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BTS ARMY FRANCE DOSSIER DE PRESSE

p r e s e n tat i o n e t h i s to r i q u e

choisi comme OST d’un k-drama et a 117
#1 dans le monde sur iTunes (record).

reprises et la chanson originale Still With
You sur le compte SoundCloud du groupe
et a également réalisé de petits films de
leurs tournées et vie quotidienne (Golden Closet Film) sur la chaîne Youtube du
groupe : BangtanTV.

• Jeon Jeong-Guk (전정국), plus connu sous
le nom de Jungkook (중국), est un chanteur, danseur, auteur, compositeur et producteur sud-coréen. Il est le chanteur et le
danseur principal de BTS. Il est également
le maknae* du groupe. Il a publié plusieurs

*terme coréen désignant le plus jeune membre
d’un groupe de personnes définies.

PRÉSENTATION DES MEMBRES
BTS est un groupe sud-coréen composé de 7 membres dont trois rappeurs et quatre chanteurs. Les sept membres du groupe sont : RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook.

• Kim Nam-Joon (김남준), connu sous son
nom de scène RM (알앰), est un rappeur,
chanteur, auteur, compositeur et producteur sud-coréen. Il est le leader et un
des rappeurs principaux du groupe BTS.
En 2015, il a publié sa première mixtape
solo, RM. En 2018, il a publié sa seconde
mixtape solo, Mono. Il est également connu pour son importante contribution à la
composition et à la production de chansons dans la discographie de BTS. Membre
à part entière de la KOMCA depuis janvier
2020.

cent-dix-huit de ses chansons sont enregistrées auprès de la Korea Music Copyright
Association dont il est devenu membre à
part entière en 2018. En 2020 il sort une
seconde mixtape : D2.
• Jung Ho-Seok (정호석), connu sous son
nom d’artiste J-Hope (제이홉), est un rappeur, auteur, compositeur et danseur sudcoréen. Il est l’un des rappeurs principaux
et le danseur principal de BTS. Le 1er Mars
2018, il publie sa première mixtape solo,
Hope World. Il est, avec Suga et RM, membre à part entière de la KOMCA ( janvier
2020).

• Kim Seok-Jin (김석진), connu sous son
nom de scène Jin (진), est un chanteur et
compositeur sud-coréen. Il est l’un des
chanteurs du groupe BTS. Il a publié plusieurs reprises sur le compte SoundCloud
du groupe ainsi qu’une chanson originale
“Tonight / This Night”. Diplômé (licence) en
art dramatique de l’université de Konkuk
en Septembre 2017, depuis étudiant dans
la Cyber Université de Hanyang dans un
Master en «Film».

• Park Ji-min (박지민), appelé Jimin (지
민), est un chanteur, danseur et compositeur sud-coréen. Il est l’un des chanteurs
et danseurs principaux du groupe BTS. Il a
publié une chanson originale, Promise, et
plusieurs reprises sur le compte SoundCloud du groupe.
- Kim Tae-Hyung (김태형), connu sous son
nom de scène V (뷔), est un chanteur, compositeur et acteur sud-coréen. Il est l’un
des chanteurs et danseurs principaux du
groupe BTS. Il en est également le 2ème
visuel. Il a publié plusieurs chansons (4
o’clock et Scenery, Winter Bear) et reprises sur le compte SoundCloud du groupe.
Sa chanson originale Sweet Night a été

• Min Yoon-Gi (민윤기), connu sous son
nom de scène Suga (슈가) oou Agust D, est
un rappeur, auteur et compositeur sudcoréen. Il est un des rappeurs principaux
de BTS. En 2016, il a sorti sa première mixtape solo Agust D. Il est l’un des principaux
producteurs de musique de BTS et plus de
4
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PARCOURS DU GROUPE
ET CHIFFRES CLÉS
Le groupe est créé en 2013 par l’agence sud-coréenne Big Hit Entertainment, et fait ses
débuts le 13 Juin de cette même année avec le premier mini-album de leur série Skool
Trilogy, 2 Cool 4 Skool. Quelques mois plus tard, sort le deuxième mini-album de la trilogie
: O!RUL8,2?. Ils remportent le prix du New Artist Of The Year aux Melon Music Awards à la
fin de l’année 2013.
Six mois après Skool Luv Affair, le groupe
sort son premier album studio, Dark &
Wild. Le 17 Octobre 2014, BTS entame sa
première tournée mondiale, BTS Live Trilogy Episode II : The Red Bullet. Ils commencent par 13 concerts en Asie de Octobre
2014 à Mars 2015 en reprenant les chansons de leurs 3 albums de la Skool Trilogy et
de Dark & Wild. Au total, sur cette tournée,
ils auront donné 22 concerts, tous complets, dans 14 pays différents (sur 3 continents) totalisant ainsi 80 000 spectateurs.

