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«La voix de Slim Paul jaillit comme un miracle pour conter l’universalité de la douleur humaine» 
P. Grandmaison / rédacteur en chef Le Figaro Magazine



EN BREF

PARTENARIATS: Rolling Stone Magazine / La Grosse Radio / Ferarock

DIFFUSIONS RADIO: 

près de 5 000 diffusions depuis avril 2018 toutes radios confondues

FIP : «tout nouveau sur FIP» single «Let me in» et «Lady Sorrow» 

Europe 1 : diffusion du titre Beauty ‘n beats dans l’émission d’Emilie Mazoyer

Radio Nova  : «Nola song»

CLASSEMENT Ferarock: Avril : entrée en 6eme position / Mai: 8 eme position

30 de France: Avril: 4eme position / Mai: 5eme position

MARKETING:

Radio Nova:
30 spots pendant 8 jours semaine du 13 avril

Rolling Stone Mag:
«1/2 page de pub + portrait n°102 
- campagne bannière 
- boost sponsorisé 
- soutien éditorial «

Society:
Pleine page édition Avril 2018

Ferarock:
promo album et tournée + emission spéciale + relais sur les réseaux sociaux + coup de 
coeur

La Grosse Radio: 
10 spots radio + playlist + bannière + newsletter + suivi rédactionnel



Rock’n Folk :

«porté par une maestria assez époustouflante». HM

Télérama :

«Dans son premier album, il explore, avec sa voix profonde, toutes les facettes de la mu-
sique du diable, du folk le plus intimiste au rock rageur» F.Peguillan

Rolling Stone mag :

«Roots, âpre, brillant, un premier album joué à l’os...»

Le Figaro magazine: 

«La voix de Slim Paul jaillit comme un miracle pour conter l’universalité de la douleur hu-
maine» 
P. Grandmaison / rédacteur en chef Le Figaro Magazine

La Grosse Radio :

«Le grand gars mince a des la bouteille, avec Scarecrow il a fait plus de 500 concerts à tra-
vers le monde. Et c’est de New-York qu’il a rapporté son nouvel album»

Blues Mag :

«Une véritable pépite bleuesur laquelle il n’y a rien à jeter». Dominique Boulay



Europe 1

https://castbox.fm/vb/94125010?_t=01%3A29%3A29

https://castbox.fm/vb/94125010%3F_t%3D01%253A29%253A29


Le Figaro Magazine 



Télérama



27/02/2018 Slim Paul : blues façon Ville Rose - Rolling Stone

https://www.rollingstone.fr/slim-paul-blues-facon-ville-rose/ 1/3

⌂ Accueil / Musique / Découvertes / Slim Paul : blues façon Ville Rose

© Jesse Overman

Slim Paul : blues façon Ville Rose
 Auteur : La rédaction   Dans Découvertes, MSN Musique, News Musique   08/02/2018 18:00   0   5,713 Vues

Découvrez Slim Paul, chanteur toulousain à l’héritage blues assumé. Il sort le
13 avril son premier album solo

Avec un nom comme le sien, Slim Paul pourrait être basketteur ou chanteur de blues. Parce qu’il n’est pas
homme à faire les choses à moitié, il a décidé de vivre deux vies en une. Après plusieurs années passer à
marquer des paniers, l’adolescent troque son maillot pour la guitare. Mais il faudra attendre la fascination
causée par Jimi Hendrix pour que Slim Paul se décide à faire de la musique son métier.

Le jeune homme découvre le blues et commence à suivre les traces de son idole. En 2001, à son arrivée à
Toulouse, il fonde Le Mélange. Une première association musicale pour le jeune homme, qui continuera sur
sa lignée en créant Scarecrow. Avec ce maelström blues-hip hop, il part sur les routes du monde,
démocratise son oeuvre auprès du public d’une quinzaine de pays.

Aujourd’hui, après avoir sorti plusieurs EPs – en solo et en groupe – et deux albums, Slim Paul assume son
héritage blues. Revenu d’un voyage new-yorkais, il enregistre son premier album solo. Entrée dans le grand
bain.

