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Alice et Cécile
« Un jazz qui aurait digéré la variété internationale depuis les années 50. »  

Jazzhot

 « ... Charme et fraîcheur, les jumelles Alice & Cécile font swinguer le bottin. » 
Le Nouvel Obs 

Présentation
Remarquées dans un club de jazz New-yorkais lors d'un séjour linguistique outre-atlantique, les talentueuses 
jumelles sont rapidement prises en charge à leur retour en France par le guitariste et producteur Patrick 
Saussois qui leur fait enregistrer leur premier album - 5 reprises et 6 compositions originales - sur le label 
DJAZ Records. 

Avec un charme indéniable et un petit air faussement "Demoiselles de Rochefort" dont le Michel Legrand des 
années 60 nous a laissé la nostalgie, les deux jeunes chanteuses réinventent un vocal jazz à la 
française  qui  sait  conjuguer  -  entre  légèreté  et  volupté  -  jazz  et  chansons  françaises  ou 
internationales, swing et intelligence des textes, effluves de musiques brésiliennes sur accords 
croisés. Une façon fort agréable de réconcilier amateurs de jazz et grand public, à la manière d'un 
Thomas Dutronc ou en leur temps, des Henry Salvador et consorts. Un charme à la française auquel ont 
succombé  les  pays  d’Afrique  australe  et  les  pays  asiatiques  où  l'album  des  demoiselles  est 
amplement distribué : Malaisie, Singapour, Hong Kong, Indonésie.

Une jolie formule fortement appuyée sur scène par quelques-unes des plus belles pointures du jazz français 
tels que  Pierrick Pedron,  Alain Jean-Marie, Patrick Saussois, Stan Laferrière, Daniel Givone  et 
pour  la  chanson  française  Michel  Haumont,  Gilbert  Laffaille,  etc.  Un  all-star  band avec  lequel  les 
jumelles égrènent scène après scène les clubs de jazz de la capitale  comme le  Duc des Lombards, Le 
Sunside, Le Cirque d’Hiver; en premières parties prestigieuses : Dee Dee Bridgewater, Ron Carter, 
Angelo Debarre; et aux festivals tels que les Rendez-vous de l’Erdre à Nantes.



>> Biographie 
>> Alice & Cécile, jumelles dans la voix !
Ont toujours chanté.  Et ne cherchez pas dans les gènes l’origine de cette passion qui les tient  depuis 
l’enfance, il n’y avait pas de musiciens ni de chanteurs dans la famille. Tout au plus une certaine habitude 
qu’ont tous les grands-parents de pousser la chansonnette aux fêtes de famille. Elles ont appris toutes 
seules à l’oreille, en écoutant et réécoutant les albums de la discothèque familiale.

>> De New York à Paris !
Vainqueur des Jeunesses Musicales de France au Cirque d'Hiver à Paris en 2001, elles décident de 
vivre  une  année  à  New  York  où  elles  découvrent  les  plus  belles  comédies  musicales  de  Broadway, 
s'imprègnent de Harlem, fréquentent le Blue Note et entendent en directe Oscar Peterson, Ray Brown, 
Dizzy  Gillespie’s  Band.  Elles  rencontrent  alors  Enrico  Granafei,  guitariste/harmoniciste/chanteur  et 
directeur artistique du  Trumpet's,  le plus célèbre club de jazz du New Jersey.  Une grande amitié 
naîtra entre eux et elles participeront à de nombreuses Jam Sessions, accompagnées de musiciens new-
yorkais. Après avoir été remarquées au Trumpet's, les talentueuses jumelles sont rapidement prises en 
charge à leur  retour  en France  à Paris  par  le  guitariste  et  producteur  Patrick  Saussois  qui  leur  fait 
enregistrer leur premier album, All you need is a song, - 5 reprises et 6 compositions originales – sur le label  
DJAZ Records à Paris. 

>> Outre Atlantique
Un charme à la française auquel ont succombé les pays asiatiques où le premier album des demoiselles 
est amplement distribué : Malaisie, Singapour, Hong Kong et Indonésie.  Alice & Cécile se produisent 
aussi  outre-atlantique,  comme  aux  États-Unis  (New  York,  le  New  Jersey)  et  en  Afrique  Australe 
(Namibie, Bostwana, Zwaziland, Afrique du Sud) via le ministère des Affaires Étrangères, le Ministère de la 
Culture et l’Institut Français d’Afrique du Sud lors de la semaine de la Francophonie en mars 2012. 

