
 

 

 
 

 

Contact Only French 

Dominique PRÉVOST 

 +33 (0)6 48 39 92 68 

dom@onlyfrench.fr  

 

Contact Catalyse 

Bettina VERNET 

+(41) 79 200 84 28  

contact@catalyse.ch  

 

Contact Mathpromo 

Mathieu Artaud 

 +33 (0)6 77 07 49 87 

contact@mathpromo.com

 

mailto:dom@onlyfrench.fr
mailto:contact@catalyse.ch
mailto:contact@mathpromo.com


 

 

 

Only French 
 Présente les 

RDV FRANCOFONIK 
 

Nouveau rendez-vous de la francophonie internationale à Paris 

Jusqu’alors identifié par son festival, ONLY FRENCH s’installe au Pan Piper 

pour présenter 

« Les RDV Francofonik » 

une série de 5 concerts exceptionnels par an 

et proposer un nouveau rendez-vous de la francophonie internationale à Paris. 

 

Le principe est de faire des soirées insolites où se mélangent des artistes 

francophones de tous les horizons : Afrique, Amérique (Québec, Haïti), Europe 

(France, Suisse, Belgique) et Asie. 

 

1er RDV FRANCOFONIK  

samedi 17 mai à 20h30 

au PAN PIPER 

(2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris) 

20 € / 10 € moins de 15 ans 

 

ERIC RWIGEMA |  CHLOE LACAN   |   ELECTRO BAMAKO 

(Rwanda)                 (France)                 (Mali / France) 

 

 
www.onlyfrench.fr 

www.facebook.com/onlyfrench 

www.twitter/Only_French 

 
 

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


 

 

LES ACTEURS DE L’HISTOIRE 
 

L’association Only French : Membres, bienfaiteurs et partenaires soutiennent le festival depuis près 
de 10 ans. L’association organise concerts & festivals de musique dans le but de promouvoir des 
artistes émergents et de mieux faire connaître la richesse de la francophonie. Humoristique ou pop, 
électrique ou acoustique, Only French sélectionne ses plateaux en fonction de ses rencontres et de 
ses envies. 
L’association Catalyse : partenaire historique d’Only French, Catalyse, association basée à Genève, 
soutient différentes initiatives dont elle croit à l’impact sur la pensée positive et le bien vivre ensemble. 
L'association est heureuse de contribuer au développement d’un projet indépendant, engagé, qui est 
en résonnance avec les valeurs qu’elle défend : la diversité dans l’espace francophone, la 
collaboration transversale, la co-créativité, l’art et l’éducation comme vecteur de changement. 
RFI : nul ne présente plus Radio France internationale, plus connue sous le sigle RFI. Créé au 
printemps 2010, le pôle des éditions musicales de RFI Talent, a pour vocation de soutenir en qualité 
d’éditeur les artistes émergents ou confirmés, et ainsi participer à la diffusion de leurs œuvres. 
L’Institut Français : en septembre 2012, nous convenons ensemble d’inviter l’artiste Burkinabé, Alif 
Naaba, à la 18ème  édition du festival en novembre 2012 qui s’est tenu à Paris : une réussite ! 
Dans la lancée, au sein du tandem Paris-Dakar culturel 2013, l’Institut Français subventionne notre 
projet ainsi que celui de Moustafa Naham. 
Le Pan Piper : partenaire depuis la 20ème édition, le Pan Piper a ouvert ses portes dans un quartier 
en pleine mutation, au cœur des tendances et des innovations culturelles, artistiques et 
gastronomiques. 
La Fondation Inter Fréquence : La fondation Inter Fréquence soutient l’initiative artistique & culturelle 
francophone, les artistes français et les échanges francophones internationaux. 
 