L-C. B.
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Slim Paul : born Toulouse !
 Auteur : La rédaction   Dans MSN Musique, News Musique   09/02/2018 13:00   0   2,649 Vues

Slim Paul et le blues, c’est presque déjà une longue histoire. Après des
incursions dans divers styles il revient à ses premières amours, les douze
mesures
On le sait, Toulouse est un vivier de la scène musicale française. Dans ce bourdonnement où tous les
genres se croisent en une musique parfois hybride, d’autres ne suivent que leurs propres influences, se
créent leur monde. La voix de Slim Paul pourrait à elle seule teinter la Ville rose d’un bleu opaque.
Authentiquement blues, ce personnage hors normes de par sa taille – celle du basketteur qu’il aurait pu
être s’il n’avait pas troqué les playgrounds contre les bottlenecks –, est un digne héritier d’une longue
tradition qui débuta sur les bords du Mississippi, le blues.

Mais Slim Paul n’est pas né à Hazlehurst ni à Itta Bena, n’a pas connu les hootenannies ni le diable à un
carrefour entre deux highways. Sa croisée des chemins à lui se trouve à des milliers de kilomètres de là, à
Toulouse, où il s’installe en 2001. C’est la redécouverte des disques de Jimi Hendrix qui le poussera à
prendre sa guitare, à chanter en anglais et à se passionner de la culture afro-américaine. Dans la Ville rose,
il forme Le Mélange, première expérience musicale qui durera six ans, jusqu’à Scarecrow, formation où hip-
hop et riffs blues font bon ménage. Le succès est au rendez-vous. Deux albums et des tournées dans une
quinzaine de pays plus tard, Slim Paul enregistre son premier essai en solo,  en
2013, suivi de , deux EP où le chanteur tâtonne. Un voyage à New York fin 2016
confirmera ce qu’il savait déjà dans un nouvel EP,  : Slim Paul est un chanteur de blues. Son
premier album, financé sur une plateforme de crowdfunding fin 2017, sort enfin ces jours-ci.
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SLIM PAUL-SPREAD THE LOVE 
Extrait de l’Album « Good For You », à paraître
Retour de campagne Groover

Slim Paul Pitch · 4 jui.
Premier single du second opus GOOD FOR YOU à paraître, Spread The 
Love affiche clairement les intentions du bluesman toulousain à voir enfin le 
verre à moitié plein.

Spread The Love
(Slim Paul/Slim Paul-Cabrol-Pique)

Produit par Old Pot Records
Produit par Regarts

Distribué par Pschent.

www.slimpaul.com
-------------------------------------------------------------------------

First single of the second upcoming album GOOD FOR YOU, Spread The 
Love clearly shows the intentions of the French Bluesman to finally see the 
glass half full.

AUXOIS FM Feedback · 4 jui.
Bonjour. Excellente interprétation avec cette voix bluesy. L 'arrangement se 
déroule doucement mais surement avec la venue des cuivres. On aurait pû 
trouver ce titre chez Van Morrison. J'espère pouvoir en écouter plus avec la 
sortie de ce LP. On diffuse !

Betty (Radio FMR) Feedback · 4 jui.

https://groover.co/band/profile/slim-paul-6583/
http://www.slimpaul.com/
https://groover.co/influencer/profile/0.auxois-fm/
https://groover.co/influencer/profile/radio-fmr/


Oh un toulousain!! Nous nous sommes déjà croisé...
Bon, on va diffuser tout ça…

Music-Alive Feedback · 4 jui.

Hi Paul, how are you doing? 
Thanks for sharing with us your music, I'm Mattia (founder).
I really like your song! Unluckly our website is very strong just with Italian 
music, but... :)

 ....if you don't mind we decided to insert your YouTube Video in our playlist 
and your Spotify song in our playlist too. It's perfect for the summer and the 
music is amazing.
We also shared your music on our website and social media channels as 
well.

Full respect for your art, you have a beautiful sound and the music is so cool, 
we really like it and hope to help you out in reaching italian music market as 
well. 

