
De là-haut, Johnny Hallyday a dû

Pas grand monde n’a
bien conscience de la
sommede travail que
nécessite la réalisa-
tion de concerts, deux
soirs de suite, comme
ceux que les Fous
chantants offrent, ce
week-end, au public
du Tempéras à Alès.
Pour avoir assisté à l’ultime
répétition dans des arènes
cousines d’un four à thermos-
tat en mode canicule, nous
pouvons vous assurer que les
presque huit cents choristes
sont mus d’une force, inté-
rieure et collective, à nulle
autre pareille.
Pendant de longs mois, cha-

cun a appris, inlassa-
blement, les tubes du
répertoire de Johnny
Hallyday, à qui ces
Fous rendent hom-
mage. Puis, ensemble,
ils les ont travaillés
avec leurs précieux
chefs de chœur.

Et, au terme d’une harassante
semaine de répétitions, propo-
ser ces chansons à 800 voix
gorgées d’une émotion, com-
municative et sincèrement
pure, relève d’une douce folie.
Que celui des spectateurs pré-
sents dans les arènes qui n’a
pas versé un début de larme
face à un tel souffle vienne
nousdire que cen’est pas vrai...
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Douce folie...
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L’ASSOCIATION

En souvenir de Grégory

Comme l’an dernier, les
Fous chantants profi-
tent du festival pour
défendre la cause d’une
association caritative.
Ainsi, après les Petits
MEC P2, cette année,
l’association Grégory
Lemarchal (1), qui lutte
pour « en finir avec la
mucoviscidose », est
présente aux côtés des
Fous, d’abord à l’inté-
rieur du fort Vauban,
lors de toute la semaine
des répétitions, et aux
arènes du Tempéras, les
soirs des concerts.

Décédé, en juin 2007,
suite à, précisément, la
mucoviscidose diagnos-
tiquée dès l’enfance,
Grégory Lemarchal avait
remporté, en 2004, la
Star Academy 4, avant
d’entamer sa carrière
de chanteur.
À la fin du concert, les
Fous chantants lui ren-
dent, également, hom-
mage en entonnant un
vibrant Écris l’histoire,
l’une de ses chansons.
(1) : plus d’infos sur
www.association-gre-
gorylemarchal.org.
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Le nombre officiel de choristes présents, cette année,
pour la 21e édition du festival des Fous chantants qui
rend hommage à Johnny Hallyday avec Christophe Maé.
L’an dernier, pour celle des 20 ans et les concerts en pré-
sence de Florent Pagny, ils étaient un peu plus de 600.

Chant choral. En s’attaquant à un monument de la chanson française et un répertoire connu de tous, le festival des Fous chantants

I
ls ont donné de la voix,
intensément, à presque huit
cents. En hommage à John-
ny Hallyday, les Fous chan-

tants ont livré, ce vendredi soir,
le premier des deux concerts
dédiés au Belge le plus aimé des
Français, décédé en décembre
dernier.
Au soleil couchant, le soir où la
lune avait choisi de s’éclipser, la
star, dont un portrait géant a été
hissé bien au-dessus du sommet
des arènes du Tempéras, tout
là-haut, dans le ciel et sa nou-
velle loge, la star a pu voir briller
800 étoiles vibrant à samémoire.
Avec respect dans l’interpréta-
tion et une énergie offerte dès
le medley d’ouverture qui
annonçaitMon p’tit loup ça va
faire mal ce soir ! et définissait

l’un des codes de la soirée, la
Rock’n’roll attitude, les choris-
tes ont vite électrisé les specta-
teurs d’Alès.

On a tous en nous
quelque chose
de Johnny
De Quelque chose en nous de
Tennessee àGabrielle etMarie,
en passant par une émouvante
version chorale de Seul,
d’emblée, les fans ont été embar-
qués dans l’immense répertoire
de Johnny Hallyday.
Trois petits quarts d’heure de
bonheur plus tard surgissait
ChristopheMaé, invité des Fous
et fou lui-même, de Johnny et
de la voix (lire page suivante)
pour une série de quatre chan-
sons de l’Idole des jeunes et des

moins jeunes.
Vous prenez du Johnny, vous y
ajoutez duMaé, le tout porté par
800 choristes à l’unisson, et là,
à ce moment précis, suspendu
haut, très haut, tout là-haut, la
soirée, première des deux con-
certs hommage àMonsieur Hal-
lyday, pris une tout autre dimen-
sion.
Les portes du Pénitencier ainsi
défoncées de plaisir, avec un
public debout, les Fous enchaî-
nèrent avec d’autres morceaux
de bravoure jusqu’au bout de la
nuit que les choristes voulaient
retenir (àminuit passé, ça chan-
tait encore !).
Après J’ai oublié de vivre, Lau-
ra puis J’oublierai ton nom, vint
le, ou l’un des clous du specta-
cle. Une version du si bien nom-

mé Vivre pour le meilleur
auquel Johnny Hallyday en per-
sonne, avec sa voix enregistrée
sortant de sa boîte, participa.
Quand le chef Olivier Bilquin
s’immobilisa et les Fous chan-
tants se retournèrent vers le por-
trait géant de Johnny affiché en
pleine lumière, comment dire ?
L’hommage rendu à l’Hallyday
parti en décembre prenait toute
sa signification. Au fond, à bien
y réfléchir, à bien le ressentir,
on a tous en nous quelque chose
de Johnny...
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◗ Second concert hommage,
ce samedi à partir de 21 h 45,
dans les arènes d’Alès.

