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UNE SEMAINE CHANTANTE

UNIQUE EN CÉVENNES!

Manifestation musicale de notoriété internationale depuis 1998, les « Fous Chantants d’Alès
» honorent chaque année la carrière d’un artiste.
Les Fous Chantants d’Alès, c’est une semaine de rassemblement choral sous le soleil des
Cévennes où les passionnés viennent chanter en plein air, à l’ombre des grands cèdres, dans le
cadre magique du Fort Vauban, fort historique transformé pour l’occasion en véritable village.
Cette manifestation, rassemblant plusieurs centaines de choristes venus du monde entier, est
ouverte à toute personne aimant chanter, nul besoin de faire partie d’une chorale pour y participer.

DES ANIMATIONS DANS LES RUES DE LA VILLE

LE FORT VAUBAN TRANSFORMÉ EN VILLAGE
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UNE SEMAINE CHANTANTE

UNIQUE EN CÉVENNES!

Encadrés par une talentueuse équipe de chefs de choeur, dont des invités exceptionnels,
les choristes préparent en 8 jours le concert hommage donné devant près de 3500
spectateurs aux Arènes d’Alès.
Des chefs de choeur aux musiciens, des harmonisations aux orchestrations, du son à la lumière
en passant par l’image, de la mise en scène aux intervenants comédiens ou danseurs, de la
disponibilité des bénévoles organisateurs à la présence des techniciens, tous se mettent au
service des choristes et de la musique afin d’offrir à l’artiste invité un spectacle de chant choral
unique accompagné par des musiciens en live. Le concert hommage se voit conclure par
l’artiste mis à l’honneur qui interprète avec le choeur quelques plus beaux chants de son
répertoire.
Chaque année, les Fous Chantants célèbrent la communion d’une effervescence autour du
chant et du plaisir de partager ensemble des moments inoubliables, et tout cela dans une
ambiance chaleureuse et festive.

DES CHORISTES & DES MUSICIENS

L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
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ILS ONT ACCEPTÉ L’INVITATION

DES FOUS CHANTANTS!

JEAN-JACQUES
GOLDMAN

C’est une expérience, que je n’avais jamais vécue. C’est extraordinaire de
chanter accompagné de 1 000 choristes ! Au début, j’ai dit non parce qu’on reçoit
beaucoup de sollicitations, mais finalement, ils m’ont convaincu à cause de leur
honnêteté, et leur enthousiasme et à cause de cette ambiance très particulière et très
sincère, très directe. (...) À Alès, tous les ans, il y a un millier de choristes qui viennent du
monde entier, et de toute la France. Ils me demandaient d’être le « sujet » de l’année. Le
principe c’est qu’ils chantent une quinzaine de chansons ou une vingtaine de
chansons, et ils demandent ensuite à l’artiste concerné de rejoindre les choristes et de
chanter deux, trois chansons avec eux. (...) Et lorsque je chante avec eux, je suis
bouleversé ! Et à ce moment-là sur scène, je leur dis : «un jour j’écrirai une chanson qui
s’appellera «Ensemble» et vous saurez qu’elle est née là.»

1 000 choristes venus du monde entier ou presque juste pour ma pomme, c’est
sûr que c’est le grand panard ! Si j’avais la condition physique je ferai la bise à chacun,
mais je me contenterais donc de 1 000 remerciements, merci à toi aussi public chéri,
mon amour qui ne m’oublie pas malgré les efforts que je fais pour y parvenir et merci
Alès ! À bientôt !

RENAUD

FLORENT PAGNY

C’est un beau cadeau et beaucoup d’émotions d’être chanté par autant
de personnes. Si je prends ça trop à coeur, je vais pleurer et je pleure sans problème... Il
aurait été prétentieux de ma part de dire non à ce projet qui part d’un bon sentiment et à
autant de gens qui préparent un concert avec mes chansons. Et comme il s’agit d’un
hommage à quelqu’un qui est toujours vivant, comme ça, je peux venir chanter trois
titres avec eux... Il ne m’est pas venu à l’esprit de demander de cachet, je suis producteur
de mes spectacles et je sais ce que ça coûte pour réunir autant de gens... Et en plus,
c’est un hommage, ce n’est pas moi qui viens chanter et puis lorsqu’on m’appelle pour
me dire que tout a été vendu, je sais qu’il ne faut pas dénigrer le succès alors on a fait un
soir de plus !

Je remercie profondément les chefs de chœurs et les choristes d’avoir revisité ma
musique avec autant de sensibilité, de talent et d’originalité. Je me suis régalé jusqu’au
bout. Je remercie les Fous Chantants de m’avoir donné cette possibilité.