Pendant cette ère, ils se sont démarqués
avec des titres comme Dope ou encore Save
Me. Le groupe établit également un nouveau record en positionnant l’album à la
107e position dans le Billboard 200. C’est
aussi entre Novembre 2015 et Août 2016
qu’ils entament leur tournée asiatique :
BTS Live Trilogy : The Most Beautiful Moment
In Life On Stage et Epilogue. Ils passeront
par 7 pays de l’Asie pour 22 concerts totalisant plus de 160 00 spectateurs.
Sorti le 13 Octobre 2016, Wings devient
non seulement le premier album du groupe
à figurer en tête des classements musicaux coréens, mais fait également de BTS
le troisième groupe coréen à se retrouver
dans le Canadian Hot 100. Meilleur résultat à ce jour pour un groupe coréen, Wings
fait ses débuts dans le Top 30 du Billboard
200 en se positionnant à la 26e place. BTS
devient ainsi les premiers artistes coréens
à posséder trois entrées dans le Billboard
200 avec trois albums (HYYH PT.2, HYYH :
Young Forever, Wings).

Le 5 Mai 2015, le groupe sort le titre I NEED
U tiré du mini-album The Most Beautiful
Moment In Life Pt.1 (Hwa Yang Yeon Hwa
花樣年華 en coréen), puis, dans la foulée, le
deuxième volet de cette deuxième trilogie The Most Beautiful Moment In Life Pt.2
avec comme single RUN. Ce mini-album
entre dans six classements internationaux
dont le Billboard 200 où il débute à la 171e
place. Ils concluent la trilogie avec l’album
compilation The Most Beautiful Moment In
Life : Young Forever.
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L’album Wings marque aussi un tournant
artistique dans la carrière du groupe avec
une esthétique beaucoup plus poussée.
Tournant déjà amorcé avec l’ère HYYH
où le groupe se détachait de l’image très
hip-hop avec une esthétique plus colorée,
plus légère représentant la jeunesse et ses
rêves. Dans Wings, l’atmosphère devient
plus sombre et torturée, elle exprime la remise en question et les conflits intérieurs
de chaque membre.

coréen le plus vu en 24 heures et il se place
place à la 67ème position du Billboard Hot
100 Single, en faisant le plus haut classement atteint par un groupe coréen. Cet
album contient aussi plusieurs collaborations avec des artistes internationaux : le
titre Best of Me est ainsi produit avec les
Chainsmokers et Steve Aoki remixera le
titre Mic Drop.
Le 19 Novembre 2017, BTS sont les premiers artistes coréens à se produire sur la
scène des American Music Awards où ils
interprètent DNA, ce qui les propulse sur
la scène internationale. Ils font aussi un
passage remarqué dans les célèbres talk
shows américains The Ellen Show et Jimmy Kimmel Live. Le 20 Novembre 2017,
ils battent un nouveau record du Guinness
avec leur compte Twitter qui devient le
compte avec le plus d’engagements (= le
plus de retweets).
L’année 2018 démarre fort pour le groupe
qui récolte dès le mois de Janvier une certification Double Platine pour le single DNA/
Mic Drop/Crystal Snow au Japon. En Février,
c’est une double certification Or (= 500 000
équivalents copies) qu’ils reçoivent pour le
single DNA et Mic Drop Remix by Steve Aoki
aux Etats-Unis, faisant d’eux les premiers
artistes coréens à recevoir une double certification aux USA.

Le 18 Février 2017, le groupe entame sa
deuxième tournée mondiale, BTS Live Trilogy Episode III : The Wings Tour. Ils se produisent dans 12 pays différents répartis
sur 3 continents (Asie, Amérique, Océanie)
pour un total de 40 concerts. Pour la première fois de leur carrière ils se produisent
au Gocheok Sky Dome à Séoul et remplissent des stades à l’étranger.
C’est pendant The Wings Tour que sera
tourné le documentaire Burn The Stage qui
se divise en deux parties : tout d’abord 8
épisodes publiés sur YouTube puis un film
sorti au cinéma (et maintenant disponible
sur YouTube). La tournée se termine le 10
Décembre 2017 avec l’ajout de 3 dates au
Gocheok Sky Dome, ce dernier chapitre à
Séoul s’intitule The Final. La tournée aura
rassemblé au total, plus de 550 000 spectateurs.

