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Après les LEJ, le samedi, et
les Stentors, le dimanche,
l’an dernier dans les arènes
du Tempéras, les Fous
chantants récidivent pour
l’ouverture du festival et
changent un peu la formule
de ce premier week-end.
Ainsi, cette année, pour la
21e édition de la semaine
chorale, les arènes, en
avant-première du double
hommage à Johnny Hally-
day, avec Christophe Maé
en invité d’honneur (pro-
grammés vendredi 27 et
samedi 28 juillet), accueille-
ront un seul concert, mais

une double affiche.
Ce samedi soir (1), à partir
de 21 h 45, la Québécoise
Natasha Saint-Pier et le
chanteur lyrique Amaury
Vassili ouvriront le pro-
gramme.
Puis, dimanche, les Gran-
des Gueules chanteront
Henri Salvador, au théâtre
de verdure (21 h 30, gratuit).
Bonne semaine chantante !

LAURENT GUTTING

◗ (1) : entrée, 12 €. Billets
en vente à l’office de tourisme
d’Alès et, ce samedi, à partir
de 19 heures, aux arènes.

Ouverture. Ce samedi, à 21 h 30.

Vassili et Saint-Pier
aux arènes en concert

■ Natasha Saint-Pier et Amaury Vassili en ouverture. DR

LA PHOTO L’équipe des bénévoles est prête pour une semaine folle
Ils sont cinquante, dont
une petite dizaine de
nouveaux, et ont entre
11 ans pour le plus
jeune et 80 ans, pour le
doyen, le toujours fidèle
Jean-Marie Quiot.
Comme l’an passé,
les bénévoles ont
partagé un repas autour
des arènes du Tempéras,
histoire de renouer avec
le plaisir d’être
ensemble, avant
une semaine de rush.
Les yeux rivés vers le ciel
et le risque orageux,
les bénévoles se sont
rassurés : la semaine
devrait être belle et
chaude. Ils n’ont pas fini
de transpirer.

PHOTO ALEXIS BÉTHUNE

« Vous ne risquez rien, accé-
lérez, lâchez les épaules et ser-
rez les cuisses. » Les consi-
gnes de David semblent évi-
dentesmais sur ce simulateur
d’entraînement officiel des
pilotes de moto GP, Jennifer
commence juste à prendre ses
marques. « En fait, elle est en
train de passer son permis
moto, c’est seulement la cin-
quième fois qu’elle tient un
guidon », précise, non sans
fierté, Aymeric, qui vient lui
de faire un essai sur piste avec
Gregg Black. C’est lui qui
transmet la passion de lamoto
à sa compagne et à leur jeune
fils, Enzo. À seulement 10 ans
il a lui aussi testé le simula-
teur : « C’était super, j’ai pris
les virages le plus vite possi-
ble. J’ai aussi fait de lamini-
moto. » « C’est très bien enca-
dré il a eu droit à de très bons
conseils, se réjouit samaman,
qui se remet de ses émotions.
Pour moi le simulateur
donne de très bonnes sensa-
tions, c’est pas mal du tout,

même si j’ai mal partout ! »
Une douleur surpassée par les
sensations qui valaient bien la
peine pour la famille de venir
depuis Clermont-Ferrand.
De l’autre côté, ce sont les
professionnels qui sont en
pleine démonstration de stunt
(acrobatie). « Elle est vache-

ment forte, elle fait des trucs
d’un autre monde et a plus
d’équilibre que les garçons »,
estime Laeticia, de Saint-Lau-
rent-des-Arbres. “Elle”, c’est
Sarah Lezito, sur sa GSX-
R750, qui fait étal de sa techni-
cité. « Moi, je conduis une
125, reprend Laeticia. Je vais

passer le gros cube dans quel-
quesmois, alors ce qu’elle fait
m’impressionne ! » Qui a dit
que la moto était plutôt un
sport d’homme ?

MATHILDE ROUX

◗ Le festival se poursuit
toute la journée ce samedi.

Sensations. Du simulateur aux démonstrations par les pilotes, le deux-roues dans tous ses états au Pôle mécanique d’Alès.

La moto accessible à tous au Suzuki festival

■ Sarah Lezito et Duke on démontré leur talent, en équilibre sur leur Suzuki. PHOTOS ALEXIS BÉTHUNE

■ La légende de moto GP, Kevin Schwantz, en dédicace.

■ Le simulateur utilisé par les pros a eu du succès.

Cette année, les Fous ont
créé une semaine d’ani-
mations et de concerts
qui s’étend, bien au-delà
des arènes du Tempéras,
et se déploie dans tout le
centre-ville, sous le label
Alès, ville chantante.
Ainsi, une douzaine de
bars et/ou lieux festifs
abriteront des moments
réservés à des groupes

locaux. Par ailleurs, au bar
Pablo-Neruda, à la
Régence et la Brûlerie, au
bar de l’hôtel de ville et à
l’Atelier de Marie, des pia-
nos en libre-service seront
installés, par le festival,
pour tous ceux qui
seraient tentés d’en jouer.
La liste complète des lieux
et soirées se consulte sur
www.fouschantants.org.

Ville chantante dans les bars aussi

P
aule arrive de Haute-
Saône, pour la pre-
mière fois à Alès. À
peine descendue du

TERde 15 h 52, Paule s’arrête
dans le hall de la gare, valise
à la main, saisie de surprise.
Une bande de joyeux drilles
entonne un medley. Pour
moi la vie va commencer,
l’Idole des jeunes, Forçat de
l’amour... Les tubes de John-
ny, entonnés par des gens qui
chantent particulièrement
bien, ça ne vous dit rien ? Les
Fous chantants étaient atten-
dus dans l’après-midi de ce
vendredi à Alès, arrivant au
compte-gouttes, les uns en
train, les autres en voiture. Et
pour faire une petite surprise
à certains d’entre eux, Fabrice
Schwingrouber, directeur
artistique, a réuni les chefs de
chœurs, à la gare d’Alès,
autour de David Bertaud et
son clavier, pour un accueil
chanté des plus sympathi-
ques. Vincent Fuchs, Olivier

Bilquin, Anne Roget, Jean-
Marc Normand, et Caroline
Magaulès, entouraient Emma-
nuel Paterne pour cemoment
joyeux. « On a choisi ce
train-là un peu au hasard,
on ne sait pas combien de

choristes sont dedans, mais
peu importe ! », souriait
Fabrice Schwingrouber,
devant des voyageurs pour le
moins étonnés.
Quelques bénévoles, transfor-
més en chauffeurs, ont

ensuite emmené les choristes
vers le Fort Vauban, afin qu’ils
récupèrent leur badge, leurs
partitions et toutes les infos
pratiques pour la semaine.
Chacun aura ensuite regagné
son hébergement, avant de
partager le soir, un repas dit
d’auberge espagnole, concoc-
té avec les spécialités des dif-
férentes régions d’origine des
choristes.
Les deux Annie sont venues
ensemble de Nantes. Elles
sont des habituées des Fous
chantants, mais avouent que
c’est leur premier accueil en
chanson à peine descendues
du train. Paule, qui ne connaît
encore personne, est tout sou-
rire : « Eh bien ça y est ! On
est dedans ! ». Effectivement,
les ingrédients sont réunis, il
ne reste plus qu’à allumer le
feu...

EDITH LEFRANC
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Festival. La plupart des choristes se sont installés, ce vendredi, et certains ont été accueillis en musique à la gare d’Alès.

■ Accueil avec un medley de chansons de Johnny. PHOTO A.B.

Les fous chantants sont arrivés