>> Art Vocal
Elles créent en 2011, l'association ART VOCAL, dont l'objectif est de développer, promouvoir, diffuser le 
chant sous toutes ses formes et de défendre un répertoire mêlant la chanson française, le  jazz et autres 
styles musicaux s'y rattachant. Ses moyens d'actions sont l'organisation de manifestations culturelles telles 
que concerts, animations, initiation et diffusion de multimédia ainsi  que toutes autres initiatives pouvant 
aider à la promotion et à la diffusion du chant. 

Aujourd'hui, elles présentent un album pour petits et grands,  Douceur, teinté de jazz des plus  célèbres 
comédies musicales et de chansons françaises. Elles étaient enceintes de leur deuxième enfant pendant 
toute la période des répétitions et de l’enregistrement de ce deuxième album. Elles préparent actuellement, 
leur prochain album de chansons françaises avec le chansonnier poète Gilbert Lafaille, les guitaristes Michel 
Haumont, Daniel Givone et Jean-Félix Lalanne, le pianiste Alain Jean-Marie et bien d'autres encore... 



Discographie



All you need is a song
Directeur artistique: Patrick SAUSSOIS Enregistré en novembre & décembre 2006 Studio MESA (77)

Elles  sont  accompagnées  par  Alain  JEAN  MARIE  (piano),  Patrick  Saussois  (guitare),  Pierrick  Pedron 
(saxophone), Pierre Yves Sorin (contrebasse), Stan Laferriere (batterie, percussions),  Syntax (vocal), Enrico 
granafei (voix, guitare). 
Cet album est composé de 11 titres dont 5 reprises et 6 compositions. Arrangements de Stan LAFERRIERE et 
de Patrick SAUSSOIS. Compositions de Patrick SAUSSOIS (musiques), Stan LAFERRIERE, Fred LOIZEAU et 
Enrico GRANAFEI (paroles&musiques).

Distribution
En France 
Cet album est distribué par DJAZ DPM / Distribution Kultur 

A l'étranger

Traduit en chinois et en mandarin il est distribué dans les 4 pays suivants, Indonésie, Singapour, Hong 
Kong et Indonésie, via le distributeur anglais ROCKINMUSIC.COM

Contacts 
aliceetcecile@gmail.com / alice.yvernogeau@hotmail.fr / 06 98 92 11 02

Ecoute et photos en ligne sur www.aliceetcecile.com

1- Going out of my head (T. Randazzo/B. Weinstein)
2- L'eau à la Bouche (S. Gainsbourg)
3- Partir - A tribute to NYC (F.Loizeau)
4- Smile (C.Chaplin)
5- Fragiles (P. Saussois/F. Loizeau)
6- My favourite things (R.Rodgers/O. Hammerstein II)
7- A toi, à moi (E. Granafei)
8- Elle s'envole en ville (P. Saussois/F.Loizeau)
9- La vie au Brésil (S.Laferriere)
10- Call me (T.Hatch)
11- All you need is a song (E.Granafei)

Premier enregistrement de deux jeunes chanteuses, sœurs  
jumelles  originaires  de  Vendée,  pour  le  label  DJAZ 
Records.  Deux  voix  superbement  timbrées  et  placées,  
qu'elles  arrangent  et  harmonisent  elles-mêmes  avec  
invention,  talent  et  musicalité.  Un  répertoire  et  des 
ambiances  qui  ne sont  pas sans  rappeler  les  références  
d’Henri Salvador, Eliane Elias ou Diana Krall.   Une véritable 
bouffée de fraîcheur et de plaisir dans le paysage du jazz  
et de la chanson! »

Jean-Michel Proust, Directeur artistique du Duc des 
Lombards - Paris

http://www.aliceetcecile.com/
mailto:alice.yvernogeau@hotmail.fr


Douceur 
Produit  par  l'association  ART  VOCAL  et  distribué 
par  DJAZ  DPM.  Enregistré  au  Studio  Arpège  par  Eric 
Chauvière  (France  –  Nantes),  en  octobre  et  novembre 
2011.