Le 18 Mai 2018, le groupe sort son 3ème
album studio Love Yourself : TEAR qui a battu le record du nombre de précommandes
en Corée. Lors de sa sortie, l’album se positionne directement à la première place du
Billboard 200 et devient le premier album
coréen et même dans une langue étrangère (c ‘est à dire non chanté en anglais) à
atteindre ce classement. Dans cet album,
Steve Aoki revient collaborer avec eux sur
le titre The Truth Untold.

Le 21 Mai 2017, le groupe se rend aux Billboards Music Awards où ils remportent le
prix du Top Social Artist volant la vedette
à des artistes tels que Justin Bieber et Selena Gomez. Ce sont les premiers artistes
coréens à recevoir ce prix dans l’histoire
des Billboards.
Le 18 Septembre 2017, BTS commence
une nouvelle ère en sortant le mini-album
Love Yourself : HER qui se classe en 7ème
position du Billboard 200 dès sa sortie, en
faisant le plus haut classement jamais atteint par un album d’artistes asiatiques. Le
single DNA bat lui aussi plusieurs records :
au Guinness il devient le clip d’un groupe

Le single Fake Love de cet album va, quant
à lui, se classer à la 10ème place du Billboard Hot 100 Single dès sa première semaine de sortie. Ils égalent ainsi PSY qui
était le seul artiste coréen à avoir réussi à
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atteindre le Top 10 de ce classement. Le
clip de Fake Love obtient le deuxième plus
grand nombre de vues en 24 heures dans
l’histoire de YouTube. BTS performe Fake
Love sur scène pour la première fois à la
cérémonie des Billboard Music Awards le
20 Mai 2018, cérémonie pendant laquelle
ils vont recevoir le prix du Top Social Artist
pour la deuxième année consécutive. Au
mois d’Août, le single obtient la certification Or aux Etats-Unis.

tournée européenne, le groupe est invité à se produire à Paris lors du concert
“Échos des musiques de Corée” célébrant
l’amitié Franco-Coréenne auquel assiste
le président sud-coréen Moon Jae-In. Ce
concert réunissait de nombreux artistes
coréens représentant différents aspects
de la culture coréenne.
Le 24 Octobre 2018, lors de la cérémonie
des Korean Popular Culture & Arts Awards, ils ont l’honneur de recevoir la médaille
de l’Ordre du Mérite Culturel sud-coréen.
C’est le ministre de la culture sud-coréen
Do JongHwan qui leur remet cette médaille
pour “leur effort pour répandre la culture
et la langue coréenne à travers le monde”.
Ce sont, à ce jour, les plus jeunes artistes à
avoir reçu cette récompense.

BTS fait la couverture de l’édition asiatique
du 22 Octobre 2018 du TIME Magazine en
tant que Next Generation Leaders (= leaders de la nouvelle génération), ambassadeurs de la culture coréenne à travers le
monde.
Le 14 Octobre 2018, au milieu de leur
9

En 2019, le groupe est convié pour la première fois à la très prestigieuse cérémonie américaine des GRAMMY Awards. Ce sont les premiers artistes coréens à monter sur cette
scène pour remettre un prix (meilleur album R&B remporté par H.E.R.). HuskyFox, le directeur artistique de la pochette (et du photobook) de l’album Love Yourself : Tear est aussi
nominé dans la catégorie Best Recording Package.
Le 12 avril 2019, leur EP Map of the Soul:
Persona rencontre un succès retentissant
avec déjà 3 021 822 pré-commandes. Lors
de la sortie de l’album (11h, heure française), le site de téléchargement coréen
Melon a planté. Et la chanson Boy With Luv
en collaboration avec la chanteuse américaine Halsey, issu de cet album, a obtenu
un Perfect All-Kill plusieurs fois consécutivement. Le MV de Boy With Luv a quant
à lui battu le record sur Youtube du MV vu
le plus grand nombre de fois dans les premières 24h, le plus rapide à avoir 100M de
vues, le plus grand nombre de likes en 24.
Leur première performance de Boy With
Luv a eu lieu dans l’émission américaine
Saturday Night Live, où les artistes doivent
réaliser des prestations live de grande qualité. Les critiques sont unanimes à la suite
de cette soirée: BTS a montré ses talents
en danse et en chant / rap.