Delit Radio Feedback · 5 jui.
Bonjour Slim Paul,
Nous avons visionné votre vidéo "Spread The Love"   et allons le publier sur 
notre filiale Delit Face.

Cordialement 
Diane COLLET
www.delitface.com 

https://groover.co/influencer/profile/0.music-alive/
https://groover.co/influencer/profile/delit-radio/
http://www.delitface.com/


Les Sens du Son Détail du partage · 13 jui.
Nous tenions à vous remercier pour la confiance accordée en nous faisant 
parvenir votre morceau. Il est aujourd’hui disponible sur la playlist 
Découvertes #1.8 accessible sur Spotify à l’adresse suivante  https://urlz.fr/
cVFY ainsi que Youtube à cette adresse https://urlz.fr/cVFX. Cette dernière 
sera partagée sur notre page Facebook et ajoutée à notre blog 
prochainement.
Notre blog est accessible en cliquant sur le lien https://
lessensduson.wordpress.com/ 

ThatEricAlper.com Feedback · 6 jui.
Hi Slim Paul! 
Thank you so much for sending me this cool song, and I’ve added it to the 
Spotify playlist here: https://open.spotify.com/playlist/
0Q1RUMpYv8ZISCS5EeMJMz?si=xyJeE-a2RV2rn7p9TL8tAA  
Best, 
Eric

NIKY Radio Feedback · 8 jui.
Bonjour, très bonne pièce.
Nous sommes une radio du Québec, Canada.
Nous mettons l'emphase sur les artistes canadiens pour les rotations 
musicales.
Toutefois, nous avons une émission de découvertes internationales et nous 
allons faire jouer votre pièce. 

Merci pour la découverte. Vous devriez passer à notre émission NIKY 
International dans les 7 à 14 jours suivant la réception de toutes vos 
informations.

Merci beaucoup :-)

https://groover.co/influencer/profile/les-sens-du-son/
https://urlz.fr/cVFY
https://urlz.fr/cVFY
https://urlz.fr/cVFX.
https://lessensduson.wordpress.com/
https://lessensduson.wordpress.com/
https://groover.co/influencer/profile/thatericalpercom/
https://open.spotify.com/playlist/0Q1RUMpYv8ZISCS5EeMJMz?si=xyJeE-a2RV2rn7p9TL8tAA
https://open.spotify.com/playlist/0Q1RUMpYv8ZISCS5EeMJMz?si=xyJeE-a2RV2rn7p9TL8tAA
https://groover.co/influencer/profile/nikyradio/


JamSpace Feedback · 9 jui.
Bonjour, 
Merci pour cet envoi! 
Nous intégrerons le morceau à notre playlist très prochainement.
Si cela vous intéresse, vous pourriez aussi participer à notre prochaine scène 
ouverte en Facebook live: https://airtable.com/shrbr6fDCJjv0wPOu 
Bonne continuation,
L'équipe JamSpace

Baronmag.com Feedback · 9 jui.
Great track. I will be adding your song to our Weekly Playlist x BaronMag.ca 
on our site, baronmag.ca. Have a great day. 
Note: we will send you a link on Groover when it goes live.

From The Strait Feedback · 10 jui.
We apologize for the English feedback, our French isn't that great :)

We'll be adding this to our LTO playlist on Spotify ASAP!

Rock Made In France Feedback · 11 jui.
Bonjour, la ritournelle folk mérité d'être fredonnée ! Le morceau sera titre du 
jour samedi 13 juin 2020 sur Rock made in France

Boulimique de Musique Feedback · 11 jui.
Une chanson folk interprété par une voix masculine avec un grain très 
intéressant dans la voix. La richesse des arrangements est également à noter 

https://groover.co/influencer/profile/jamspace/
https://airtable.com/shrbr6fDCJjv0wPOu
https://groover.co/influencer/profile/baronmagcom/
https://groover.co/influencer/profile/from-the-strait/
https://groover.co/influencer/profile/rock-made-in-france/
https://groover.co/influencer/profile/boulimique-de-musique/


sur cette pièce ensoleillée avec une petite touche country, voire americana, 
dans sa sonorité bluesy.