Avec  Simon  Mary à la  contrebasse, Daniel  Givone à  la 
guitare, Frédéric Bourgeois au piano et Samuel Lecomte à 
la  batterie.   Et  de  prestigieux  invités  tels  que Patrick 
Saussois (enregistrement inédit de 2007), Hugo Reyne à la 
flûte,  Gospel Rivers pour les chœurs et  Alain Jean-Marie 
au piano. 

Spectacle à partir de 3 ans, mis en scène par Jean-Luc 
Annaix, directeur  artistique  de  la  compagnie  nantaise, 
Théâtre Nuit, lors d'une semaine de résidence au Théâtre 
Le Marais en mai 2012 à Challans (85).

1- Les Cordes Vocales (Jean-Luc Annaix)
2- Do,ré, mi (Richard Rodgers /Oscar Hammerstein II)
3- Recette pour un cake d'amour (M. Legrand/Jacques Demy)
4- Sa maison (M. Legrand/Claude Nougaro)
5- La poupée qui fait (S. Gainsbourg)
6-  Alice in Wonderland (B. Hilliard/S.Fain)
7- Si Jolie (E.Marmay/P.Gérard)
8- Les chenilles ( Aldo Romano/Claude Nougaro)
9- Baby Doll (Simon Ertaud/Alice Yvernogeau)
10- A la claire fontaine
11- I pray on christms (Harry Connick Jr.)

Teinté de jazz des plus célèbres comédies musicales 
et de chansons françaises !

D'une  proposition  de  recette  de  gâteau  «Recette  pour  un 
cake d'amour», à l'évocation de la guerre «Les chenilles», à 
la suggestion des sentiments amoureux «Si jolie» mais aussi 
à l'évocation de la complicité fraternelle «les cordes vocales»; 
c'est tout un programme de sensations qui s'offre à l'enfant. 
Aussi nous tenions à présenter certaines chansons populaires 
et  traditionnelles  comme  celles  de  Noël  «I  pray  on 
Christmas» et «A la Claire Fontaine», cette dernière ayant 
connu des centaines de versions différentes.

Et ceci tout en ...



Scènes et festivals
En Vendée

Première partie de DEE DEE BRIDGEWATER au pied du Château d’Apremont - CG85
Festival FACE & SI - Mouilleron Le Captif

Les Salorges - Noirmoutiers
Théâtre de Verdure - Sables d'Olonne

La Gargamoëlle - Châteu d'Olonne
Le Moiron - Olonne sur Mer

Le Grand R, scène nationale, , le Fuzz'Yon, Le festival international de chansons françaises
Les Chant'appart - La Roche-sur-Yon

Métiv'Son Festival Jazz & Blues - Antigny
Festival International de Jazz, Saint Jazz Sur Vie-Tremplin 'Jeunes Espoirs', Les Alyzés - 

Saint Gilles-Croix-de-Vie
Festival d'art de la rue, La Déferlante - Notre Dame de Monts

Festival Jazz In Nat' -  Aizenay
Festival les Ricochets - Fontenay Le Comte

Le Palais des Congrés - Saint Jean de Monts
En région Des Pays de La Loire

A Nantes:
Festival Les Rockeurs ont du Cœur, 

La FNAC, 
L’OLYMPIC, 

Festival International de jazz LES RENDEZ-VOUS DE L'ERDRE. Public de 10 000 personnes.
Le NANTILUS

Le théâtre, le TNT
La Baule:
L'Hermitage

Cholet:
Festival Esti Jazz

En France / Paris
Paris: 

Festival Jazz aux Tuileries 
Le Sunset 

Le Duc des Lombards
Le Franc Pinot 

Le Cirque d'Hiver, Vainqueur des Jeunesses Musicales de France en 2001 
La FETE A NEUNEU (Saint Ouen)

La CHOPE DES PUCES (Saint Ouen)
Montrouge:

Festival International de Jazz Manouche
Vannes:

JAZZ A VANNES off
Bordeaux:

Le Palais de La Bourse
Royan:

Casino de Royan
A l'Étranger

ETATS-UNIS
Jazz club The Trumpets Montclair - New Jersey

NEW YORK
La célèbre gare de Manhattan GRAND CENTRAL STATION pendant le festival italien, The bridge between Venise and New York 

DIZZY GILLESPIE THEATER (Greenwich village)

AFRIQUE AUSTRALE: Namibie, Bostwana, Zwaziland et Afrique du Sud
Tournée de 10 concerts organisée par le ministère des Affaires Étrangères, le Ministère de la Culture et l'Institut Français d'Afrique du 

Sud pour la semaine de la Francophonie du 20 mars 2012.
 Théâtres, AmbassadeS, festivals et centres culturels Français.