LES CHIFFRES CLES  
- 10 ans d’existence sur 20 éditions 

- Plus de 100 artistes émergents programmés 

- Une co-organisation franco-suisse parfaitement rodée entre les associations Only French et Catalyse 

-  Un site web exceptionnel avec la diffusion vidéo de toutes les éditions depuis 2002 

- Une notoriété importante auprès des professionnels et des médias. 

 

LES OBJECTIFS 
- Soutenir et promouvoir la francophonie sans frontières par la chanson et la musique. 

- Créer des synergies au sein de l’espace Francophone. 

- Permettre à des groupes et artistes de talents reconnus de se produire dans des manifestations 

internationales. 

- Diffuser concerts et interviews des artistes sur le web et gagner en visibilité. 

- Créer des liens et développer un réseau professionnel. 

- Développer et fidéliser un public.

http://www.pan-piper.com/


 

 

LES PARTENAIRES 

 

 
 

Catalyse co-organise le festival Only French depuis 2008. 

 

Les autres partenaires : 

          
        

 

PROGRAMMATION 
 

Électro Bamako  

Né d'une toute nouvelle collaboration 

entre un puriste musicologue, un 

chanteur du cru et un réalisateur briseur de 

frontières, le nouvel Electro Bamako célèbre la 

musique Malienne dans ce qu'elle a de plus 

puissant. Imaginez une Transe Psychédélique sur 

du Rock assisté par ordinateurs mêlée à des instruments traditionnels et vous y êtes, 

enfin presque, ajoutez que le projet a été réalisé à New York dans le quartier 

(Williamsburg) de "TV on the Radio" et des "Yeah yeah yeah's" et vous aurez une idée de 

l'actualité brûlante de ce projet à la fois Power Trio et performance multi-culturelle. 

 

« Quand l’électro s’africanise et que la chanson africaine s’accompagne d’ordinateurs, le 

résultat est saisissant. Preuve que la musique ne se résume pas à des genres 

hermétiques mais reste ouverte à toutes les expériences.» AFRIKACOM 

« Une approche novatrice et visionnaire » MONDOMIX 

electrobamako.com    |    EPK RFI Talent (300 000 vues) 

http://www.electrobamako.com/
http://dai.ly/x18a3do


 

 

 

Chloé Lacan - Nouveau spectacle 

Après 4 ans de “Plaisirs Solitaires”, son 

spectacle solo, Chloé Lacan, entourée de 2 

complices multi-instrumentistes, revient avec 

“Ménage à Trois”, un nouvel Opus explosif. aux 

accents jazzy , à la gouaille chaloupée et qui 

sert à merveille la folie douce d’une Diva 

effrontée. 

Le trio, polymorphe, passe d’un instrument à 

l’autre, tissant des univers musicaux délicats et 

puissants avec une complicité jubilatoire. 

Chanter la mort en dansant, mêler le Blues et 

l’Opéra, susurrer du Chopin, hurler de rire pour 

faire la nique au temps… Chloé Lacan ne 

s’interdit rien. 

« Chloé a l’art de mélanger les mélodies, les 

styles, passant d’une valse musette à un air 

tzigane avec des envolées lyriques qu’une 

cantatrice pourrait lui envier.» TELERAMA 

facebook.com/ChloeLacan 

 
 

 

Eric RWIGEMA - Afro-pop 
Guitariste, chanteur, auteur-compositeur, 

doué d’une voix à forte amplitude, Éric 

Rwigema s’exprime en kinyarwanda, en 

swahili, en anglais ou en français, avant tout 

inspiré par la vie quotidienne de la jeunesse 

africaine, l’amour, la fierté d’être africain. 

Lauréat Visa pour la Création 2014 de l’Institut Français, posé pour 3 mois à la Cité 

Internationale des Arts de Paris, il va nous livrer en avant-première ses dernières 

créations.  

Umukunzi utanzi - Clip officiel 

 
 

https://www.facebook.com/ChloeLacan
http://youtu.be/X4Ul4krSGpc


 

 

ON EN PARLE 
 
 

 



 

 

 


