-de-la-francophonie
http://nosenchanteurs.eu/index.php/2012/12/04/only-french-2012-la-deuze/
http://www.theartchemists.com/2012/11/19/concours-only-french-festival-2-pass-4-jours-a-gagner-pour-gouter-a-de-la-bonne-chanson-francophone/
http://www.theartchemists.com/2012/11/19/concours-only-french-festival-2-pass-4-jours-a-gagner-pour-gouter-a-de-la-bonne-chanson-francophone/
http://leblogdudoigtdansloeil.wordpress.com/tag/only-french/
http://www.fasozik.com/magazik/nos-frontieres/alif-naaba-festival-only-french-fr-actualites-1211-5920
http://www.fasozik.com/magazik/nos-frontieres/alif-naaba-festival-only-french-fr-actualites-1211-5920
http://www.lefaso.net/spip.php?article51279
http://bringmtsound.com/2012/09/27/only-french-18eme-edition/
http://www.infosjeunes.com/ONLY-FRENCH-FESTIVAL-2012_a589455.html
http://www.infosjeunes.com/ONLY-FRENCH-FESTIVAL-2012_a589455.html
http://www.freshnewsound.org/fns205-scotch-sofa-par-petits-bouts/
http://www.zicazic.com/agenda/search.php?genre=1&nom=29-11-2012
http://www.music-story.com/news/mell/2012-novembre/festival-only-french-du-29-novembre-au-2-decembre-3565
http://www.music-story.com/news/mell/2012-novembre/festival-only-french-du-29-novembre-au-2-decembre-3565
http://www.discordance.fr/only-french-festival-paris-du-2911-au-0212-54225
http://www.discordance.fr/only-french-festival-paris-du-2911-au-0212-54225
http://www.m-la-music.net/mlamusique/agenda/index.php?day=29&month=11&year=2012
http://www.m-la-music.net/mlamusique/agenda/index.php?day=29&month=11&year=2012
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Notulus : http://www.notulus.com/concerts/86725/-_only_french_festival.html 

Passion chanson : http://www.passionchanson.net/2012/11/only-french-du-29-novembre-au-

2-decembre-a-paris/ 

Publik Art : http://publikart.net/only-french-2012-18eme-edition-a-paris + newsletter 

10/11/2012 

Portail de la Francophonie : rédactionnel le 2 novembre 2012 

Portail Quebec : rédactionnel 18 novembre 2012 

Version France : rédactionnel  le 21 novembre 2012 

Le Français dans le monde : rédactionnel  novembre 2012 

 

http://www.notulus.com/concerts/86725/-_only_french_festival.html
http://www.passionchanson.net/2012/11/only-french-du-29-novembre-au-2-decembre-a-paris/
http://www.passionchanson.net/2012/11/only-french-du-29-novembre-au-2-decembre-a-paris/
http://publikart.net/only-french-2012-18eme-edition-a-paris
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Nos enchanteurs, 4 décembre 2012 
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Nos enchanteurs, 2 décembre 2012 

 

Dom
Note

Dom
Note
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Dom
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 National : Mathieu Artaud | math@mathpromo.com | 06 77 07 49 87 
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Le doigt dans l'oeil, 1er décembre 2012 
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Fasozik, 22 novembre 2012 
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Version france, 21 novembre 2012 
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 Le francais dans le monde, novembre 2012 

 



 
 

décembre 12 

Portail Québec, 18 novembre 2012 
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LeFaso.net, 15 novembre 2012 
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 Publik'art, 9 novembre 2012 
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Music story, 8 novembre 2012 
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 Portail de la francophonie, 2 novembre 2012 
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SITES WEB 
 

Sites web Festival : 

Route des Festivals : http://www.routedesfestivals.com/festival/only-french-3637.html 

Guide des festivals : http://leguidedesfestivals.com/index.php?page=fiche&festi=15143 

FM-R : http://www.fm-r.info/festival,Only-French-549.html 

Festivals rock : http://www.festivalsrock.com/Festival-Only_French_Festival-1209.html 

Fest.fr : http://www.fest.fr/only-french-festival-29321.html 

Europe festivals : http://www.europe-festivals.com/index.php?page=festival-europe&event=15143 

Sites web Parisiens : 

Nouveau Paris idf : http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/evenements-paris/festivals/only-

french-festival-305302.html 

Sortir a Paris : http://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/57032-festival-

only-french-2012 

Le guide culturel : 

http://iledefrance.leguideculturel.com/V3/agenda_fiche.php?id=7633&l=21258 

Parissi : http://www.parissi.com/index.php?menu=events&nom_events=only%20french 

Paris Etudiant : http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/festival-only-french-18eme-

edition.html 

Paris Fraise : http://www.parisfraise.com/paris-concert-festival-only-french-18eme-

edition_27645.html 

Paris Tribu : http://www.paristribu.com/concert/100358-festival-only-french---18eme-

edition.html 

Cityzens : http://www.cityzens.fr/agenda/concert-paris/festival-only-french-18eme-edition-

