
JEUNES JURISTES,
AU MOIS D’AVRIL,
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On vous avait manqué ? C’était pour mieux revenir ! La newsletter reprend du service après une brève interruption ! 

Tous à vos agendas, le programme risque d’être chargé ! Actualités juridiques, actualités de la profession, nouvelles 
recrues au sein du CJ², offres d’emploi,  et évènements de l’AFJE et du CJ²… Rien que pour toi, jeune juriste !

Vous le savez sans doute, la présidence de l’AFJE a changé. Hervé Delannoy a laissé sa place depuis le 19 novembre 2014 
à Stéphanie Fougou, Directrice Juridique du groupe Vallourec. Elle a souhaité s’adresser à vous. 

L’AFJE œuvre depuis 45 ans pour la promotion et la reconnaissance de notre profession, 
enjeu essentiel votre avenir et celui de la profession de juriste d’entreprise.
Les études de droit et l’insertion professionnelle représentent la première étape de 
sensibilisation à notre profession. Un étudiant en droit possède de nombreuses perspectives 
d’avenir, ce dont il n’est pas toujours conscient. Le métier de juriste d’entreprise n’est pas 
toujours envisagé comme une option attirante alors même que l’entreprise privée soit le 
1er employeur d’étudiants en droit devant la fonction publique et les professions libérales.

La promotion de notre profession auprès des 208 000 étudiants en droit de France est une tâche ardue mais je 
suis certaine qu’avec votre aide nous serons capables de les adresser. Le CJ², force vive des jeunes de l’AFJE, se 
mobilise au sein de l’association pour rencontrer des étudiants dans les universités en organisant des conférences 
de présentation métier. La dernière rencontre en date organisée par l’AFJE début avril a réuni plus d’une centaine 
d’étudiants de l’Université de Paris II Panthéon-Assas. En reprenant contact avec votre Master 1 ou Master 2, vous 
pourrez représenter la profession de juriste d’entreprise et peut-être faire naître des vocations ou à tout le moins 
permettre une meilleur appréhension du métier..
 
Le métier de juriste d’entreprise ne cesse d’évoluer, il se renforce en étant partie intégrante du pouvoir décisionnel, 
il s’internationalise, il s’enrichit de domaines complémentaires. L’internationalisation du marché du travail est un 
facteur à prendre en compte pour la bonne gestion de vos carrières et faire face à la demande et à la concurrence. 
Cela fait partie des motivations premières de l’AFJE dans son combat pour la reconnaissance de la confidentialité 
des avis des juristes d’entreprise.
 
Sans la confidentialité, nous risquons de voir se multiplier les délocalisations des services juridiques d’entreprise 
vers des pays dont les juristes bénéficient d’un statut et ainsi qui emploieront des juristes étrangers au détriment 
du juriste français.
Votre mobilité professionnelle peut également se trouver impactée : sans confidentialité, il est plus compliqué pour 
les juristes français de s’exporter et de s’insérer sur le marché du travail hors du territoire français.

L’AFJE demande fermement la reconnaissance de la confidentialité de avis des juristes d’entreprise tant pour 
renforcer la compétitivité des entreprises que pour assurer l’épanouissement de vos carrières. 

Stéphanie FOUGOU,
Directrice juridique, Vallouec

STÉPHANIE FOUGOU, 
Directrice juridique, Vallouec
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Vous connaissiez Émilie, Fanta, Céline, Sébastien et Julien ? Petit rappel ! 

Voici les nouvelles recrues, plus motivées que jamais !

Pas de panique ! L’objectif reste le même : être le lien entre jeunes juristes mais aussi avec des juristes expérimentés par 
le biais de rencontres, d’évènements, de formation, de newsletters, … 

Emilie
Titulaire d’un Master 2 de Recherche de Sciences Politiques, et d’un Master 2 en Droit  des Assurances 
de l’Université Paris II Panthéon-Assas, Emilie  exerce en tant que juriste en droit des affaires et en 
charge des assurances du groupe CBRE.
Depuis novembre dernier, elle représente le CJ² au sein du Conseil d’administration de l’AFJE pour notre 
voix à tous soit entendue.

