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FRENCH TOUCHle show tv.
U N  F O R M A T  T V  A U  S U C C È S  É P R O U V É

votre chaîne
partenaire
d’un show populaire
et élégant

pour créer
l’évènement

La force d’un concept
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FRENCH TOUCH, LE SHOW

LA FORCE
D’UN CONCEPT 
POUR CREER 
L’EVENEMENT

L
’agence Cryptone a conçu et co-produit un 
grand show télévisé baptisé French Touch déjà 
diffusé dans de nombreux pays avec un succès 
qui ne se dément pas. En Pologne, il est déjà 
devenu l’un des événements médiatiques phares 

de l’année sur la première chaîne TV polonaise : TVN.

Julien Dassin

Łukasz Zagrobelny

et Marina Kaye

Wojciech Pszoniak
Défilé

Julien Fournié

Anna Kalczyńska

Marcin Prokop

Jean-François

Zygel

Zaz accompagnée de Sound’n’Grace

“ “

Ce format vous est proposé 
en licence avec l’assurance 
de bénéficier d’une formule 
déjà plébiscitée par des 
millions de téléspectateurs.
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UN SHOW 
POPULAIRE 
ET ELEGANT

L
e concept de French Touch Le Show repose 
sur la capacité à proposer aux spectateurs 
un grand spectacle capable de faire voyager 
les téléspectateurs dans une France « rêvée ».

On y retrouve tout ce qui fait le charme et la singularité 
de l’art de vivre à la Française. La musique, la séduction, 
l’élégance, la culture… Bref, tous les ingrédients d’une 
vraie recette qui donne le goût de France.

FRENCH TOUCH, LE SHOW

M O D E

C A B A R E T

D A N S E

C H A N T

S I N G U L A R I T É

Défilé Chantal Thomass

Marion Motin

Les Swaggers

Claude Lelouch

Kimberose
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Suzane

Ewa Farna

Grzegorz Hyży

Défilé

Oscar Carvallo Paris

Le format du show French Touch 
La Belle Vie reproduit toujours la 
même trame de manière à créer 
un véritable rendez-vous dans 
lequel les téléspectateurs sont 
assurés de retrouver ce qu’ils ont 
déjà tant apprécié dans les éditions 
précédentes

Le Moulin Rouge

Laurent Voulzy

UN SHOW 
RECURRENT
construit sur un modèle solide
et parfaitement pensé 

Les Parisiennes Amel Bent
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Michał Szpak et AlmaLouane

Défilé

JC de Castelbajac

Thomas Dutronc 

et Marcin Wyrostek

Imany

Claudio Capeo

Opéra de Paris

Nolwenn Leroy

Claire Keim et Antek Smykiewicz

Jean-Paul Gaultier Sławek Uniatowski

Depuis la première 
édition, le show 
French Touch a 
réuni un casting 
prestigieux et des 
affiches toujours
plus alléchantes.

“

“
Natalia Szroeder

Son déroulement 
se fait autour de 
séquences d’une 

grande richesse qui 
mêlent têtes d’affiches, 

performances et 
surprises hautes

en couleur .

“

“

3 grands noms de la scène musicale française, 
notamment une tête d’affiche et un espoir 
sont invités à partager la scène avec 3 stars 
et noms incontournables du pays d’accueil.
Chacun y interprète 2 morceaux de son 
répertoire ainsi que des duos d’anthologie.

Un cabaret de renom se produit sur scène 
dans une séquence haute en couleur.

Une attraction typiquement française 
particulièrement originale est mise à l’honneur.

Un défilé mode avec la participation du 
créateur (généralement un grand nom de la 
haute couture) est organisé spécialement 
pour l’occasion et pensé pour s’adapter à la 
configuration du show.

Une personnalité de premier plan, 
représentative de l’art de vivre à la française 
est invitée sur scène (grand chef cuisinier, 
réalisateur, comédien…)

Une séquence est consacrée à une région, au 
riche patrimoine naturel et culturel, en guise 
d’invitée d’honneur.
Quelques surprises sont réservées à chaque 
édition pour créer chaque fois l’événement 
(séquences chorégraphiées, etc).

Le show bénéficie d’un décor soigné et 
spectaculaire, inspiré d’une thématique 
française, particulièrement « photogénique ».
Il se déroule dans un cadre d’exception, 
sélectionné parmi les sites les plus prestigieux 
du pays d’accueil.

Margaret et Willy William
Le Lido de Paris

9



FRENCH TOUCH 
UN FORMAT 
UNIQUE

L
e spectacle French Touch Le Show permet de proposer 

dans un format d’environ 1 heure et demi un vrai 

« grand spectacle » multigénérationnel. En Pologne, 

French Touch Le show est désormais parfaitement 

installé et attendu comme un des grands événements 

médiatiques de l’année.

LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊMES

Diffusion sur TVN 

Déjà 5 éditions

3,4 millions de téléspectateurs en 
moyenne à chaque diffusion
dans le cadre prestigieux du 
Théâtre Wielki - Opera Narodowa 
à Varsovie.
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frenchtouchlabellevie.fr

FRENCH TOUCH 
COMMENT L’ADAPTER?
Le format French Touch Le Show 

a été pensé pour se décliner en 
fonction des goûts et spécificités 

du public de chaque pays. En 
proposant d’inviter des têtes 

d’affiches du pays d’accueil et 
de faire animer le show par des 

stars locales, le spectacle permet 
d’immerger l’esprit French Touch 

dans le pays organisateur.

Vous souhaitez adapter 
ce format unique dans votre pays ?

L
’agence Cryptone est à vos côtés pour vous 
assurer d’en faire une réussite.
Depuis Paris, nous gérons le casting des invités 
en fonction du cahier des charges que nous 
aurons défini ensemble.

La réalisation est prise en charge par vos soins avec des 
équipes techniques choisies par vous soins. Le coût de 
l’adaptation du format French Touch Le Show correspond 
aux droits de licence et aux honoraires d’assistance.

Radu MihaileanuNatalia Nykiel

Moulin Rouge

DANIEL TEBOUL EMELINE KRIEF CAMILLE CAMPANA

d.teboul@cryptone.com

+33 (0)6 72 89 26 02

emeline.krief@cryptone.com

+33 (0)6 89 26 92 42

camille.campana@cryptone.com

CONTACT :

P A R I S N I C E V A R S O V I E

FRENCH TOUCH LA BELLE VIE 
EST UN CONCEPT CONÇU ET DÉVELOPPÉ 
PAR L’AGENCE CRYPTONE EN PARTENARIAT 
AVEC L’AMBASSADE DE FRANCE. 


