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Spectacle. Le nombre de choristes est impressionnant, la préparation également.

Les Fous, un show hors-norme

I
ls sont une cinquantaine,
sont les piliers du show
des Fous chantants, mais
ne touchent pas aumicro

lors des concerts. Ce sont les
hommes et femmes de
l’ombre, ceux qui s’activent
dans l’envers du décor, les
techniciens. Ils investissent
les arènes du Tempéras trois
semaines avant les concerts
et les quittent plusieurs jours
après le tomber de rideau.
Leur préparation, en réalité,
commence dès le mois de
janvier. Lorsque le concep-
teur lumière fait l’ébauche du
projet. « On voit alors avec
le directeur artistique ce qui
est possible ou non », précise
DidierMartin, directeur tech-
nique des Fous chantants
depuis dix-neuf ans.
Puis, lors de lamise en place,
il faut tout adapter à ce lieu,
« qui n’est à la base pas fait
pour accueillir des con-
certs », rappelle-t-il. Tout est
à faire : l’installation des tours
pour les lumières, pour le
son, l’agencement de
l’espace, avec 200 m² sur
scène et 400 m² dans les tri-
bunes pour positionner les
778 Fous... Pour cela, pas
moins de deux semi-remor-
ques sont mobilisés pour le
transport des structures
métalliques, et aussi un por-
teur de 19 tonnes pour le son
et un semi-remorque de pro-
jecteurs (soit 8 tonnes de
matériel électrique et des
kilomètres de câbles).

Des tours de 22 m
Pour autant, les organisa-
teurs ne cherchent pas la faci-
lité : « Cette année, on a déci-
dé de faire des tours de 22m
de hauteur au lieu de 18. »
Ce qui implique plus de fixa-
tions au sol et plus de poids
pour lester. « On court mais

on essaie de préparer au
maximum », relativise celui
qui est bénévole et cumule
donc son temps aux arènes
après ses journées de travail
au service logistique de la
Ville d’Alès. « Çame fait des
journées environ de 7 h du
matin àminuit », dit-il sans
aucune lassitude.
Les normes a respecter peu-
vent aussi évoluer d’une
année à l’autre et donc impo-
ser des changements. « Par
exemple, les grappes de son
doivent maintenant intégrer
les basses au même endroit
que les médiums et les
aigus », détaille-t-il, pour le
confort auditif des specta-
teurs. Les bras qui les suppor-
tent ont donc été renforcés.
« Ils sont plus gros, prennent
plus de place au sol où ils
doivent être camouflés. Par-

fois c’est bon sur le plan
mais en réalité il faut adap-
ter. »

Quelques aléas
mais pas de stress
En réalité, malgré tous les
efforts fournis, les imprévus
sont « toujours présents le
jour J », mais le directeur
technique est serein, « il n’y
a jamais rien de tragique ».
Au final, le risque le plus
embêtant, c’est celui que ne
peuvent pas réparer les tech-
niciens... « L’année québé-

coise, avec Garou et Nata-
sha Saint-Pier, la pluie s’est
invitée et il a fallu évacuer. »
Ça ne devrait pas être le cas
ce week-end.
Pour tout le reste, ils seront
une quinzaine à veiller sur le
flux des choristes, quatre
pour le son, trois pour la
lumière et trois aux effets
spéciaux. De quoi s’assurer
que, quoi qu’il arrive, le “show
must go on”.

MATHILDE ROUX
mroux@midilibre.com

■ À trois jours du premier concert, les techniciens sont en plein réglages. PHOTOS ALEXIS BÉTHUNE

Environ 300 nouveaux choristes ont rejoint
l’effectif cette année. Ils viennent de Belgique,
du Canada ou encore de Russie mais
beaucoup sont locaux.
● VALÉRIE, SAINT-CÉZAIRE
« Ma maman a participé pendant neuf ans
et ma belle-mère depuis le début ! » Pourtant,
Valérie n’osait pas franchir le cap malgré
ses années de chorale pendant
sa scolarité. «Maintenant, je participe
simplement à quelques week-ends chantants,
avec ma mère et ma fille ! » Quant au choix de l’artiste honoré, si
elle n’était pas spécialement fan de Johnny, elle confie « avoir la
chair de poule rien que d’en parler... »

● BENJAMIN, ALÈS
Pour ce basse, membre de la chorale Éclat
de voix de Rousson depuis neuf ans, c’était une
question de timing : « Ma compagne participe
depuis quelques années mais moi je n’avais
jamais mes vacances au bon moment. »
Au milieu des centaines de choristes,

il sent la différence avec ce qu’il fait habituellement :
« Il y a un sentiment de puissance, d’unité. »

● NANCY, FAGNIOLLE (BELGIQUE)
C’est lors d’un week-end chantant organisé
par le directeur musical des Fous, Emmanuel
Paterne, en Belgique, qu’elle s’est décidée.
« Je connaissais déjà grâce à internet, quand
on aime le chant choral, c’est un événement
réputé. » Alors, « même s’il faut braver les
kilomètres et la chaleur », ça valait la peine
de traverser la frontière.

● AGATHE, ALÈS
À seulement 7 ans, la jeune fille est inscrite au conservatoire
et c’est le chant des cours de solfège qui lui ont donné envie.
« Mon frère l’avait fait l’an dernier, alors c’est mon cadeau
d’anniversaire ! », se réjouit celle qui ne peut pas s’empêcher de

chanter dès qu’une musique
commence. Malgré son jeune
âge, elle n’est pas à la traîne
sur le répertoire de Johnny :
« J’adore “Poupée”
et “Allumer le feu” ! »

● REBECCA, LES PLANS
Elle avait beaucoup entendu
parler des Fous et a décidé de
voir le spectacle des 20 ans,

en 2017. « J’en ai eu des frissons, je me suis dit, c’est là que
je veux être ! » Alors, elle intègre la chorale Éclat de voix, « ça n’a
fait que confirmer mon idée. Puis, j’ai osé, je me suis inscrite ».
L’ambiance entre participants, les chefs de chœur, elle est aux
anges : « Il ne faut pas avoir peur, les Fous c’est que du bonheur ! »

SOUS LE CHAPITEAU

C’est la société S Group,
implantée à Méjannes-lès-
Alès, qui fournit la lumière, le
son et les structures scéni-
ques des Fous chantants.
Un partenariat cher à Fabrice

Schwingrouber, directeur artis-
tique : « S Group est devenu
un partenaire et nous sou-
haitons que l’histoire soit la
plus longue possible », con-
fiait-il en début d’année.
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