fr.linkedin.com/in/emilieletocartcalame/fr

Fanta
Diplômée d’un Master 2  en droit des contrats et droit des biens de l’Université Paris 1 Sorbonne.
Elle est aujourd’hui juriste coordinatrice assurance chez Opievoy. 

fr.linkedin.com/pub/fanta-diarassouba/61/872/822

Céline
Diplômée du Master 2 professionnel « Juriste d’affaires internationales » de l’Université de Bourgogne. 
Elle occupe aujourd’hui la fonction de juriste droit des affaires au sein de la ligne de métier B*Capital/ 
Cortal Consors de BNP Paribas.*

fr.linkedin.com/in/celinedeoliva

Sébastien
Juriste international et Compliance Officer Europe au sein de la Direction Juridique Europe de 
Hanesbrands Inc. Diplômé d’un Master en Droit des affaires de l’IUP Juriste d’entreprise de l’Université 
de Toulouse, il l’a complété par un MBA Spécialisé de l’INSEEC Paris.

fr.linkedin.com/in/sebastienturin

Julien
Diplômé du Master 2 professionnel « Juriste d’affaires internationales » de l’Université de Bourgogne. 
Il est aujourd’hui Juriste international au sein de la Direction juridique d’ADWEN France, co-entreprise 
dédiée à l’éolien en mer et détenue à 50% par AREVA.

fr.linkedin.com/pub/julien-de-sousa/1b/872/7b4

Astrid
Diplômée du CAPA et de Sciences Politiques Paris. Elle est actuellement Juriste d’affaires chez Total 
Marketing Services.

fr.linkedin.com/pub/astrid-lalau-keraly/23/-207/732

Nicolas
Diplômé du Master 2 Concurrence, consommation et droit de la propriété industrielle de la l’Université 
Rennes I. Il est actuellement juriste chez e-TF1.

fr.linkedin.com/pub/nicolas-bodin/30/4aa/21b

Charles-Edouard
Il travaille actuellement au département juridique & Abuse de Gandi.net, fournisseur de solutions 
d’hébergement et un des premiers registrars français. Il est diplômé du Master 2 Droit du Multimédia 
et de l’Informatique de Paris II dans lequel il enseigne.

fr.linkedin.com/pub/charles-edouard-peze/59/253/12

DE NOUVELLES TÊTES ONT FAIT LEUR 
APPARITION AU SEIN DU CJ² !

Tous les membres du CJ² remercient chaleureusement Sophie Cazaillet, Marine Brogli, Diane Panon et Gaelle Calvarin 
pour leur investissement et leurs sourires. C’est aussi grâce à elles que le CJ² est ce qu’il est aujourd’hui !
Alors un grand MERCI !

UN GRAND MERCI !
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Cassation commerciale, 10 février 2015 :

« Les messages écrits envoyés ou reçus par le salarié au 
moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur 
pour les besoins de son travail sont présumés avoir 
un caractère professionnel, en sorte que l’employeur 
est en droit de les consulter en dehors de la présence 
de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant 
personnels »

Ce récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de 
cassation replace au cœur du débat la question de l’accès 
de l’employeur et d’autres tiers aux outils de travail du 
salarié, juriste en entreprise inclus.

Poursuivant l’harmonisation dont la première pierre était 
l’arrêt du 2 octobre 2001 dit « arrêt Nikon » rendu par sa 
chambre sociale, la Cour de cassation nous rappelle ici que 
les outils de travail, ordinateur, messagerie électronique, 
mais aussi, modernité oblige, le terminal mobile, sont 
présumés être utilisés dans un objectif professionnel.

Cette présomption simple ouvre le droit, pour l’employeur, 
d’y avoir accès et d’en consulter le contenu.

La situation du juriste d’entreprise est pourtant un peu 
particulière : ses communications, avec ses membres 
d’équipe, avec le conseil juridique de l’entreprise, peuvent 
porter sur des questions confidentielles. Plus que jamais, 
le statut du juriste d’entreprise mérite un meilleur 
encadrement et un renforcement, notamment en termes 
de confidentialité.

Vous pouvez retrouver un rappel de la jurisprudence de 
la Cour de cassation concernant l’accès de l’employeur 
aux outils de travail numériques du juriste sur Village de 
la Justice :
www.village-justice.com/articles/Communication-
electronique-droit,19008.html

Vous connaissez ce logo ? 