MALAISIE, SINGAPOUR, HONG KONG et INDONESIE
L'album All you need is a song – Djaz records est distribué par Rockinmusic et traduit dans la langue des pays nommés ci-dessus

Jeune public >> Concerts pour enfants, DOUCEUR

Le 23/05/2013 à 10h30 à Saint Colomban-salle des Mauves et à 15h à Legé
Le 24/05/2013 à 10h30 à Fresnayen Retz et à 15h à Paulx

Le 30/05/2013 à 14h15 et à 15h30 à Oudon
Le 31/05/2013 10h30 et à 14h à Montoir de Bretagne-salle Bonne Fontaine

Organisé par Musique et Danse en Loire Atlantique. Réunissant plus de 1200 élèves du CP au CM2

le 17/01/2013, 3 concerts à 9h, 14h et 15h30, réunissant plus de 600 élèves du CP au CM2
Organisé par la Ville de Challans au Théâtre Le Marais
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Tournée exceptionnelle 
en Afrique Australe - mars-avril 2012

Cap Town 
Joahnnesburg

Prétoria
Durban

Swakopmund
Windhoek
Mbabane

en Afrique du sud, Namibie, Bostwana et Lesotho





LES sœurs JUMELLES

Alice et Cécile
présentent le concert éducatif jeune public 

Doucesoeur

Association culturelle, loi 1901



Le concert jeune public ! Douceur 

Quoi de plus naturel que la voix ?
La voix est ce son unique qui émane de chaque être et signe son identité. Elle est inscrite à l’intérieur du 
corps : une pulsation bat au plus profond de nous, c’est celle de notre cœur. Vecteur de communication dès 
le plus jeune âge, elle est aussi le  premier instrument de musique !  Accessible à tous puisqu'en 
chaque individu. 

En quoi le CHANT est-il indispensable? 

Il existe de multiples façons de chanter mais que cela signifie-t-il pour chacun d'entre nous ? 

Il est un langage qui s'apprend, requiert rigueur et ténacité, mais ouvre en contrepartie, de magnifiques 
perspectives : épanouissement personnel, plaisir des sens, qualité de l'écoute, développement de 
la mémoire et de l'imagination...

Dès lors, le chant via la pédagogie ne serait-il pas la clé pour une meilleure sensibilisation des jeunes 
à la musique ? Et c'est ici que le projet de l'association ART VOCAL prend tous son sens avec le projet 
d'enregistrement d'un album pour enfants,  suivi de concerts éducatifs jeunes publics, intitulés Douceur ou 
douce sœur .

Ce dernier présente de manière ludique et colorée toute la palette de la voix. Il est proposé sous la 
forme d'un  véritable spectacle amenant  l'enfant à rêver et à  chanter.  Il  permet de découvrir  le  son 
intérieur et extérieur qu'est  la voix, d’écouter des  musiciens se produire en  direct et de partager  un 
moment musical intense !

Enfin ces deux projets réunis sont une initiation au jazz vocal, à la chanson française et à l’univers 
des comédies musicales !



Ce spectacle se nomme, Doucesoeur, car il est écrit par deux sœurs, Alice & Cécile, à la fois jumelles et 
jeunes mamans. 

Ce projet nous le portons ! Nous avons toujours chanté. Et ne cherchez pas dans les gènes l’origine de cette  
passion qui nous tient depuis l’enfance, il n’y avait pas de musiciens ni de chanteurs dans la famille. Tout 
au plus une certaine habitude qu’ont tous les  grands-parents  de pousser la chansonnette aux fêtes de 
famille. Nous avons appris toutes seules à l’oreille, en écoutant et réécoutant les albums de la discothèque 
familiale. 

Nous souhaitons initier les enfants à la musique et au chant de la même façon que nous l'avons découverte,  
c'est à dire en allant au  théâtre ! Le choc. On y découvre les  sensations,  l’éveil et le  mimétisme. Et 
c'est  parce  que  l'enfant  est  capable  de  faire  semblant,  d'évoquer  des  objets,  des  situations  ou  des  
personnages qu'il est capable de musique !

