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DALIDA...

Romantique, Nostalgique et Rêveur...
INFOS NEWS
27 Juillet 2021
Sortie du cover
" Le temps des

Julia PARIS vous propose sa version d'une sélection de titres
qui ont marqué la chanson française en reprenant "Le temps
des fleurs" de Dalida. Ce cover romantique, nostalgique et
rêveur perpétue la série hebdomadaire de reprises exclusives
qui sont publiées chaque mardi sur la chaîne YouTube de Julia
PARIS et ce tout au long de l'été 2021.
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Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an après
le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS retourne en
studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, tous les mardis, depuis le 1er juin 2021, pour découvrir ses reprises
inédites de grands titres de la chanson...
France GALL, Julien CLERC, Marie LAFORÊT, Johnny HALLYDAY, DALIDA...
Redécouvrez ces artistes et leurs chansons interprétés par Julia PARIS dans
une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube et créée en
partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Julia Paris rythme la saison estivale et interprète les titres
qui l'ont inspirés... Laissez-vous grisé par cette playlist d'été !

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com
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Johnny HALLYDAY...

Dépaysant, Entrainant et Enjoué...
INFOS NEWS
20 Juillet 2021
Sortie du cover
" Pour moi la vie va
commencer"

Julia PARIS vous propose sa version de "Pour moi la vie va
commencer" de Johnny Hallyday, BO du film "D'où viens-tu
Johnny?". Hommage à l'idole des jeunes, ce cover dépaysant,
entrainant et enjoué perpétue la série hebdomadaire de
reprises exclusives qui sont publiées chaque mardi sur la
chaîne YouTube de Julia PARIS et ce tout au long de l'été
2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité sur
la chaîne YouTube officielle
de Julia Paris

- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Premier album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an après
le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS retourne en
studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, tous les mardis, depuis le 1er juin 2021, pour découvrir ses reprises
inédites de grands titres de la chanson...
Patrick BRUEL, France GALL, Julien CLERC, Marie LAFORÊT, Johnny
HALLYDAY... Redécouvrez ces artistes et leurs chansons interprétés par
Julia PARIS dans une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur
YouTube et créée en partenariat avec Tency Music et le site Version
Karaoké.
Julia Paris rythme la saison estivale et rend hommage à l'idole
des jeunes...Vous connaissez déjà la playlist de votre été !

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com
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Marie LAFORÊT...

Grisant, Enjoué et Festif...
INFOS NEWS
13 Juillet 2021
Sortie du cover
" Les vendanges de l'amour"

Julia PARIS vous propose sa version d'une sélection de titres
qui ont marqué la chanson française en reprenant "Les
vendanges de l'amour" de Marie Laforêt. Ce cover grisant,
enjoué et festif perpétue la série hebdomadaire de reprises
exclusives qui sont publiées chaque mardi sur la chaîne
YouTube de Julia PARIS et ce tout au long de l'été 2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité
sur la chaîne YouTube
officielle de Julia Paris
- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Premier album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an après
le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS retourne en
studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, tous les mardis, depuis le 1er juin 2021, pour découvrir ses reprises
inédites de grands titres de la chanson...
Françoise HARDY, Patrick BRUEL, France GALL, Julien CLERC, Marie
LAFORÊT... Redécouvrez ces artistes et leurs chansons interprétés par Julia
PARIS dans une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube
et créée en partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Julia Paris rythme la saison estivale et interprète les titres qui l'ont
inspirés... Laissez-vous grisé par cette playlist d'été

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com
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Julien CLERC...

Rythmé, Solaire et Dépaysant...
INFOS NEWS
6 Juillet 2021
Sortie du cover
" La Californie"

Julia PARIS vous propose sa version d'une sélection de titres
qui ont marqué la chanson française en reprenant "La
Californie" de Julien Clerc. Ce cover rythmé, solaire et
dépaysant perpétue la série hebdomadaire de reprises
exclusives qui sont publiées chaque mardi sur la chaîne
YouTube de Julia PARIS et ce tout au long de l'été 2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité
sur la chaîne YouTube
officielle de Julia Paris

- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Premier album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an
après le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS retourne
en studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, tous les mardis, depuis le 1er juin 2021, pour découvrir ses
reprises inédites de grands titres de la chanson...
Joe DASSIN, Françoise HARDY, Patrick BRUEL, France GALL, Julien
CLERC... Redécouvrez ces artistes et leurs chansons interprétés par Julia
PARIS dans une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube
et créée en partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Julia Paris rythme la saison estivale et interprète les titres qui l'ont
inspirés... Un voyage entre Paris et la Californie...

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com
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Michel BERGER... France GALL...

Dynamique, Enjoué et Solaire...
INFOS NEWS
29 JUIN 2021
Sortie du cover
" Il jouait du piano debout"

Julia PARIS vous propose sa version d'une sélection de titres
qui ont fait la chanson française en reprenant "Il jouait du
piano debout" de Michel BERGER interprété par France GALL.
Ce cover dynamique, enjoué et solaire perpétue la série
hebdomadaire de reprises exclusives qui sont publiées chaque
mardi sur la chaîne YouTube de Julia PARIS et ce tout au long
de l'été 2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité
sur la chaîne YouTube
officielle de Julia Paris
- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Premier album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an
après le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS retourne
en studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, tous les mardis, depuis le 1er juin 2021, pour découvrir ses
reprises inédites de grands titres de la chanson...
Nino FERRER, Joe DASSIN, Françoise HARDY, Patrick BRUEL, France
GALL... Redécouvrez ces artistes et leurs chansons interprétés par Julia
PARIS dans une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube
et créée en partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Julia Paris rythme la saison estivale et interprète les titres qui l'ont
inspirés... Un avant-goût de la playlist de votre été...