55137.aspx 

Concert a paris : 

http://www.concertaparis.com/departement/reservation.php?dept=75&concert=58268 

Touch’arts : http://www.touch-arts.com/musik/18eme-festival-only-french-du-29-novembre-au-

2-decembre-paris/ 

 

Sites web évènements/concerts : 

Concert live : http://www.concertlive.fr/festivals/only-french-2012 

Partenariat avec concours 10 places par soir + album, et rédactionnel, mise en avant sur la 

homepage 

Concert and co : http://www.concertandco.com/festival/only-french/billet-concert-39632.htm 

Infoconcert : http://www.infoconcert.com/festival/only-french-3637/concerts.html 

Evous : http://www.evous.fr/Only-French-festival-a-la-Boule-noire,1159955.html 

MoBBee : http://www.mobbee.fr/agenda/Festival-Only-French-18eme-edition_ae209450.html 

Via France : http://www.viafrance.com/evenements/only-french-festival-611178.aspx 

Koi Faire : http://sortir.koifaire.com/ile-de-france/festival-only-french-18eme-edition/121677/ 

Up concert : http://www.upconcert.fr/festival/only-french 

 

http://www.routedesfestivals.com/festival/only-french-3637.html
http://leguidedesfestivals.com/index.php?page=fiche&festi=15143
http://www.fm-r.info/festival,Only-French-549.html
http://www.festivalsrock.com/Festival-Only_French_Festival-1209.html
http://www.fest.fr/only-french-festival-29321.html
http://www.europe-festivals.com/index.php?page=festival-europe&event=15143
http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/evenements-paris/festivals/only-french-festival-305302.html
http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/evenements-paris/festivals/only-french-festival-305302.html
http://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/57032-festival-only-french-2012
http://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/57032-festival-only-french-2012
http://iledefrance.leguideculturel.com/V3/agenda_fiche.php?id=7633&l=21258
http://www.parissi.com/index.php?menu=events&nom_events=only%20french
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/festival-only-french-18eme-edition.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/festival-only-french-18eme-edition.html
http://www.parisfraise.com/paris-concert-festival-only-french-18eme-edition_27645.html
http://www.parisfraise.com/paris-concert-festival-only-french-18eme-edition_27645.html
http://www.paristribu.com/concert/100358-festival-only-french---18eme-edition.html
http://www.paristribu.com/concert/100358-festival-only-french---18eme-edition.html
http://www.cityzens.fr/agenda/concert-paris/festival-only-french-18eme-edition-55137.aspx
http://www.cityzens.fr/agenda/concert-paris/festival-only-french-18eme-edition-55137.aspx
http://www.concertaparis.com/departement/reservation.php?dept=75&concert=58268
http://www.touch-arts.com/musik/18eme-festival-only-french-du-29-novembre-au-2-decembre-paris/
http://www.touch-arts.com/musik/18eme-festival-only-french-du-29-novembre-au-2-decembre-paris/
http://www.concertlive.fr/festivals/only-french-2012
http://www.concertandco.com/festival/only-french/billet-concert-39632.htm
http://www.infoconcert.com/festival/only-french-3637/concerts.html
http://www.evous.fr/Only-French-festival-a-la-Boule-noire,1159955.html
http://www.mobbee.fr/agenda/Festival-Only-French-18eme-edition_ae209450.html
http://www.viafrance.com/evenements/only-french-festival-611178.aspx
http://sortir.koifaire.com/ile-de-france/festival-only-french-18eme-edition/121677/
http://www.upconcert.fr/festival/only-french
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20h59 : http://www.20h59.com/evenement/scotch-sofa-mell-eric-toulis-zedrus-marc-aymon-

cedric-gervy-benoit-paradis-orlando-jerem-alif-naaba-festival-only-french-%E2%80%93-18eme-

edition-la-boule-noire-paris-18-novembre-2012,455495#or;q,only+french 

Maville : http://www.lemans.maville.com/sortir/agenda_details_--Only-French-Festival-Scotch-

&-Sofa-eric-Toulis-Mell-Zedrus_3630881_agendaDetail.Htm 

Pages jaunes : http://www.pagesjaunes.fr/sorties/18e-edition-only-french-452987 

Qype : http://www.qype.fr/events/608914-Festival-Only-French-18eme-edition-La-Boule-Noire-

Pigalle-Paris 

My Rebirth : http://myrebirth.fr/2012/10/30/festival-only-french-–-18eme-edition-festival-la-

boule-noire-jeudi-29-novembre-2012-paris-chanson-francaise/  

concours 2x2 places 

FranceTv : http://concert.sorties.francetv.fr/festival/only-french-festival-la-boule-noire-paris-ide-

611abc178 

Cityvox : http://www.cityvox.fr/concert_paris/only-french-festival_135505/la-boule-

noire_103101456/Profil-Eve 

Spectable.com : http://www.spectable.com/festival-only-french-18eme-edition/199723/254001 

ClosEvents : http://www.closevents.com/musiques_concerts/paris/festival-only-french-18eme-

edition-33096.html 

Linternaute : http://www.linternaute.com/agenda/evenement/349742/festival-only-french-

18eme-edition/ 

Kulone.com : http://www.kulone.com/FR/Event/3019320-Festival-Only-French-%E2%80%93-