Ce  répertoire est le reflet d'une enfance bercée par la musique, nos rêves d'enfants vécus à travers les  
comédies musicales et les  chansons. Ce qui nous poussent aujourd'hui à présenter aux plus petits un 
répertoire mêlant le jazz et la chanson, bercé au son de la voix, et ceci tout en douce soeur …!  
Alors chantons !

Le répertoire
Nous avons sélectionné certains titres de notre nouvel album, Douceur. (Voir Discographie)

Les Cordes Vocales Extrait de la comédie musicale, Battement de coeur de Jean-Luc Annaix – Compagnie 
nantaise Théâtre Nuit

Sa Maison Michel Legrand/Claude Nougaro

Night in Tunisia Dizzy Gillespie/Frank Paparelli

Tout m'étonne Gilbert Lafaille

Recette pour un cake d'amour. Michel Legrand/Jacques Demy. Extrait du film musical, Peau d’Âne

Alice in Wonderland (B. Hilliard/S.Fain en 1951) Extrait du long métrage d'animation des Studios Disney et 
de l'adaptation du roman de Lewis Caroll, Les Aventures d'Alice au pays des merveilles

Smile Charlie Chaplin. Extrait du film Les temps modernes

Une chanson douce Henry Salvador

Les Chenilles Maurice Vander/Claude Nougaro

La chanson des jumelles Michel Legrand/Jacques Demy. Extrait du film les Demoiselles de Rochefort

A la claire fontaine Poème du XVIIIème siècle

Do, ré, mi  (Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II, sorti en 1956) Extrait du film musical américain, La 
mélodie du bonheur



Propositions pédagogiques
Quelques notions concernant la comédie musicale 
La comédie musicale est un genre théâtral, mêlant comédie, chant et danse. Apparue au XXè siècle, elle se 
situe dans la lignée du mariage du théâtre et de la musique classique qui avait donné naissance aux siècles 
précédents au ballet, à l'opéra, à l'Opéra-bouffe et à l'opérette. Elle s'est particulièrement développée aux 
États-Unis,  se  dissociant  à  partir  des  années  1910  du  genre  classique  par  l'intégration  de  musiques 
« nouvelles » comme le jazz avec les chanteuses Julie Andrews ou Liza Minelli.

Le terme désigne également dans le langage courant un film musical. Les mondes de la comédie musicale 
et du film musical sont en effet intimement liés : de nombreuses comédies musicales ont été adaptées au 
cinéma dès l'arrivée du cinéma parlant, comme par exemple  Les demoiselles de Rochefort  du musicien 
Michel Legrand et du cinéaste Jacques Demy. 

Apprendre une chanson issue d'une comédie musicale 
Battements de cœur pour duo de cordes de Jean-Luc Annaix metteur en scène nantais de la compagnie 
Théâtre Nuit.
L'histoire     :   « Elly  et  Lisa,  talentueuses  cordes  vocales,  vivent  un  enfer  dans  la  George  de  leur  très 
antipathique propriétaire, un certain Jean-Paul Lerincheux. Vociférateur-né, il passe son temps à hurler du 
matin au soir, notamment sur sa femme, Arlette, devenue au fil des années son souffre-douleur. Elly et Lisa  
aspirent à être mieux traitées et rêvent secrètement d'une vie plus douce ; un beau jour, elles décident de 
passer à l'action... »

Les paroles
Les cordes vocales vont deux par deux
Elles ne sont jamais à court de
Gestes tendres
Elles marchent toujours enlacées
Et ne semblent jamais pressées
De se déprendre...

Comme une paire de jumelles
Comme un couple de tourterelles
Tendres et naïves
Elles n'ont en tête qu'une idée
Demeurées à jamais soudées
Quoiqu'il arrive !

Mon alter ego
Ma deuxième peau
Sans distingo
Tu es mon écho
Et sans quiproquo
A moi idem

Les cordes vocales sont solidaires
C’est inscrit dans leur caractère
Elles s’épaulent
Et si par hasard l’une faiblit
Au même instant l’autre remplit
Le double rôle
Comme des monozygotes
C’est bien connu, elles gigotent
En harmonie
Et c’est drôle de les voir se de‐
Doubler vraiment comme des de‐
Calcomanies



Mon alter ego
Ma deuxième peau
Sans distingo
Tu es mon écho
Et sans quiproquo
A moi idem !
Joli tandem !!