JULIEN CLERC
EN 23 ANS, DE TRÈS NOMBREUX INVITÉS ONT ÉTÉ MIS À L’HONNEUR
De Jean Ferrat à Gilbert Bécaud, de Georges Moustaki à William Scheller, de Maurane à Garou ou de Claude Nougaro à
Laurent Voulzy et bien d’autres encore... Sans compter les très nombreux artistes qui se sont produits au Festival des Fous
comme Ray Charles, Henri Salvador, Pascal Obispo, Calogéro, Alain Souchon, Earth and Fire...
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LES MÉDIAS PARLENT

DES FOUS CHANTANTS!
De leur qualité, les concerts du festival de la voix ont définitvement leur originalité !

Si vous n’êtes jamais allés à un spectacle des Fous Chantants d’Alès, si l’évocation des
chorales vous laisse froid, mettez de côté vos préjugés et tentez l’expérience un jour, vous vivrez
un moment inoubliable, c’est garanti !

Un moment toujours agréable fait de respect mutuel entre des choristes qui reconnaissent
le talent d’un artiste et un chanteur qui se dit que décidément, la chanson française, c’est
quelque chose qui vaut le coup d’être défendue !

On s’attendait bien à ce que le concert de Jean-Jacques Goldman ne soit pas tout à fait
comme les autres, mais qui, honnêtement, avait prévu qu’il serait traversé d’une si forte charge
émotionnelle ?

Les choristes ont relevé le défi, offrant une prestation de haute tenue. Le public ne s’y est
pas trompé, avec près de 7 000 spectateurs réunis en deux soirées. La vingtième édition des
Fous Chantants a tenu ses promesses et certains sont déjà inscrits pour l’édition 2018 !
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LA SEMAINE DES

FOUS CHANTANTS!
QUAND TOUTE LA VILLE CHANTE...
Au cours de la semaine des Fous Chantants d’Alès, c’est aussi toute la ville qui devient chantante:
groupes et animations célèbrent la passion de la voix.
En effet, cette semaine chantante débute avec deux concerts exceptionnels. Puis chacune des
soirées est animée et se prolonge dans les rues alésiennes avec des concerts professionnels et
amateurs, des chorales mises à l’honneur sur les places centrales jonchées de bar avec piano
en libre-service et des spots de karaokés improvisés...

Crédits photo : @BenAnton2019, @Danlephotograf
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UNE VÉRITABLE

PROUESSE TECHNIQUE
Les arènes d’Alès accueillent chaque été
l’événement, aucun autre lieu a en effet la
capacité d’accueillir autant de personnes sur
une seule et même scène.
Les arènes n’ont pas vocation à recevoir ce type
de spectacle et donc ne sont pas équipées pour
héberger une telle technique. Les Fous Chantants
d’Alès doivent donc faire appel à des spécialistes
pour ériger des structures métalliques extérieures
culminantes à plus de 18 mètres de hauteur,
encerclant ainsi la totalité de l’arrière scène. Il en
va de même pour l’intérieur du site qui ne peut
recevoir une structure traditionnelle d’éclairage et
de son, suite à l’espace impressionnant qu’occupe
les choristes sur la scène qui fait plus de 200m2
dans l’arène et 400m2 en tribunes.

Il faut s’adapter, tout surdimensionner, faire
appel aux grutiers, aux techniciens de l’extrême
et autres machineries pour permettre à ce
spectacle de recevoir toute la magie qu’il mérite.
Quand on connaît toute la difficulté à sonoriser
un orchestre, imaginez donc 1 000 chanteurs et
près de 80 micros, des heures de réglages qui
occupent jour et nuit les ingénieurs et techniciens
lumières et son !
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La technique des Fous Chantants, c’est :
• 17 jours d’installation,
• 50 techniciens en rotations sur ces 17 jours,
• Plus de 1 000 repas servis,
• 3 semi-remorques de structures métalliques,
• 1 porteur de 19 tonnes de matériel son,
• 1 semi-remorque de projecteurs, représentant
8 tonnes de matériel électrique et des
kilomètres de câbles.

LES FOUS CHANTANTS

UN ATOUT CULTUREL,
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
MAJEUR POUR NOS CÉVENNES,
LE GARD ET LA RÉGION OCCITANIE !
Un festival de chant choral en plein air
réunissant plus de 1 000 choristes chaque
été, venus pour la plupart en famille à la
découverte des Cévennes.