 

Le Label respect zone est porté par une association à but 
non lucratif. 
Le but ? lutter pacifiquement contre la cyber-violence. 
Cette lutte prend la forme d’un label gratuit et auto-
certifiant
Le principe est simple : labéliser vos publications pour 
afficher votre respect.

Adopter le label Respect Zone, c’est signaler que votre 
espace en ligne est une zone de respect.

Pour en savoir plus :

www.respectzone.org/fr

Contacter Respectzone :
 

www.respectzone.org
info@respectzone.org

facebook.com/respectzonehpi
twitter.com/Respectzone_hpi

EN AVRIL, PROTÉGEZ 
VOS CORRESPONDANCES 
PROFESSIONNELLES ET 
PERSONNELLES

VOUS VOULEZ DEVENIR 
ACTEUR DU RESPECT SUR LA 
TOILE ? DÉCOUVREZ LE LABEL 
RESPECT ZONE !

Vous souhaitez nous aider ? nous rencontrer ? nous suggérer des idées/ des améliorations ?
Contactez nous ! les moyens ne manquent pas :

Mail Linkedin Viadeo Facebook Twitter

CONTACTEZ-NOUS !
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En Italie, un Comité des Jeunes Juristes devrait se créer tout prochainement ! Nous les avons interrogé sur leurs 
expériences, leur vision de la profession, leur pays …

Retrouvez l’intégralité des interviews de Davide et Vittorio sur nos réseaux sociaux !

BONNE NOUVELLE !

Davide DE PIERI

Vittorio SCARAFIA

Qui êtes-vous ? 
Davide De Pieri, né à Padoue en Italie. Je travaille chez Guess Europe SAGL à Lugano en Suisse. Je travaillais avant chez 
Vodafone, Benetton, TEXA et GAS Jeans.

Comment devient-on juriste d’entreprise en Italie ? Combien d’années d’études faut-il faire ?
Les entreprises demandent évidemment à ce que nous soyons diplômés en droit à l’Université. Etre également avocat 
est un plus (je suis personnellement avocat depuis 2007), mais ça n’est pas une obligation légale. En effet, en Italie le 
statut des juristes d’entreprise (en réalité nous les appelons également « avocats » !) est toujours incertain car nous 
n’avons pas de statut légal. Légalement, il est interdit d’être juriste d’entreprise et avocat au Barreau, ce qui est étonnant 
au regard de la pratique dans les autres pays européens à tradition civiliste.

L’exercice de la profession (et donc les sièges sociaux) est-il, à l’instar de Paris, très centralisé dans la capitale ?
Je dirais qu’un nombre significatif de sièges sociaux se trouve à Milan, capitale économique du pays. Toutefois il y 
a également de nombreux sièges sociaux à Rome. Il y en a également un certain nombre partout dans le pays : par 
exemple quand je tra-vaillais chez Vodafone, le siège se trouvait à Padoue, mais on avait également des bureaux à Milan, 
Rome, Naples … Par ailleurs il faut garder à l’esprit qu’en Italie on a beaucoup de TPE et PME qui ne comptent qu’un ou 
deux juristes. Ces entreprises se trouvent généralement à Rome ou à Milan. Mais c’est vrai qu’il y a peu d’entreprises au 
nord-est du pays : je n’ai jamais travaillé à Milan par exemple !

La suite sur fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686

Qui êtes-vous ? 
Je m’appelle  , né en 1983 à Florence, licencié en droit à l’Université de Bologne Alma Mater Studiorum. Je travaille à la 
Banque Popolare de Cortona en Toscane en qualité de Responsable Juridique. C’est un Institut de Crédit très important 
localement.  J’ai travaillé auparavant pour deux Instituts de Crédit très important au niveau national : Credem et Banco 
Popolare: Au Credem j’ai développé une expérience commerciale. A Banco Popolare, j’ai intégré le service juridique.  En 
tout dix ans, j’ai accumulé 10 ans d’expérience ! Mais,  j’ai commencé à travailler très jeune ....