Les éléments constitutifs du jazz vocal  

Le scat, l'onomatopée
Les  chanteurs  vocalisent  à  la  manière  des  instruments,  restituant  avec  onomatopées  les  brillantes 
improvisations des saxophones, trompettes ou trombones relevés sur les disques. 
La polyphonie
En musique, il s'agit de la combinaison de plusieurs voix indépendantes et pourtant liées les unes aux autres 
par les lois de l'harmonie naturelle.

Mimie PERRIN ou le scat à la française !

Elle était une pianiste et une chanteuse des années 1950. Passionnée par les langues, dont l'anglais, son 
objectif était de faire swinguer la langue française par des onomatopées. Cest à dire en utilisant des mots 
très courts à une ou deux syllabes sur des airs de musique improvisées.

Exemple de l'écriture d'un scat à la française que nous proposons dans notre spectacle autour du titre, Night 
in Tunisia :

Paraît qu’on peut voir en Arabie
Paraît qu’on peut voir là, parlez donc
Paraît qu’on peut voir en Arabie
Des milliers de tapis volants
 
Paraît qu’on peut voir en Arabie
Paraît qu’on peut voir là, parlez donc 
Paraît qu’on peut voir ça nous plaira
Des milliers de tapis volants
 
Paraît, dites donc qu’Ali Baba
Peine perdue n’peut plus trouver de beaux pots
 
Paraît qu’on peut voir en Arabie
Paraît qu’on peut voir là, parlez donc
Paraît qu’on peut voir en Arabie
Des milliers de tapis volants
 
Paroles Mimi Perrin – musique : Dizzy Gillespie, Frank Paparelli



En scène !
CONCERT  JEUNE  PUBLIC,  DOUCESOEUR  avec  les  sœurs  jumelles  ALICE  &  CECILE  (voix)  et  Antoine 
HERVIER au piano au Théâtre le Marais à Challans réunissant plus de 660 élèves du CP au CM2 le jeudi 
17 janvier 2013.

Douceur, en Namibie !
Alice et Cécile au Centre Cullturel Franco Namibien à Windhoek (CCFN) le 31 mars 2012. Tournée de 8 
concerts dont  1 jeune public en  Afrique Australe  (Afrique du Sud, Swaziland, Namibie, Lesotho) aux 
mois de mars-avril 2012.
Tournée organisée par  l'Institut Français d'Afrique du Sud et par  les Alliances Françaises pour la 
semaine de la francophonie.



Conditions techniques du concert
Formation de 3 à 4 personnes. Le concert s'adaptera en fonction du lieu, des conditions d'accueil et des 
exigences de l'organisateur.

En trio :
2 chanteuses : Alice Yvernogeau et Cécile Reyne
piano : Antoine Hervier

En quartet :
2 chanteuses : Alice Yvernogeau et Cécile Reyne
piano : Antoine Hervier
1 contrebasse : Ludovic Hellet

Technique légère : 1 h de montage 

Durée du concert : 
Pour le premier degré de l'enseignement : concert de 35 m'
Pour le second degré de l'enseignement : concert de 50 m'

Douceur, sera présenté sous la forme d'un spectacle-concert pour enfants. La musique, le chant et la 
virtuosité des musiciens occuperont une place prédominante. 

Douceur, est clairement adapté au jeune public du primaire au lycée.

Douceur, produit par l'association ART VOCAL

Cette association a pour objet de développer, de promouvoir, de diffuser le chant sous toutes  
ses formes et de défendre un répertoire mêlant la chanson française, le jazz et autres styles  
musicaux s'y rattachant. 
Ses moyens d'actions sont l'organisation de manifestations culturelles telles que concerts,  
animations, initiation et diffusion de multimédia ainsi que toutes autres initiatives pouvant  
aider à la promotion et diffusion du chant.

Contact scène

aliceetcecile@gmail.com / alice.yvernogeau@hotmail.fr / 06 98 92 11 02

Ecoute et photos en ligne sur www.aliceetcecile.com

http://www.aliceetcecile.com/
mailto:alice.yvernogeau@hotmail.fr
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