dont la matière a bénéficié grâce à cet EP.
Le 4 avril 2019, l’organisation des Billboard
Music Awards a révélé les différentes catégories d’awards et les artistes nommés.
Cette cérémonie s’est déroulée le 1er mai
à la MGM Grand Garden Arena à Las Vegas.
La cérémonie a été retransmise en directe
sur la chaîne américaine NBC. Cette année
encore, le groupe était nommé dans la catégorie Top Social Artist mais il était également nommé dans la catégorie Top Duo/
Group au côté de Dan+Shay, Imagine Dragons, Maroon 5 et Panic! at the disco. BTS
s’est vu remettre le prix de Top Social Artist
sur le tapis rouge des BBMAs. Au cours de
la soirée, ils ont également remporté le prix
du Top Duo/Group et s’est produit en duo
avec Halsey pour leur titre Boy with Luv.
La promotion américaine de leur album
Map of the Soul : Persona s’est poursuivie
avec plusieurs apparitions télévisées dont
la version américaine de l’émission The
Voice. Côté radio, le groupe a été interviewé
par Ryan Saecrest pour Kiss-FM mais également par Elvis Duran pour iHeart Radio
qui leur a fait la surprise d’inviter Halsey
lors de cette émission tournée en public.

Une fois de plus, le groupe s’inspire d’une
oeuvre littéraire afin de nourrir son univers
créatif, il est cette fois-ci nourrit par le livre
de Murray Stein “Jung’s Map of The Soul”.
Les spécialistes de Jung et différents professionnels de la psychologie et de la psychanalyse ont salué le coup de projecteur
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La première partie de la tournée mondiale des stades de BTS, Love Yourself: Speak Yourself,
a commencé aux Etats-Unis, est passée par le Brésil, et s’est terminée par un segment
européen avec les deux dernières dates en France les 7 et 8 juin 2019 au Stade de France.
Viendront ensuite des concerts au Japon, une date exceptionnelle en Arabie Saoudite et
le final à Séoul avec trois dates.
le matériel et l’immatériel ; entre artistes
et public, artistes et artistes ; théorie et
pratique.”

Le 9 mai 2019, Big Hit Entertainment a
annoncé la sortie d’un mini-album japonais appelé “Lights” le 3 juillet 2019. Cette
sortie a fait suite à la première partie de la
tournée mondiale du groupe commencée
au Etat-Unis, passée par le Brésil et dont
le segment européen s’est achevé par les
deux dates françaises au Stade de France
les 7 et 8 juin.

Neuf mois après la sortie de “Map Of The
Soul: Persona”, vendu à près de 4 millions
d’exemplaires dans le monde et disque
d’or en France, le nouvel album, “Map Of
The Soul: 7” battait des records de précommande (plus de 4 millions de précommandes par les distributeurs). En France, il
a atteint plus de 9000 précommandes à la
FNAC en quelques semaines.

Le 7 janvier 2020, le groupe sud-coréen
BTS a annoncé la sortie de son nouvel album intitulé “Map Of The Soul : 7” prévu
pour le 21 février 2020. L’annonce de la
sortie est accompagnée d’un calendrier
où figurent plusieurs étapes, dont le projet « CONNECT » défini ainsi par la suite :
“CONNECT, BTS” est un projet mondial
reliant cinq villes et vingt-deux artistes,
chaque artiste apportant sa propre philosophie et créativité, unique. Ce projet vise
à redéfinir les liens entre l’art et la musique,

Un mois après sa sortie, «Map Of The Soul
: 7» était à la 1ère place des Top Albums
dans 21 pays. Il est à noter que l’album
s’est classé #1 sur iTunes dans 101 pays.
En France, “Map Of The Soul: 7” a été certifié «Disque d’Or» par le Snep le 15 mai
2020 et annoncé le 25 mai 2020.
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pa rt e n a r i at s

ENGAGEMENTS CARITATIFS
Outre les diverses actions caritatives ponctuelles menées par les membres du groupe au
nom de BTS ou à titre personnel, l’engagement caritatif de BTS se cristallise principalement dans son partenariat avec l'UNICEF.

tit à petit les rôles de chacun et un degré
d’investissement plus important dans la
production de cet album. Les membres du
groupe ont participé directement non seulement à la musique mais aussi au concept, à
la composition et au design.”