En
20
ans,
c’est
près
de
15.000
choristes et 40.000 personnes qui ont
foulé
la
terre
cévenole.
Les
Fous
Chantants
d’Alès
font
travailler
directement près de 200 personnes sur les
différents sites qu’ils occupent.

Souvent, ils choisissent le Gard comme
villégiature pour prolonger leur séjour d’une
à deux semaines. Venant de toute la France
et même d’ailleurs : Belgique, Suisse, Russie
et Canada, ils profitent des infrastructures
d’hébergement locales et des activités, loisirs
ou visites, sans compter les restaurants
et cafés qui les accueillent le temps d’une
semaine festive.

JALIL BENABDILLAH
Président Leader Occitanie

Outre les quotidiens locaux et régionaux,
les Fous Chantants occupent chaque
dernier
week-end de juillet, l’espace
médiatique : de TF1 à M6, de BFM TV à
France Télévisions, de C8 à C News, les Fous
Chantants sont présents partout grâce à
l’artiste qu’ils mettent à l’honneur mais
également pour la singularité de ce festival
en plein air.

Chaque année, les Fous Chantants d’Alès offrent au
public un spectacle grandiose et ce depuis 20 ans. Audelà de la soirée de clôture, qui réunit 3.500 personnes (le
double en 2017 pour le 20 ème anniversaire), ce sont près
d’un millier de choristes qui investissent la ville pendant
une semaine offrant des animations tous les soirs et
créant une véritable dynamique pour l’économie locale.
Au fil du temps, la magie des Fous Chantants d’Alès a
opéré auprès des alésiens et bien au-delà. C’est devenu un
incontournable de la vie de la ville et de ses commerçants.
Au-delà de l’animation culturelle et économique qu’ils
génèrent, les Fous Chantants sont devenus un maillon fort
de l’attractivité d’Alès et de son rayonnement en Région
Occitanie, en France et même à l’international grâce aux
invités prestigieux, aux relais médiatiques et aux
réseaux sociaux. Les Fous Chantants ont écrit une belle
histoire que les
habitants,
les
responsables,
les
commerçants et les entreprises d’Alès trouvent très
belle et qu’ils sont prêts à continuer à soutenir et à
pérenniser.
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LES FOUS CHANTANTS

UN ATOUT CULTUREL,
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
MAJEUR POUR NOS CÉVENNES,
LE GARD ET LA RÉGION OCCITANIE !
Pourquoi

j’aime

les

Fous

Chantants

?

Dès la première édition de ce grand rassemblement
de choristes pour une Semaine Chantante, j’ai été
par
des
commerçants
alésiens
qui
se
interpellé
renseignaient sur ces curieux touristes (ils n'étaient alors
que 300) qui fréquentaient leurs magasins. Bien sûr, les
Fous Chantants ont une place prépondérante dans le
tourisme
alésien.
Durant
cette
grande semaine, les
choristes
avec leurs accompagnateurs, apportent au commerce
local une bouffée d’oxygène. Ils sont créateurs d’un
événement qui valorise la ville. Ils sont un vecteur
important de la communication touristique d’Alès.

FRANCIS LAUPIES
Président délégué de l’Office de
tourisme «Cévennes Tourisme»,
Président de la Fédération
départementale des Offices de
tourisme du Gard.

Depuis des années j’ai vu arriver des français de toutes
nos régions, mais aussi des belges, des suisses, des
canadiens, tous francophones, même des russes. Je suis
persuadé qu’ils ramènent chez eux de beaux souvenirs de
leur passage dans la capitale des Cévennes.
Par habitude, je rencontre de nombreux choristes, ils sont
tous unanimes pour se réjouir d’avoir choisi Alès pour venir
exprimer leur amour du chant choral.
Chez les Fous Chantants j’aime aussi cette mixité
générationnelle et sociale, «Fous Chantants : Amis pour la
vie». Je n’oublie pas les bénévoles. Rien ne peut exister sans
eux. J’ai été surpris cette année par l’investissement de
nombreux jeunes.
L’office de tourisme d’Alès a toujours été un partenaire
fidèle, organisant avec les Fous des expositions et autres
manifestations liées à l’événement. Le nouvel office d’Alès
agglomération «Cévennes Tourisme» va continuer dans ce
sens.
J’aime ma ville, j’aime cette agglomération,
Cévennes, voilà pourquoi j’aime tous ces Fous !
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j’aime

mes

RETOUR EN IMAGES

SUR L’ÉDITION 2019

Crédits photo : @BenAnton2019
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PLUS D’INFORMATIONS ?
www.fouschantants.org
06 25 36 73 04

Crédits photos : @Danlephotographe, @BenAnton2019