SON ET LUMIÈRE Parce que les choristes le valent bien, des pros les encadrent

Certes, le festival du chant choral d’Alès est tenu à bout de bras
par une grande armada de bénévoles passionnés. Nonobstant,
les deux spectacles présentés dans les arènes tiennent de la
performance et sont encadrés par des professionnels, du son et de
la lumière, qui offrent des conditions rares aux participants.
« À l’appel de Fabrice (Schwingrouber, le directeur artistique des
Fous chantants, NDLR), nous souhaitions assurer notre soutien à un
événement qui nous tient à cœur, confie Alexandre Coulet, un des
deux patrons de S Group, créateur de sons et lumières.
« Les problèmes techniques posés pour ce genre de spectacles sont
ceux que nous rencontrons à l’année. Donc, nous apportons notre

savoir-faire aux Fous chantants. » Dans les faits, S Group a dépêché
pas moins de quatre techniciens pour le son, plus six autres pour la
composition des lumières et un régisseur général qui géra la partie
montage des structures. Au sein de cette équipe, le son pour les
spectateurs est assuré par Stéphane Pelletier (photo de gauche),
sound designer et formateur à l’INA, qui assure cette fonction lors
du 14 juillet à Paris ou des NRJ Awards, et a officié aux obsèques
de Johnny Hallyday. Et le son retour pour les musiciens et choristes,
est l’œuvre d’Alex Maggy (photo de droite, aux côtés d’Alexandre
Coulet), grand habitué des plateaux télévisés et, notamment, de
l’émission The Voice. Deux grands bonhommes de la technique.

Comme l’an dernier avec
Florent Pagny, les Fous
chantants ont dû doubler le
concert hommage à Johnny
Hallyday dès que celui de
ce samedi a affiché com-
plet peu après l’ouverture
de la location. Et, donc, con-
trairement à vendredi soir, il

ne reste plus de place à la
vente (plus d’infos sur
www.fouschantants.org).
Le spectacle est program-
mé à 21 h 45. En raison de
l’affluence et des mesures
de sécurité en vigueur, il est
conseillé d’arriver bien plus
tôt aux arènes.

Plus de places à la vente ce samedi

apprécier l’hommage des Fous
a magnifiquement honoré la mémoire de l’Idole des jeunes, près de huit mois après son décès, grâce à quelque 800 choristes.

◄ Christophe
Maé plus fou
que les Fous !
Déjà, dans la matinée, pour les
répétitions et son tout premier
contact avec les Fous, il avait
été d’une telle générosité que
les choristes en sont restés
“tout chose” jusqu’à leurs
retrouvailles sur scène, dans la
soirée.Mais quand Christophe
Maé est apparu sur scène pour
entamer ses quatre chansons
de Johnny Hallyday, la soirée a
basculé dans une émotion
que le public a partagée sans
peine. Après Le Pénitencier,
illuminé d’une prestation à
l’harmonica, le chanteur a
enchaîné avec un sublime
Toute la musique que j’aime,
un blues qu’il a dédié (photo
ci-contre, à droite) a son ami
Johnny Hallyday, suivi d’un Je
te promets de haute volée, du
plus bel esprit des Fous...

► Des chefs
du tonnerre
Une soirée des Fous chantants
ne serait pas aussi chorale
sans les chefs chargés de
cornaquer la fougue et les
émotions des choristes.
Réunis par Manu Paterne, qui
a entamé la soirée avec un
medley très rock’n roll, les cinq
chefs ont dirigé de mains de
maître les 800 Fous.
Le public d’Alès connaissait
déjà Anne Roget, étincelante
avec Christophe Maé pour Je
te promets, et Olivier Bilquin,
renversant dans Vivre pour le
meilleur. Le public des arènes
du Tempéras a, ce vendredi,
aussi découvert Vincent Fuchs
(photo du haut ci-contre), qui
fut électrique avec Gabrielle,
Jean-Marc Normand, précieux
avec Quelque chose de
Tennesee, et, enfin, Caroline
Magoules (photo du bas), qui
eu le privilège de diriger les
Fous pour la première
apparition de Christophe Maé
et un inoubliable Pénitencier.

▼ Des bikers en Harley sur la scène !

Même si on a pu les croiser dans les rues
d’Alès depuis jeudi soir et leur arrivée en
Cévennes avec leurs bécanes pétaradantes,
le secret de leur collaboration avec les Fous
chantants avait été à peu près bien gardé...
Sur une idée de mise en scène de Fabrice
Schwingrouber, directeur artistique du
festival, six belles motos du Languedoc
Chapter de Montpellier sont montées sur
scène. Dès les premières notes de musique

de la soirée, les Harley Davidson, dont
Johnny Hallyday a toujours été un très
grand fan, sont apparues au beau milieu
des musiciens. Entre le bruit de moteur si
reconnaissable entre mille des magnifiques
Américaines et celui de l’hélicoptère chargé
d’éclairer dignement le portrait géant de
Johnny Hallyday, le spectacle, pardon...
le show des Fous chantants commençait
sur les chapeaux de roues !


