
ACOUSTIC FRANCE
Sortie le  26 août 2008
1. Les Escrocs  - Assedic  
2. Th omas Dutronc - J’Suis Pas d’Ici   
3. Sandrine Kiberlain - Le Quotidien  
4. Pascal Lejeune - Bilingue in Paris 
5. JP Nataf - Mon Ami d’en Haut   
6. Constance Amiot - Clash Dans Le Tempo  
7. Gordon Sanchez - Les Aleas de L’Hiver
8. Carla Bruni - Raphaël  
9. Rose - Sombre Con  
10. Gérard Pitiot - Couplet de la Rue de Bagnolet  
11. Romane - Passion 
12. Rupa & Th e April Fishes - Maintenant 

présente

Contact :   Ségolène Baron - tél 01 48 05 00 90 - fax 01 43 55 47 78 - mail segolene@putumayo.com
www.putumayo.com

PRIX DE VENTE : 15 EUROS

Néo-classiques ou french pop, le meilleur de la nouvelle génération d’ici

C’est au tour de la France d’être à l’honneur dans le grand voyage musical autour du monde que nous propose 
Putumayo !

Goûtez au charme de Paris et de la campagne française avec cette nouvelle compilation réunissant des 
artistes d’une scène musicale française en plein essor. S’inspirant du classicisme de leurs aînés, les jeunes 
chanteurs puisent dans le folk, le jazz manouche et la variété d’autrefois en ressuscitant la grande époque 
des auteurs-compositeurs-interprètes acoustiques des années 60 et 70.
Leur musique capte des atmosphères : vous voilà déjà flânant sur les bords de Seine ou dégustant un verre 
de vin dans un troquet par un bel après-midi d’été.

Aux côtés de Thomas Dutronc, Sandrine Kiberlain, Gérard Pitito ou Rose, vous découvrirez des artistes qui 
ont passé la majeure partie de leur existence hors des frontières de l’Hexagone.
Constance Amiot a grandi auprès de parents français en Afrique de l’ouest et dans l’État de Washington avant 
de s’installer en France il y a quelques années. L’Acadien Pascal Lejeune nous livre pour sa part une chanson 
en français et en anglais, « Bilingue in Paris », évoquant de doux instants entre deux amants au cœur de la 
capitale. Rupa & the April Fishes est un groupe installé à San Francisco dont l’auteur-compositeur-interprète 
Rupa a vécu presque toute sa jeunesse dans le sud de la France.

Et pour accompagner ces mélodies d’ici, nous vous suggérons une dégustation typiquement française dont la 
recette, qui figure dans le livret du CD, est offerte par le celèbre chef Michel Troisgros. 

Une partie des recettes d’Acoustic France sera reversée à La Chaîne de l’Espoir, organisation offrant aux 
enfants de pays en voie de développement des soins médicaux, ainsi qu’une éducation de qualité.

Egalement disponibles chez tous les disquaires et dans un réseau de magasins spécialisés:

Pour toute demande d’interview, de visuels ou pour plus d’informations relatives aux sorties Putumayo:

French Café - putu 219 French Caribbean - putu 211 Paris - putu 249 Quebec - putu 279