18%C3%A8me-%C3%A9dition 

Id2sorties : http://www.id2sorties.com/sorties/1783132_festival-only-french---eme-edition.aspx 

Concerts.fr : http://www.concerts.fr/Tournee/only-french-festival 

Alvinet : http://www.alvinet.com/actualite/articles/only-french-festival-a-paris-18-

15028666.html 

Plemi.com : http://www.plemi.com/fr/concert/only-french-festival-boule-noire-2012-11-30 

Le grigri international : http://www.legrigriinternational.com/article-only-french-festival-2012-

une-programmation-francophonique-du-29-novembre-au-2-decembre-a-paris-112947443.html 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.20h59.com/evenement/scotch-sofa-mell-eric-toulis-zedrus-marc-aymon-cedric-gervy-benoit-paradis-orlando-jerem-alif-naaba-festival-only-french-%E2%80%93-18eme-edition-la-boule-noire-paris-18-novembre-2012,455495#or;q,only+french
http://www.20h59.com/evenement/scotch-sofa-mell-eric-toulis-zedrus-marc-aymon-cedric-gervy-benoit-paradis-orlando-jerem-alif-naaba-festival-only-french-%E2%80%93-18eme-edition-la-boule-noire-paris-18-novembre-2012,455495#or;q,only+french
http://www.20h59.com/evenement/scotch-sofa-mell-eric-toulis-zedrus-marc-aymon-cedric-gervy-benoit-paradis-orlando-jerem-alif-naaba-festival-only-french-%E2%80%93-18eme-edition-la-boule-noire-paris-18-novembre-2012,455495#or;q,only+french
http://www.lemans.maville.com/sortir/agenda_details_--Only-French-Festival-Scotch-&-Sofa-eric-Toulis-Mell-Zedrus_3630881_agendaDetail.Htm
http://www.lemans.maville.com/sortir/agenda_details_--Only-French-Festival-Scotch-&-Sofa-eric-Toulis-Mell-Zedrus_3630881_agendaDetail.Htm
http://www.pagesjaunes.fr/sorties/18e-edition-only-french-452987
http://www.qype.fr/events/608914-Festival-Only-French-18eme-edition-La-Boule-Noire-Pigalle-Paris
http://www.qype.fr/events/608914-Festival-Only-French-18eme-edition-La-Boule-Noire-Pigalle-Paris
http://myrebirth.fr/2012/10/30/festival-only-french-–-18eme-edition-festival-la-boule-noire-jeudi-29-novembre-2012-paris-chanson-francaise/
http://myrebirth.fr/2012/10/30/festival-only-french-–-18eme-edition-festival-la-boule-noire-jeudi-29-novembre-2012-paris-chanson-francaise/
http://concert.sorties.francetv.fr/festival/only-french-festival-la-boule-noire-paris-ide-611abc178
http://concert.sorties.francetv.fr/festival/only-french-festival-la-boule-noire-paris-ide-611abc178
http://www.cityvox.fr/concert_paris/only-french-festival_135505/la-boule-noire_103101456/Profil-Eve
http://www.cityvox.fr/concert_paris/only-french-festival_135505/la-boule-noire_103101456/Profil-Eve
http://www.spectable.com/festival-only-french-18eme-edition/199723/254001
http://www.closevents.com/musiques_concerts/paris/festival-only-french-18eme-edition-33096.html
http://www.closevents.com/musiques_concerts/paris/festival-only-french-18eme-edition-33096.html
http://www.linternaute.com/agenda/evenement/349742/festival-only-french-18eme-edition/
http://www.linternaute.com/agenda/evenement/349742/festival-only-french-18eme-edition/
http://www.kulone.com/FR/Event/3019320-Festival-Only-French-%E2%80%93-18%C3%A8me-%C3%A9dition
http://www.kulone.com/FR/Event/3019320-Festival-Only-French-%E2%80%93-18%C3%A8me-%C3%A9dition
http://www.id2sorties.com/sorties/1783132_festival-only-french---eme-edition.aspx
http://www.concerts.fr/Tournee/only-french-festival
http://www.alvinet.com/actualite/articles/only-french-festival-a-paris-18-15028666.html
http://www.alvinet.com/actualite/articles/only-french-festival-a-paris-18-15028666.html
http://www.plemi.com/fr/concert/only-french-festival-boule-noire-2012-11-30
http://www.legrigriinternational.com/article-only-french-festival-2012-une-programmation-francophonique-du-29-novembre-au-2-decembre-a-paris-112947443.html
http://www.legrigriinternational.com/article-only-french-festival-2012-une-programmation-francophonique-du-29-novembre-au-2-decembre-a-paris-112947443.html
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Site du Comité Régional du Tourisme de Paris 
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 Discordance, newsletter du 24 novembre 2012 
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Citylien.transilien.com, 19 novembre 2012 
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Glaz.me, 18 novembre 2012 
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Evous, 3 octobre 2012 
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Infos Jeunes, homepage du 9 novembre 2012 
 

 



 

La Gazette de Paris, 9 novembre 2012 
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