En juillet 2020, l’album en japonais Map of
the Soul: 7 - The Journey arrive 1er au classement Oricon (chart japonais) et signe la
meilleure vente d’album d’un artiste coréen
au Japon.
Le 28 août 2020, le groupe sort son nouveau
titre entièrement en anglais : «Dynamite».
Le 1er septembre 2020, le titre se classe à
la première place du classement Billboard
HOT 100. Il restera premier en deuxième semaine, puis deuxième la semaine suivante.

Selon le communiqué de presse émanant de
Big Hit Entertainment, l’album de BTS, « “BE
(Deluxe Edition)” contient la musique la plus
“BTS-esque” jusqu’à présent. Cette dernière histoire de BTS en date commence en
déclarant que “même face à cette nouvelle
normalité, notre vie continue” et comprend
un message de réconfort pour les fans et le
monde. » La chanson-titre sera “Life Goes
On”, référence directe à leur discours pour
l’ONU de septembre 2020.

La participation de BTS au remix de la
chanson “Savage Love (Laxed - Siren Beat)
[BTS remix]” de Jawsh 685 et Jason Derulo permet à celle-ci d’atteindre la 1ère place
au HOT 100 et donne ainsi un 3ème #1 au
groupe en deux mois.

L’album a été ouvert à la précommande dès
lundi 28 septembre 2020. Le nouvel album
de BTS « BE (Deluxe Edition) » sortira vendredi 20 novembre à 6h du matin en France.

En avril 2020, RM confirmait qu’un nouvel
album était en préparation. Au cours des
mois qui suivent les membres révèlent pe14

Le groupe a contacté l’organisation afin de
mettre en place une campagne commune.
C’est ainsi que le 1er Novembre 2017,
le groupe lance la campagne LOVE MYSELF #ENDViolence en partenariat avec
l’UNICEF pour la protection et l’aide des
enfants/adolescents victimes de violences
domestiques et sexuelles dans le monde
entier. Cette campagne est étendue au Japon le 15 Avril 2018, puis aux États-Unis et
au Royaume-Uni.

laire et d’abus sexuels dans le monde. De
plus, ils seront employés pour éduquer les
communautés locales sur la prévention de
la violence.
L’événement le plus marquant de l’année
2018 pour BTS est sans aucun doute leur
participation à la 73ème Assemblée Générale des Nations Unies.
Dans le cadre du lancement de la campagne
UNICEF, Generation Unlimited (initiative
internationale pour permettre à tous les
jeunes du monde entier d’être scolarisés ou
en poste d’ici 2030), les membres de BTS
sont invités par Mme Henrietta Fore, présidente générale de l’Unicef, à s’exprimer
au siège de l’ONU à New York. Le leader RM
prononce alors un discours mémorable de
7 minutes et entièrement en anglais dans
lequel il encourage la jeunesse à s’accepter elle-même, à s’exprimer et à trouver sa
voie.

LOVE MYSELF est une campagne de levée
de fonds et d’information dans le cadre
du programme mondial #ENDviolence de
l’Unicef. Ce programme vise à assurer aux
enfants et aux adolescents dans le monde
la possibilité de vivre une vie en sécurité et
en bonne santé sans la peur de la violence.
Le site en anglais de la campagne est :
LOVE-MYSELF.org (il n’existe pas de site en
français pour l’instant). Les fonds récoltés
par LOVE MYSELF (notamment des goodies spécialement créés pour l’occasion et
vendus sur la boutique officielle du label)
seront utilisés pour protéger et soutenir
les enfants et les adolescents victimes de
violence domestique, d’harcèlement sco-

Ce discours s'inscrit dans la continuité du
message qu'ils véhiculent à travers la trilogie Love Yourself : apprendre à s'aimer
soi-même et à s'accepter.
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PARTENARIATS COMMERCIAUX
Après quelques événements avec Puma dès 2013, BTS devint en 2015 les ambassadeurs
de la marque en Corée du Sud. En Mars 2018, leur contrat est étendu à « Global Ambassadors ». Ils ont même collaboré à la réalisation des baskets « Puma Turin made by BTS ».