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com

Juin 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JULIA PARIS
i n t e r p r è t e

d e s

g r a n d s

n o m s

d e

l a

c h a n s o n . . .

Patrick BRUEL...

Rythmé, Intemporel et Engagé...
INFOS NEWS
22 JUIN 2021
Sortie du cover
" Alors regarde"

Julia PARIS interprète une sélection de titres qui ont fait la
chanson française en reprenant "Alors regarde" de Patrick
BRUEL. Ce cover rythmé, intemporel, et engagé perpétue la
série hebdomadaire de reprises exclusives qui sont publiées
chaque mardi sur la chaîne YouTube de Julia PARIS et ce tout
au long de l'été 2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité
sur la chaîne YouTube
officielle de Julia Paris
- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Premier album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an
après le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS retourne
en studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, tous les mardis, depuis le 1er juin 2021, pour découvrir ses
reprises inédites de grands titres de la chanson...
Nino FERRER, Joe DASSIN, Françoise HARDY, Patrick BRUEL, France
GALL... Redécouvrez ces artistes et leurs chansons interprétés par Julia
PARIS dans une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube
et créée en partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Julia Paris interprète entre hier et aujourd'hui, les titres qui l'ont
inspirés... Vous connaissez déjà la playlist de votre été...

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com
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Françoise HARDY...

Intemporel, Sensible et Rêveur...
INFOS NEWS
15 JUIN 2021
Sortie du cover
" L'amitié"

Julia PARIS interprète une sélection de titres cultes qui ont
fait la chanson française en reprenant "L'amitié" de
Françoise HARDY. Ce cover intemporel, sensible et rêveur
perpétue la série hebdomadaire de reprises exclusives qui
sont publiées chaque mardi sur la chaîne YouTube de Julia
PARIS et ce tout au long de l'été 2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité
sur la chaîne YouTube
officielle de Julia Paris
- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Premier album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an
après le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS retourne
en studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, tous les mardis, depuis le 1er juin 2021, pour découvrir ses
reprises inédites de grands titres de la chanson...
Nino FERRER, Joe DASSIN, Françoise HARDY, Patrick BRUEL, France
GALL... Redécouvrez ces artistes et leurs chansons interprétés par Julia
PARIS dans une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube
et créée en partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Julia Paris interprète entre hier et aujourd'hui, les titres qui l'ont
inspirés... Vous connaissez déjà la playlist de votre été...

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com
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Joe Dassin...
Françoise HARDY... Patrick BRUEL... France GALL...

Intemporel et entraînant...

INFOS NEWS
8 JUIN 2021
Sortie du cover
"La fleur aux dents"

Julia PARIS interprète une sélection de titres cultes qui ont
fait la chanson française en reprenant "La fleur aux dents"
de Joe DASSIN. Ce cover intemporel et entraînant perpétue
la série hebdomadaire de reprises exclusives qui sont
publiées chaque mardi sur la chaîne YouTube de Julia PARIS
et ce tout au long de l'été 2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité
sur la chaîne YouTube
officielle de Julia Paris

- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Premier album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
Quelques mois après la sortie de son premier album EN VOL, et un an
après le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia PARIS
retourne en studio et vous propose de la retrouver chaque semaine sur
sa chaîne YouTube, tous les mardis, à partir du 1er juin 2021, pour
découvrir ses reprises inédites de grands titres de la chanson...
Nino FERRER, Joe DASSIN, Françoise HARDY, Patrick BRUEL, France
GALL... Redécouvrez la B.O. de votre vie interprétée par Julia PARIS dans
une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube et créée
en partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Julia Paris se dévoile aux rythmes de chansons mythiques... Entre hier
et aujourd'hui, vous connaissez déjà la playlist de votre été...

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com
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Nino FERRER... Joe Dassin...
Françoise HARDY... Patrick BRUEL... France GALL

Enivrant, intemporel... et inédit...

INFOS NEWS
1er JUIN 2021
Sortie de la cover
"LE SUD"

Julia PARIS interprète une sélection de titres cultes qui ont
fait la chanson française et lance la saison estivale en
reprenant "Le Sud" de Nino FERRER. Ce premier cover inédit
signe le début d'une série hebdomadaire de reprises
exclusives qui seront publiées chaque mardi sur la chaîne
YouTube de Julia PARIS et ce tout au long de l'été 2021.

YOUTUBE
Toutes les covers seront
disponibles en exclusivité
sur la chaîne YouTube
officielle de Julia Paris
- cliquez ici -

OCTOBRE 2020
Sortie de l'album
EN VOL
- redécouvrez l'album-

@juliaparisofficiel
@juliaparisofficiel
@juliaparisoff

www.julia-paris.fr

LA PLAYLIST DE LA SAISON ESTIVALE
Quelques mois après la sortie remarquée de son premier album EN VOL,
et un an après le succès de son single d'été FUGUE EN ITALIE, Julia
PARIS retourne en studio et vous propose de la retrouver chaque
semaine, tous les mardis, à partir du 1er juin 2021, pour découvrir ses
reprises inédites de titres mythiques...
Nino FERRER, Joe DASSIN, Françoise HARDY, Patrick Bruel, France
GALL... Redécouvrez la B.O. de votre vie interprétée par Julia PARIS dans
une série hebdomadaire disponible en exclusivité sur YouTube et créée
en partenariat avec Tency Music et le site Version Karaoké.
Entre hier et aujourd'hui, Julia Paris se dévoile aux rythmes de
chansons mythiques... Vous connaissez déjà la playlist de votre été...

Contact Presse : Cathy BURG
Tél.: 01 46 03 55 01
c.burg@cbca-and-co.com / cathy@cathyburg.com