Faut-il se spécialiser ou au contraire rester très généraliste ? Dans quelle branche se spécialiser ?
Les entreprises demandent évidemment à ce que nous soyons diplômés en droit à l’Université. Etre également avocat 
est un plus (je suis personnellement avocat depuis 2007), mais ça n’est pas une obligation légale. En effet, en Italie le 
statut des juristes d’entreprise (en réalité nous les appelons également « avocats » !) est toujours incertain car nous 
n’avons pas de statut légal. Légalement, il est interdit d’être juriste d’entreprise et avocat au Barreau, ce qui est étonnant 
au regard de la pratique dans les autres pays européens à tradition civiliste.

Comment est le marché de l’emploi d’un point de vue juridique en Italie ?
Une distinction est nécessaire entre le métier d’Avocat et celui de Juriste d’Entreprise. Pour les Avocats, les jeunes 
en particulier, en ce moment ce n’est pas très facile surtout d’un point de vue économique. Les professions libérales 
rencontrent beaucoup de difficultés en ce moment en Italie. Je pense au contraire que le rôle de juriste d’entreprise 
pourra représenter, à l’avenir, une alternative positive à la profession libérale.

La suite sur fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686

http://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686
http://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686


Une fois n’est pas coutume, le Comité des Jeunes Juristes de Midi Pyrénées, animé avec enthousiasme par Tristan Carayon, s’est 
illustré dans l’organisation d’un colloque sur une question récurrente mais néanmoins au cœur de l’actualité : Le privilège de 
confidentialité pour les juristes d’entreprise. 

Benjamin Benifei, du CJ² de Midi Pyrénées nous en parle : 

Le 27 février 2015, le Comité des Jeunes Juristes de Midi-Pyrénées et l’Institut de Droit Privé ont organisé à  l’Université 
Toulouse 1 Capitole un colloque sur la question du privilège de confidentialité au service du juriste d’entreprise. 
Sont intervenus des universitaires, des avocats, des personnalités des sphères politiques et économiques ainsi que 
directeurs juridiques. Le public était également constitué de juristes d’entreprise et d’avocats. Les discussions ont été 
animées et plusieurs propositions d’amélioration du statut du juriste ont été évoquées, que cela soit en créant un 

statut d’avocat en entreprise ou en conférant une réelle protection aux avis des juristes (legal privilege). L’idée d’un statut d’avocat 
en entreprise tout comme celle de la création d’une profession unique ont fait l’objet de vifs débats, tandis que l’aménagement 
d’un privilège de confidentialité des avis du juriste est apparu comme une solution consensuelle et nécessaire. La compétitivité des 
juristes va de pair avec celle des entreprises qui les emploient et les juristes français se doivent de lutter à armes égales avec leurs 
homologues étrangers.

Benjamin Benifei 
fr.linkedin.com/in/benifei

Vous avez surement entendu parler du Legal Privilege, mais savez-vous ce que c’est ?

Kevin Fidan, du CJ² de Midi-Pyrénées nous explique.

Le concept de legal privilege d’origine anglo-saxonne, au même titre que son équivalent en droit français : le secret 
professionnel, sont, avant tout, des modalités de mise en œuvre de la confidentialité. 
Le juriste, qu’il soit avocat, solicitor, barrister ou juriste d’entreprise, ne peut conseiller ou défendre de la meilleure 
manière qui soit son client, sans obtenir préalablement toutes les informations nécessaires sur sa situation, c’est-à-
dire : y compris celles pouvant lui être préjudiciables. Or, dans un objectif d’efficacité, le professionnel du droit, doit, 