“Si j’ai accompli quoique ce soit, cela n’a été possible que grâce aux autres
membres de BTS à mes côtés et grâce à l’amour et au soutien que nos
fans, les ARMYs, nous ont donné à travers le monde. Et peut-être que
j’ai fait des erreurs hier, mais celui que j’étais hier est toujours celui que
je suis aujourd’hui. Aujourd’hui, je suis qui je suis avec tous mes défauts
et mes erreurs. Demain je serai peut-être un tout petit peu plus sage, et
cela sera moi également. Ces défauts et ces erreurs font de moi ce que
je suis et forment les étoiles les plus brillantes de la constellation de ma
vie. J’en suis venu à m’aimer pour qui je suis, qui j’étais et qui j’espère
devenir.” [...]

Le groupe automobile Hyundai a choisi
BTS comme ambassadeurs de leur nouveau SUV « Palisade ». Ce modèle a été
présenté pour la première fois, lors d’une
conférence de presse le 28 Novembre 2018
à Los Angeles, avec une vidéo promotionnelle tournée avec BTS. Durant le premier
jour de précommande de ce modèle, le 29
Novembre 2018, Hyundai a vendu 3.468
voitures. Cela correspond au nombre de
voitures que les concurrents vendent en
l’espace de 5 mois. En l’espace d’un jour, les
ventes de ce modèle de SUV représentent
7% des ventes annuelles de SUV en Corée
du Sud. Hyundai a vendu 20.506 voitures
SUV Palisade en moins de deux semaines.
Leur contrat d’ambassadeurs est d’ailleurs
prolongé pour 2019/2020.

Dans une étude publiée par l’institut de recherche Hyundai, la retombée économique
induite par BTS sur la production annuelle,
correspondant à la valeur ajoutée totale
produite par les industries concernées, serait estimée à 4100 milliards de wons par
an (3,63 milliards de dollars USD), ce qui
équivaut à une contribution de 26 entreprises coréennes de taille moyenne. Les exportations qui leur sont associées, comme
les vêtements, les produits cosmétiques
ou alimentaires, ont pesé plus d’un milliard
de dollars (USD). Environ 800 000 touristes auraient choisi la Corée du Sud pour
destination en raison de BTS, soit plus de
7% du nombre total de visiteurs dans le
pays. L’influence de BTS sur le tourisme a
été mise en évidence durant le mois d’Août
2018, lors du lancement de leur tournée
mondiale, intitulée « Love Yourself Tour »,
à Séoul. Le nombre de touristes a augmenté de 26.1% par rapport à l’année 2017.

En Janvier 2018, BTS a signé un contrat
publicitaire d’un an avec Kookmin Bank.
En Octobre 2018 (cinq mois après le lan-

Extrait du discours de Kim Namjoon, 24 Septembre 2019, ONU, New York
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jour de sortie de cette nouvelle ligne de
produits, le 16 Décembre 2017, 35000
personnes sont venues dont 2000 étaient
déjà présentes avant l’ouverture du magasin. Même scène à Séoul, le premier jour
de sortie, où 1000 personnes attendaient
l’ouverture des portes du magasin Line
Store, ou encore à Harajuku au Japon, où
le magasin a accueilli 15 000 visiteurs. Le
stock en ligne pour la collaboration entre
Converse et BT21 s’est épuisé en 10 minutes pour le site de Naver (Corporation)
et en 30 minutes pour le site Converse. Les
50 produits de la collection créé par Anti
social social club se sont tous épuisés en
quelques heures.

cement du programme), le nombre de titulaires des comptes épargne issus du programme KBxBTS, en collaboration avec
BTS, était de 124.368, représentant une
augmentation par quatre du nombre de
comptes ouverts par rapport au nombre
de comptes épargne ouverts les années
précédentes, qui étaient généralement
proche de 30.000.
BT21 sont des personnages créés par les
membres de BTS en collaboration avec
Line Friends. Ce groupe de 8 personnages
a son propre site internet, sa chaîne Youtube et ses propres pages sur différents réseaux sociaux, tels que Twitter qui compte
plus de 3 millions d’abonnés. Line Store a
l’exclusivité des ventes des produits BT21
en magasin. Leur premier magasin à avoir
accueilli BT21 dans leurs rayons est celui
de New York à Time Square. Le premier

Après 2017, les partenariats commerciaux
du groupe se multiplient et se compte ainsi parmi leurs partenaire les marques Fila,
Hyundai, LG ou Mattel.
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revue de presse