Voici les liens vers les playlists :
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLQQEx2JoJCJv7CIIdwNjyGUVjLTh5Ok4i

https://open.spotify.com/playlist/7DGvnuavV1yMF56C5pHNKM?
si=hZDWUKL7Q5uA-u4yaiWo8Q

https://www.deezer.com/playlist/7635040842?
utm_source=deezer&utm_content=playlist-7635040842&utm_term=1635165
_1591908342&utm_medium=web

Le Sac à Son Feedback · 11 jui.
Hello slim Paul 
C’est avec plaisir qu’on pourra réécouter ton titre sur l’une de nos playlists. 
Merci pour le partage et à bientôt !! L’équipe du sac a son 

Fred's Backstages Feedback · 11 jui.
Waouh! Ta voix est géniale. J’adore ce genre de grain et la chanson est 
super. Un joli mix de blues et de new orléans. Je partage en playlist spotify

Le Labo Feedback · 22 sep.
Bonjour Slim Paul ! 

Merci pour le partage !
J'aimerais pouvoir le diffuser dans mes futures playlists sur Deezer, Spotify et 
YouTube (Capsule Auditive).

Je ferai une publication sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à vous 
abonner pour recevoir l’information.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQQEx2JoJCJv7CIIdwNjyGUVjLTh5Ok4i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQQEx2JoJCJv7CIIdwNjyGUVjLTh5Ok4i
https://open.spotify.com/playlist/7DGvnuavV1yMF56C5pHNKM?si=hZDWUKL7Q5uA-u4yaiWo8Q
https://open.spotify.com/playlist/7DGvnuavV1yMF56C5pHNKM?si=hZDWUKL7Q5uA-u4yaiWo8Q
https://www.deezer.com/playlist/7635040842?utm_source=deezer&utm_content=playlist-7635040842&utm_term=1635165_1591908342&utm_medium=web
https://www.deezer.com/playlist/7635040842?utm_source=deezer&utm_content=playlist-7635040842&utm_term=1635165_1591908342&utm_medium=web
https://www.deezer.com/playlist/7635040842?utm_source=deezer&utm_content=playlist-7635040842&utm_term=1635165_1591908342&utm_medium=web
https://groover.co/influencer/profile/le-sac-a-son/
https://groover.co/influencer/profile/freds-backstages/
https://groover.co/influencer/profile/0.le-labo/


Rock Zone Feedback · 23 sep.
Interesting song, good vocal parts, special instrumental parts, I'd like to 
include it in the episode broadcast on Monday 28 September, live at 5pm on 
Radio 675!

DIY Discover Feedback · 27 sep.
This is super good! I really like the happy vibes this song creates for the 
listener. The guitar is clean and catchy and the vocals float over the 
production! Nice job! 
https://open.spotify.com/playlist/0cu0YQXkOUMIkhIIwgIjjO?
si=q5iqh8OtSz2JyxSKX9zHyA

Indieffusione Feedback · 28 sep.
Hi, my name is Silvia from Indieffusione.

Our artistic Panel listened to your track here on Groover. We think that your 
project is really interesting. 

“Spread the love” is a very nice track which denotes a defined and mature 
artistic personality in its genre. Your voice, very profound and scratchy, 
reminds us of the great ones in the country/folk music scene. 

The general impact of the song is very nice, and for these reasons, the track 
will be included on our channels, and in our international playlist on Spotify, 
"Noise Symphony suggests".    
 

https://groover.co/influencer/profile/0.rock-zone/
https://groover.co/influencer/profile/diy-discover/
https://open.spotify.com/playlist/0cu0YQXkOUMIkhIIwgIjjO?si=q5iqh8OtSz2JyxSKX9zHyA
https://open.spotify.com/playlist/0cu0YQXkOUMIkhIIwgIjjO?si=q5iqh8OtSz2JyxSKX9zHyA
https://groover.co/influencer/profile/0.indieffusione/
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