
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Animation musicale francophone 

Un concept original et interactif 
spécialement conçu pour les Alliances Françaises dans le monde.      
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Le concept 
Formé de deux musiciens habitués à la scène musicale (chanteur et guitariste/choriste), le duo 

« Douce France» revisite le principe du karaoké, en offrant une prestation modulable, 

spécialement conçue pour la promotion de la culture musicale française, en partenariat avec les 

Alliances Françaises. 

L’animation standard repose sur : 

- Une animation musicale assurée par le duo Douce France, basée sur un répertoire de 

chansons françaises parmi les plus célèbres à l’international. 

- Une deuxième partie offrant la possibilité à l’auditoire d’interpréter sur scène et face au 
public des chansons françaises de leur choix, accompagné ponctuellement par le duo Douce 
France (guitare et chœurs). 
 

C'est donc un nouveau spectacle interactif clé en main pour les soirées musicales francophones 

proposées par les Alliances Françaises, qui garantit convivialité, ambiance, bonne humeur et 

promotion de la langue et de la culture française. 

Cette formule convient particulièrement à l’organisation de soirées «Chansons francophones » dans 

des lieux publics (restaurants, cafés, soirées évènementielles,…), mais aussi en appui à des « concours 

de chansons francophones » ou autres animations culturelles. 

Le duo a déjà animé en mars 2013, une série de prestations musicales en Moldavie, dans le cadre de 

la semaine de la francophonie, sur invitation de l’Alliance Française de Moldavie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert au théâtre Ginta Latina 

(Chisinau, Moldavie) 

 Participation au festival de la chanson française  

 (Tiraspol, Moldavie)



 

 

 

 

Exemple de déroulement d’une soirée « Douce France » 

 Le duo « Douce France » interprète plusieurs titres français pour lancer la soirée (répertoire et 

durée à adapter à la demande). 

 Quelques explications sont données au public sur le principe du « Karaoké Live » et sur le 

déroulement de la soirée (ces mêmes informations sont projetées sur écran). 

 Le répertoire complet des chansons est distribué au public. 

 Les participants font connaitre leurs choix à l’équipe en charge de l’organisation (« Douce 

France » ou membres de l’Alliance Française).  

 La prestation des participants se fait sur scène, face au public, dans les conditions d'un 

« concert live » : paroles guidées par un écran sur scène, accompagnement à la guitare électro-

acoustique et chœurs réalisés en direct par le duo « Douce France » sur fond de bande musicale 

de qualité professionnelle (pas de fichier « midi » de qualité médiocre). 

 Les paroles défilent aussi sur un écran géant pendant l’animation karaoké live, afin que le 

public puisse lui-aussi participer. 

 Les « karaokés live » peuvent aussi être entrecoupés de prestations musciales réalisées par le 

duo « Douce France ». 

 

Option « Challenge » 

Les candidats au Karaoké live peuvent se confronter entre eux, pour désigner finalement le ou les gagnants de la soirée 

francophone (formule particulière adaptée aux concours) 

Si la soirée est sponsorisée, les candidats peuvent gagner des lots à définir avec le partenaire concerné. 

 

Communication sur l’animation 

La communication sur les animations est assurée localement par l’Alliance Française ou par les 

partenaires engagés dans la manifestation. Des modèles de supports et visuels pourront être fournis 

sur simple demande. 

Dans le cadre de soirées sponsorisées (avec accord de l’Alliance Française invitante), le partenaire peut 

bénéficier d’une valorisation de son activité, de ses produits ou services : vidéos de présentation entre 

les karaokés, roll-up, flyers, … 



 

  
 

 

CONTACTS 
 

Adresses et téléphones 

« DOUCE FRANCE » (HOLOGRAM Productions) 

 Didier Gomez, Gayo, 81120 LOMBERS, France, tel: (+33) 06 87 33 46 91  

 Christophe Cuq, 10 rue Rembrandt, 81000 ALBI, France, tél : (+33)06 95 55 60 60 

 

 

Internet 

Email : 1doucefrance@free.fr 

Site Web : http://1doucefrance.wix.com/douce-france 
 
 

Formalités contractuelles 

L’animation est assurée sous la structure juridique associative « Hologram Productions », déclarée en 

Préfecture du Tarn (France) et parue au Journal Officiel du 02/04/2011. 

Un contrat complet décrivant la prestation et les conditions tarifaires convenues est 

systématiquement et préalablement cosigné, selon le modèle joint en annexe. 

 
 
 

 

http://1doucefrance.wix.com/douce-france