PURECHARTS:
«Black Swan» : BTS fait son grand retour avec un single urbain
•BTS

numéro un pour la première fois aux Etats-Unis avec «Dynamite»

LE FIGARO: K-POP:
le prochain album de BTS déjà pré-commandé 2,6 millions de fois
Traduction de l'article critique de Pitchfork pour l'album Love Yourself: Tear
ENTERTAINMENT WEEKLY ( TRADUCTION):
The Greatest Showmen: un regard exclusif dans le monde de BTS
LE FIGARO :
BTS: le groupe de K-pop pulvérise tous les records avec leur clip de Boy With Luv
FORBES (ANGLAIS) :
With Their New No. 1 Hit ‘Dynamite, BTS Has Crossed The Final Frontier Of Pop Superstardom
ROLLING STONES INDIA (ANGLAIS) :
https://rollingstoneindia.com/bts-the-rolling-stone-interview/
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l ’ a s s o c i at i o n bt s a r m y f r a n c e

“Nous avons appris à nous aimer, alors maintenant je vous exhorte à
faire entendre votre voix.. Je veux vous demander à tous “Quel est ton
nom? Qu’est-ce qui te fait vibrer et fait battre ton cœur? Raconte-moi
ton histoire. Je veux entendre ta voix, et je veux entendre tes convictions. Peu importe qui tu es, d’où tu viens, la couleur de ta peau ou ton
genre, exprime-toi. Trouve ton nom et trouve ta voix en t’exprimant.”
Je suis Kim Nam-Joon, et je suis aussi RM de BTS. Je suis une idole, et je
suis un artiste d’une petite ville de Corée. Comme la plupart des gens, j’ai
commis beaucoup d’erreurs dans ma vie. J’ai beaucoup de défauts, et j’ai
bien plus de peurs encore, mais je vais m’étreindre moi-même aussi fort
que je peux et commencer à m’aimer progressivement, petit à petit. Quel
est ton nom? Exprime-toi. Merci beaucoup.”
Extrait du discours de Kim Namjoon, 24 Septembre 2019, ONU, New York

PRÉSENTATION
@ARMYFRANCE_ a été créée en Janvier 2017 par quatre ARMYs. La fanbase n’est vraiment devenue active qu’en novembre 2017. Notre objectif est de rassembler les fans
français et francophones de BTS, et de leur fournir tous les outils nécessaires pour la valorisation du groupe en France et le développement de leur carrière dans le monde.
nibilité de la discographie complète de BTS
dans un maximum de magasins en France
et sur internet.

L’association BTS ARMY FRANCE se répartit en plusieurs pôles: Actualités, Média, Lobbying, Traduction, Journalisme,
Streaming & Vote, Comeback, Evènementiel & Projets et Graphisme, et elle est présente sur de nombreux réseaux : Twitter,
Facebook, Instagram, Discord, YouTube ,
TikTok et le site de la fanbase www.btsarmyfrance.fr

Nous proposons de nombreux contenus et
assurons ainsi la couverture de l’actualité
du groupe BTS, mais aussi l’organisation
d’évènements spéciaux pour les ARMYs
français, comme les fanprojets à l’occasion des dates parisiennes de la tournée
mondiale de BTS, le BTS WORLD TOUR
: ‘LOVE YOURSELF’ et BTS WORLD TOUR
SPEAK YOURSELF ; des Meet-Up réunissant
les ARMYS autour de jeux et de Random
Dance spéciales BTS ; ou encore la pose
d’affiches BTS dans Paris à l’occasion d’une
date spéciale pour le groupe.

Nous sommes 38 administrateurs passionnés par la musique et l’univers de BTS,
oeuvrant pour la valorisation du groupe en
France et le renforcement de la cohésion
des ARMYs français et francophones.
Nous espérons aujourd’hui pouvoir renforcer l’accessibilité de l’oeuvre par la dispo-

CONTACTS
NOUS CONTACTER:
Mail: contact@btsarmyfrance.fr
Site internet: www.btsarmyfrance.fr
Twitter: @ARMYFRANCE_
Facebook: www.facebook.com/ARMYFRANCE
Instagram: @armyfrance_
Youtube: chaîne BTS ARMY FRANCE
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CONTACTS DU GROUPE BTS:
Twitter:
Compte officiel: @bts_bighit
Compte personnel du groupe: @BTS_twt
(pas de compte pour chaque membre, un
seul commun)
Compte de l’agence: @BigHitEnt
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