


Pour la première fois, un album entier 
chante les amours et les destins homosexuels.

200 artistes bénévoles de tous horizons
 réunis sur un double album caritatif.

Des chansons qui rassemblent.

TIMELINE

- 35 chansons, 120 interprètes, 20 auteurs, 25 musiciens
- 6 clips à découvrir

Mai 2013 - JT de TV5 Monde
Stéphane réagit à chaud aux manifs

2014 - Collecte Internet 
15 586 € recueillis sur ProArti

Octobre 2014 - 1er concert
50 artistes sur scène



GUESTS

Grégori Baquet
Cécilia Cara 
Sébastien Castro
Annie Cordy
Camille Cottin
Dave
Jean-Claude Dreyfus
Joy Esther
Julie Ferrier 
Amanda Lear
Virginie Lemoine
Alexis Michalik
Liliane Montevecchi
Pierre Richard...

Et si, à la violence de tous les élans homophobes, 
on répondait par des chansons d’amour ?

Début 2013, le débat sur le mariage pour tous battait le pavé.

Tout le monde parlait des homosexuels, avait un avis sur leur manière de vivre, sur leurs 
droits. Nous sommes nombreux, homos comme hétéros, à avoir ressenti beaucoup
d’incompréhension.

J’ai voulu, alors, faire entendre nos voix autrement : parler d’amour, raconter en chansons 
la diversité de nos histoires, loin des clichés et des raccourcis.

Je ne me doutais pas de l’élan de solidarité que j’allais rencontrer, et de l’ampleur qu’allait 
prendre ce projet aujourd’hui défendu par de nombreux artistes : chanteurs issus pour la 
plupart des plus grandes comédies musicales, auteurs, musiciens, comédiens et
réalisateurs renommés, graphistes, photographes et techniciens de talent...

Nous sommes les funambules et nous marchons au-dessus du vide
depuis trop longtemps.

Stéphane Corbin, initiateur du projet

Février 2015 - 1er passage TV
“Vivement dimanche” sur France 2

Mai 2015 - Prix des internautes
Le Refuge - Randstad - Têtu - Yagg

2015 - Tournage des clips
“Fille à pédés”, “L’Aveu”...



EPK, INFOS CONCERTS
CHANSONS, CLIPS, PHOTOS, MAKING OF...
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