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E
t le fort Vauban rede-
vint poussière. Par la
voix des Fous en
répétition, dimanche,

au pied de l’auguste monu-
ment, les vagues ténor, sopra-
no ou basse, sous la direction
de CarolineMagoules, ont lit-
téralement fait fondre le point
culminant de la ville. Lors-
qu’environ 800 choristes
s’unissent sur le thème deÇa
n’finira jamais, tiré du réper-
toire de Johnny Hallyday
auquel rend hommage cette
21eédition, tout s’effondre à
l’instant de l’élévation des
voix. Un instant de grâce
comme seul cet événement
de la vie culturelle alésienne

peut en procurer, les concerts
auront lieu vendredi 27 et
samedi 28 (complet), invitant
dans son sillage de nouvelles
voix ou, portant de plus
anciennes àmaintenir le souf-
fle de la féerie. À l’image de
Pierre Schaefer, fidèle depuis
21 ans, qui se souvient avec
émotion « de cette première
édition avec Jean Ferrat », et
enchaîne naturellement lors-
que Moustaky puis Goldman
s’affichent au programme.
« Les Fous, c’est une
ambiance particulière, sourit
le bassiste. On se quitte le
samedi après le dernier con-
cert et on se retrouve l’année
d’après comme si on ne

s’était jamais quitté. C’est
intense sur une période aus-
si courte mais la lassitude,
de ce fait, ne vient pas. Et
puis le concert, c’est la cerise
sur le gâteau même s’il y a
un petit coup de blues quand
tout est terminé. »
Un sentiment que connaîtra
peut-être Mélanie Ruiz, au
terme de sa première partici-
pation. « Après avoir été
spectatrice, j’ai été encoura-
gé par ma belle-mère et j’ai
posé une semaine de congés
pour être là, précise la sopra-
no. Nous avons reçu les par-
titions trois mois avant afin
de répéter mais, ce qui est
très marquant, c’est

l’ampleur, la puissance, que
cela prend lorsque nous som-
mes réunis. Cela donne des
frissons ! »
De l’émotion que la nouvelle
équipe du festival, ses
56 bénévoles et son président
Michel Dumaert ont diffusé
au travers de la ville avec une
nuit des Fous, un concert
tremplin, des concerts ou un
karaoké géant, etc. Tendez
l’oreille…
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◗ Le programme complet sur
www.fouschantants.org.
Courriel : billeterie.fouschantants
@sfr.fr ou 06 25 36 73 04.

Culture. En hommage à Johnny Hallyday, les Fous chantants d’Alès ont répété, dimanche, pour leur deuxième journée.
Une 21e édition unissant 778 choristes, découvrant l’événement ou fidèle de la première heure, chantant d’une seule voix.

Par la voix des Fous au sommet de Vauban

■ Les Fous, une grande famille accueillant Mélanie Ruiz pour sa première édition ou Pierre Schaefer, fidèle depuis 21 ans. S. B.

▲ À n’en plus finir
Sous la direction de Caroline Magoules, maniant l’humour et
la précision, le titre Ça n’finira jamais écrit par Patrice Guirao
sur la musique de Calogero et Maurici envoûte déjà…

▲ Frissons
À l’instant où les 778 choristes se lancent, l’émotion envahit
l’espace de répétition installé au pied du fort Vauban.
Les visages ouverts en direction du chef de chœur.
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