à l’image d’un médecin ou d’un prêtre, pouvoir instaurer une véritable relation de confiance afin de recueillir les « confessions » de 
son client. La confiance, synonyme d’une coopération pleine et entière du client, est la condition sine qua non de la confidentialité.
Pour cela, le droit français retient, comme la plupart des pays de tradition romano-germanique, une conception in personam de 
la confidentialité : la protection des avis juridiques n’est garantie qu’au travers de son auteur, et donc du secret professionnel 
des avocats (loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). Ce fondement suppose 
que l’avocat à qui l’information est communiquée, a, une obligation générale, absolue et illimitée dans le temps de pas divulguer 
l’information recueillie : la violation du secret étant sanctionnée pénalement (art. 226-13 CP).
A contrario, les pays de common law, privilégient une approche in rem de la confidentialité. Le legal privilege (Duchess of Kingston, 
1776) est une règle d’exclusion de preuve qui dépend de la substance de l’information à protéger et non pas de son auteur. Par 
conséquent, ni le client, ni le praticien du droit quel qu’il soit, ne peut être contraint de produire des preuves devant la Cour 
concernant des informations confidentielles de nature juridique.
Dans le contexte international, ces différences d’approche de la confidentialité sont incontestablement à l’avantage des juristes 
d’entreprise anglo-saxons. Effectivement, un dirigeant d’entreprise doit pouvoir s’appuyer sur les avis de son juriste sans que ceux-ci 
puissent servir de preuve d’irrégularités (qu’il tâche justement de prévenir ou de corriger !). Or, les juristes d’entreprise ne ‘luttent 
pas à armes égales’ selon la règlementation en vigueur dans leur pays, dès lors, certaines sociétés n’ont pas hésité à délocaliser leur 
direction juridique pour cette unique problématique de la confidentialité ! En effet, contrairement à leurs homologues français, les 
juristes anglo-saxons bénéficient d’un avantage compétitif : la protection de leurs conseils juridiques vis-à-vis des tiers : concurrents 
(face aux procédures telles que la disclosure-UK/discovery-USA) ou autorités étatiques, garantie d’une pratique sans contraintes, et 
ce, même par écrit.
Dès lors, les juristes d’entreprise français ressentent l’impérieuse nécessité d’obtenir la protection de leurs avis. Leurs options sont 
nombreuses : l’assimilation du legal privilege, l’ouverture de la profession d’avocat afin de lui faire bénéficier de l’opposabilité du 
secret professionnel ou la simple reconnaissance de la confidentialité de ses avis. Quelle que soit l’outil qui sera retenu, celui-ci 
permettra non-seulement de protéger les avis formulés à la direction générale des procédures judiciaires et administratives françaises 
et étrangères (telle une saisie-contrefaçon), mais aussi, d’initier une véritable transformation de la profession, lui conférant le statut 
de ‘confident’, d’interlocuteur privilégié des dirigeants, en somme : la reconnaissance de l’importante stratégique du juriste au cœur 
du processus décisionnel de l’entreprise.

Kevin Fidan,
fr.linkedin.com/pub/kevin-fidan/9b/88b/8a7

BREAKING NEWS ! ÇA BOUGE EN RÉGION !

ACTU !

http://Comité des Jeunes Juristes de Midi Pyrénées
http://fr.linkedin.com/in/benifei
http://fr.linkedin.com/pub/kevin-fidan/9b/88b/8a7


www.affiches-parisiennes.com/juristes-d-entreprise-plus-de-100-entreprises-demandent-la-confidentialite-5179.html

Les directions générales de plus de 100 entreprises sont les premières signataires d’une campagne de soutien à la 
reconnaissance, par la loi française, de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise. On y retrouve le fleuron 
de l’économie française, représenté à la fois par des grands groupes internationaux, des PME et des ETI basés sur 
tout le territoire français.

www.affiches-parisiennes.com/le-privilege-de-confidentialite-au-service-du-juriste-d-entreprise-5168.html

Le Comité des jeunes juristes de Midi-Pyrénées –émanation de l’AFJE– et l’Institut de droit privé de l’université 
Toulouse 1-Capitole ont récemment co-organisé un colloque consacré au privilège de confidentialité, à l’aune 
de l’avenir des juristes d’entreprise et de leur rôle stratégique au sein des entreprises. Cette journée d’étude, 
rassemblant universitaires, avocats, personnalités politiques, acteurs économiques majeurs, juristes d’entreprises 
et directeurs juridiques, a nettement révélé l’impérieuse nécessité d’armer les juristes d’entreprises français de 
cette confidentialité de leurs conseils.

www.affiches-parisiennes.com/stephanie-fougou-vs-laurent-martinet-quel-avenir-pour-le-juriste-d-affaires-5194.html

