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JULIA PARIS vous présente son nouveau 
single « Fugue en Italie », vivez la dolcevita 
aux rythmes de cette chanson d'été. 
Après sa brillante collaboration avec Alain Delon et la sortie de son premier EP le 20 janvier 
2020, la jeune et talentueuse Julia Paris vous entraîne dans une escapade hors des sentiers 
battus entre Portofino et Capri avec son single d’été « Fugue en Italie » disponible depuis le 
27 avril 2020 sur toutes les plates-formes de streaming musical. 
 
En collaboration avec le compositeur Yacine Azeggagh, qui avait déjà signé deux titres sur son 
EP (« J’y arriverai » et « Tous les deux »), ce nouveau single, écrit par l’artiste, a été porté à 
l’image par les graphistes Marie Kawczynski et Antoine Chassin qui ont illustré de manière 
tout à fait originale et rétro cette nouvelle chanson. Le clip a déjà cumulé plus de 800.000 vues 
sur YouTube ! Des versions sous-titrées en anglais, italien, espagnol, arabe et japonais sont 
également disponibles sur https://www.julia-paris.fr/fugue-en-italie 
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Julia Paris, née le 29 août 1996 à Paris, est 
une auteur/interprète, metteur en 
scène et productrice française. Elle a été en 
2010 la plus jeune parolière inscrite à la 
SACEM et compte aujourd'hui dans son 
répertoire pas moins de 250 compositions 
originales.  
 
En avril-mai 2017, lors de showcases 
produits par son association "Le Manège 
de Piaf", elle a présenté, à guichet fermé, 
son spectacle "Edith Piaf : entre France et 
Amérique" à la Comédie et au Studio des 
Champs Elysées, 15 avenue Montaigne à 
Paris.  
 
Durant l'année 2018, elle travaille avec des 
artistes du label Universal Music et 
collabore notamment à l’écriture de deux 
titres, « Je pars » et « Avance » sur l’album 
de Chimène Badi sorti en Avril 2019. En 
2019 sort "Je n'aime que toi", un texte 
qu'elle a écrit, déclamé par Alain Delon et 
mis en musique par Rick Allison.  

 
Depuis, la jeune femme a créé sa société de production et d’éditions musicales « Productions 
Liberté ® ». C’est donc sous son propre label que Julia Paris a débuté sa carrière d’auteur-
interprète à travers un EP éponyme de quatre titres exclusivement en français dévoilé dans 
son intégralité le 20 janvier dernier et qu’elle se prépare à sortir « Fugue en Italie », son single 
de l’été le 27 avril avant de travailler sur la sortie de son premier album prévu pour 
septembre 2020. 
 
AVIATION 
Julia Paris est également Safety Pilot depuis qu’elle a 18 ans. Elle compte plus de 500 heures 
de vol sur des jets Citation II SP et des King Air 200. Plusieurs missions, dont certaines pour 
l’ONG AMREF Flying Doctor, l’ont emmené aux quatre coins du monde. 
 
 
Suivez Julia Paris sur Facebook, Instagram, Twitter et son site internet www.julia-paris.fr 
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Fugue en Italie  - Crédits 
Paroles et interprétation : Julia Paris 
Musique : Yacine Azeggagh 
 
Arrangé, Réalisé & Mixé par : Yacine Azeggagh 
Guitares / Claviers / Programmation : Yacine Azeggagh 
Basse : Fred Morel 
Assistant son au Studio Plaît-il? Prod : Louis Gallet 
Masterisé par : Adil de Saint Denis à DSD SOUND 
 
Création pochette : Marie Kawczynski  
3D, VFX, montage et étalonnage : Antoine Chassin 
Direction Artistique, illustrations et animation 2D : Marie Kawczynski 
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