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Ligne éditoriale

Le webzine Scènes Francophones & Musiques Francographées est consacré aux 
chansons en français et aux artistes émergents ou méconnus. Il s'intéresse à tout 
genre de musique de tout pays. Il tend à promouvoir la création musicale 
francographée et se veut un soutien à l'émergence.

Le webzine

Créé le 7 novembre 2014, le webzine se veut un dénicheur de talents éclectique. 
Par le biais de ses réseaux, il part à la recherche d'artistes de musiques 
francographées, émergents ou peu médiatisés, pour leur offrir de la visibilité sur 
internet et participer à leur reconnaissance.

Le webzine, c'est :
 Des entrevues
 Des articles Découverte / Actu
 Des retours sur concerts et festivals
 Des compilations thématiques 

Soutien à l'émergence – Favorisation de la découverte –
 Promotion des langues françaises

Artistes que l'on soutient depuis le début :

Moodoïd – Flavien Berger – Inigo 
Montoya – Grand Blanc – Bagarre – 
Vendôme – Adrien Soleiman – Feu! 
Chatterton - ...



Une communauté et des réseaux

Scènes Francophones & Musiques Francographées est aussi un diffuseur 
radiophonique et propose des compilations thématiques hebdomaires

+ de 400 likes

Audience composée d'amateurs de musique et de professionnels de la musique 
(programmateurs de festivals, diffuseurs,etc) provenant de  France, Belgique, Canada, et 
Suisse principalement.

41 % 57%

Une audience internationale en pleine croissance

@ScenesFranco

Partenaires radio

scenesfrancophones

Notre compte Soundcloud est un réseau développé toujours à l'affût des 
nouveautés musicales francographées. Un journal de l'actualité musicale en 
français. Un outil de découverte et de recherche qui accumule plus de 400 
artistes.

Soundgoods est un outil de création de playlist. Il a été mis en place pour 
les radios partenaires qui diffusent les contenus thématiques proposés.

www.prun.net/disques-et-sons-de-comptoir

www.radio-g.fr/content/disques-sons-comptoir
radio-cultures-dijon.com

Des réseaux interconnectés

http://www.prun.net/disques-et-sons-de-comptoir
http://www.radio-g.fr/content/disques-sons-comptoir
http://radio-cultures-dijon.com/


Nous contacter

Vous souhaitez faire partie de l'équipe de bénévoles 
et écrire pour le webzine ?

Vous êtes une radio, un festival, une scène de musique actuelle (ou 
autres) et vous souhaitez 

devenir partenaire ?

Vous êtes un artiste, un groupe, un collectif (ou autres) et vous 
souhaitez nous faire part 

d'un projet (avant-première, exclu, etc) ?

Ecrivez-nous à cette adresse :

scenesfrancophones@gmail.com
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