Récemment s’est tenu à l’université Panthéon-Assas Paris II un débat entre Stéphanie Fougou, présidente de 
l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), et Laurent Martinet, vice-bâtonnier de l’ordre du barreau 
de Paris et candidat au bâtonnat 2016. La question à l’ordre du jour : « Quel avenir pour le juriste d’affaires ? ». 
Voici ce que l’on pouvait retenir du débat.

www.affiches-parisiennes.com/herve-delannoy-president-d-un-cnd-renaissant-5156.html

Le Conseil national du droit a été créé par décret, le 29 avril 2008, renouvelé par un autre décret, le 22 juillet 2014. 
Placé auprès des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Justice, il a pour mission essentielle de réfléchir 
à l’enseignement supérieur du droit et aux modalités de la recherche juridique en France. Hervé Delannoy en 
assure actuellement la présidence.

www.affiches-parisiennes.com/veronique-chapuis-thuault-l-innovation-comme-modele-de-developpement-5200.html

Véronique Chapuis-Thuault est directeur juridique d’ARMINES, association de recherche partenariale créée 
en 1967, organisant avec les Écoles des Mines et d’autres écoles partenaires, des actions de recherche dans 
différents domaines tels que l’aéronautique, les transports, les matières premières, les enjeux du sol et du sous-
sol, l’énergie, l’environnement, le développement durable, les matériaux, la robotique, les risques naturels, etc.
en France, en Europe et à l’international. Vice-présidente de l’AFJE, elle a, par ailleurs, participé activement à la 
refonte du code de déontologie porté par l’association.

Pour suivre Les Affiches Parisiennes : 

@Annonce_Legales                     AffichesParisiennes

Et vous ? qu’en pensez-vous ? 
Venez réagir sur les réseaux sociaux !

ON EN PARLE ?

MEDEF
Juriste droit public

OCBF
Juriste droit bancaire et financier

SOURCINK
Responsable en fiscalité individuelle

ET…. SI ON CHANGEAIT DE JOB ?

Afficher l’offre Afficher l’offre Afficher l’offre
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http://www.affiches-parisiennes.com/veronique-chapuis-thuault-l-innovation-comme-modele-de-developpement-5200.html 
http://@Annonce_Legales
https://www.facebook.com/AffichesParisiennes?ref=ts&fref=ts
http://www.carrieres-juridiques.com/offre/juriste-droit-public/3617
http://www.carrieres-juridiques.com/offre/juriste-droit-public/3617
http://www.carrieres-juridiques.com/offre/juriste-droit-bancaire-et-financier/3531
http://www.carrieres-juridiques.com/offre/juriste-droit-bancaire-et-financier/3531
http://www.carrieres-juridiques.com/offre/responsable-en-fiscalite-individuelle/2954
http://www.carrieres-juridiques.com/offre/responsable-en-fiscalite-individuelle/2954


Depuis le mois de Janvier, le CJ² n’a pas chômé !

En février, le CJ² rencontrait des élèves de Licence 3 de l’Université de Nanterre pour promouvoir le métier de 
juriste d’entreprise. 

Le 17 mars dernier, le CJ² organisé un petit déjeuner avec Brigitte Gbagba Directrice Juridique de Bridgestone ;

Le 9 avril, le CJ² participait une conférence sur le métier de juriste d’entreprise à Assas ;

Et le CJ² était représenté à la remise des prix du Palmarès des Cabinets d’avocats, au Diner de l’égalité, à la 
conférence sur la confidentialité chez Dechert Avocats.

Et en Mai ? 
En mai, c’est bien connu, on fait ce qui nous plait. On commencera donc par faire du droit. Mais aussi à prendre des 
congés, des RTT et des ponts. 
Petit retour sur le droit social !

Et aussi : Le Code de déontologie exposé aux Jeunes juristes ! Guettez votre boite email pour les invitations !

Et comme d’habitude, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

LE CJ² EN BREF

Fin

spring

Welcome to
the

https://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686
http://www.viadeo.com/profile/0021j8uhcwand2t6
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-des-Jeunes-juristes-de-lAFJE/455090861193924?fref=ts
https://twitter.com/ComitejeuneAFJE
https://soundcloud.com/bangstermusic/bangster-my-deep-melodic-spring-april-2015
https://soundcloud.com/bangstermusic/bangster-my-deep-melodic-spring-april-2015

