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PRESSE ECRITE
ACCORDEON:
AFRIQUE ASIE
CFDT MAGAZINE: juin
FAMILLE CHRETIENNE: annonce sortie album + interview
FRANCE CATHOLIQUE: juin
KEYBOARDS RECORDING: juillet
L'OBS:
LA CROIX: 13 août
LE COURRIER DE L'ATLAS:
LE MONDE : ? en cours
LE MONDE DU PLEIN AIR: chronique CD juin
LES INROCKUPTIBLES SUPPLEMENT: 25 mai
OUEST FRANCE
TOHU BOHU: chronique
TELARAMA: 21 septembre
TRAD MAGAZINE
US MAGAZINE: juillet
Agences de presse :
RELAX NEWS

RADIOS

FRANCE MUSIQUES
"COULEURS DU MONDE "
8 mai : émission spéciale de 19h à 20h30
"CLASSIC CLUB "
21 juin : live + interview en direct de 22h30 à 24h
FRANCE CULTURE
" TOUT UN MONDE "
2 juillet : présentation et diffusion d'un extrait de l'album
MONTE CARLO DOUALIYA
" LE JOURNAL DE LA CULTURE "
27 mai : présentation et diffusion d'extraits de l'album + interview à 13h40
" HISTOIRE D'UNE CHANSON "
juillet : présentation et diffusion d'extraits de l'album + interview
RFI
"EN SOL MAJEUR"
2 juillet : émission spéciale Sébastien
http://telechargement.rfi.fr/rfi/francais/audio/magazines/r198/en_sol_majeur_20160702.mp3

FIP
" TOUTNOUVEAUTOUTFIP " webradio
20 juin au 10 juillet: Play-list 54 passages , 18 fois/semaine du titre "Le temps"
4 juillet au 14 août: Play-list 18 fois/semaine du titre "la Dorne"
RCF NATIONAL
" A TIRE D'AILE "
29 mai : annonce sortie d'album + diffusion d'un titre
" INCLASSABLEMENT VÔTRE "
3 juin : émission spéciale avec annonce sortie d'album + diffusion d'un titre
"LE TEMPS DE LE DIRE "
Semaine du 2 mai : annonce sortie album en coup de cœur + diffusion d'un extrait
10 mai : émission spéciale en direct de 9h à 10h
28 novembre : annonce GRAND PRIX CHARLES CROS + diffusion d'un extrait
RADIO NOVA
"NEO GEO "
Juin: présentation de l'album et + diffusion d'un extrait dans la rubrique "nouveauté"
MUNDOFONIA 37 radio stations dans 15 countries
"FAVORITOS DE MAY"
mai: annonce sortie album + diffusion d'un extrait
Mundofonías May 2016 #8 | Próximo Oriente y Euroccidente

RADIO TELEVISION SUISSE
"L'ECOUTE DES MONDES"
22 mai: chronique sortie album + diffusion d'extraits
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/l-ecoute-des-mondes/7705754-l-ecoute-des-mondes-du-22-052016.html
RADIO CERNUSCO (radio italienne)
"FOLKNIGHTS"
11 avril: chronique sortie album + diffusion des titres Mazurka du Voyageur et Valse d'en face
RADIO LIBERTAIRE
" ÇA BOOSTE SOUS LES PAVÉS "
24 mai : phoner Sébastien + chronique de l'album et diffusion de titres
" FOLK A LIER "
17 avril, 3 juillet: annonce sortie d'album + diffusion
8 mai : émission spéciale en direct de 13h à 14h
RADIO FREQUENCE PARIS PLURIEL
" MUZZAIK "
9 mai : émission spéciale en direct de 22h30 à 24h
" JATRA"
8 et 12 mai: annonce sortie d'album et diffusion d'extraits
22 et 26 mai: annonce sortie d'album et diffusion d'extraits
10 et 15 septembre : émission spéciale le 10 septembre de 22h30 à 24h, le 15 septembre à 6h30
NEW MORNING RADIO
" SOUFFLES D'AFRIQUE "
Semaine du 24 mai : annonce sortie d'album + diffusion
BEUR FM
" CAFE DES ARTISTES "
23 mai : interview + diffusion de titres de 20h30 à 21h
ALIGRE
" JAZZBOX "
28 mai : chronique, diffusion de l'album et phoner Sébastien en direct 17h à 18h + reprise sur facebook
JAZZBOX RADIO INTERNATIONAL
" JAZZBOX "
28 mai : chronique, diffusion de l'album et phoner Sébastien + reprise sur facebook
RADIO CLUB
14 juin : 1 titre en diffusion quotidienne pendant 15 jours
RADIO CAMPUS LILLE

14 juin : 1 titre en diffusion quotidienne pendant 15 jours
RADIO CAMPUS RENNES
" LES VOIX DU MONDE"
23 octobre : diffusion du titre Bouchara + annonce concert

TV
IDF1
" Le JJDA (Jacky Journal d'Aujourd'hui) "
11 mai: direct de 18h5 à 18h25, 1 titre live et interview
ALTERNANTES
7 juin: interview à 17h
TF1
" JT WEEK-END "
juillet : sujet Nuits Atypiques

WEB - Réseaux sociaux
FRANCE MUSIQUE
HOLYBUZZ
http://www.holybuzz.com/2016/07/musique-deux-cd-faidherbe-street-et-traversee-diatonique-mais-un-espritapparente/
LA.TITUDES: interview
la.titudes.over-blog.com (http://la.titudes.over-blog.com/2016/09/sebastien-bertrand-et-lillabox.html)

MICMAG: 24 mai
http://www.micmag.net/fr/musique/4435-sebastien-bertrand-traversees-diatoniques-accordeon
+ album de la semaine à la une du magazine semaine 24 mai
NOUVELLE VIE OUVRIERE : 4 juin
http://www.nvo.fr/0-0-4419-les-chemins-nous-inventent
PROFESSIONSPECTACLE : https://www.youtube.com/watch?v=0uxRhTRlPh4&feature=youtu.beRCF - Ses mains font naître de l'accordéon des accents poétiques, tantôt légers, tantôt nostalgiques.
L'artiste Sébastien Bertrand sort un nouvel album...
TOHU BOHU
http://www.tohubohu-media.com/sebastien-bertrand-traversees/

