DOSSIER DE PRESSE
Et si, à la violence de tous les élans homophobes, on répondait par des chansons d’amour ?
Pour la première fois, un album entier chante les amours et les destins homosexuels.

www.les-funambules.com

‘‘Des chansons

qui rassemblent’’

LE MOT de Stéphane Corbin,
initiateur du projet

Télérama

D

ébut 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.

MIOU-MIOU

soutient Les Funambules
« La réaction des Funambules
face aux manifestations fait
énormément de bien. C’est
une réaction élégante, très
positive, très intelligente,
très ludique, qui a permis de
rassembler des énergies.
Je ne comprends pas comment
le bonheur des uns peut nuire
à celui des autres. »

Stéphane Corbin

À SAVOIR
Tous les bénéfices liés aux
ventes d’albums et aux
concerts seront reversés à des
associations de lutte contre
l’homophobie (Le Refuge, SOS
Homophobie).
4e

CONCERTS
Du 3 octobre au 26 décembre 2016
Tous les lundis à 20 h

Les Funambules ont reçu le
Prix des internautes Randstad
Le Refuge – Têtu – Yagg
en mai 2015

AVEC /

Doryan Ben, Vanessa Cailhol ou Cloé Horry,
Amala Landré ou Amélie Malet (chant)
Stéphane Corbin (chant, piano)
Yorfela (guitare)
Anne-Sophie Versnaeyen (alto).

‘‘Absolument

magnifique’’

LCI

Studio Hébertot
78 bis boulevard des Batignolles
75017 PARIS
Location : 01 42 93 13 04
www.studiohebertot.com

TI

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

M

EL

IN

E
2 ans / temps passé en STUDIO pour l’enregistrement
de l’album

6 / nombre de CLIPS réalisés et disponibles sur la
chaîne YouTube des Funambules

10 / nombre de CONCERTS donnés entre 2014 et 2016
15 / nombre de TITRES originaux présents sur l’album
200 / nombre d’ARTISTES BÉNÉVOLES réunis dans le
collectif Les Funambules
201 / nombre de TECHNICIENS ayant œuvré à la
production de l’album, des clips et des concerts
100 099 / nombre de VUES sur la chaîne YouTube des
Funambules

49 300 / FILLES À PÉDÉS auto-déclarées depuis la

sortie du clip

‘‘Une distribution

trois étoiles’’

L’Écho Républicain

ALBUM DISPONIBLE
À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2016
dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement légal et streaming

CONTACT PRESSE
Guillaume BERTRAND
COUPE-FILE COMMUNICATION
Mail : g.bertrand@coupefile.net
Tél : 06 76 83 42 15
www.coupefile.net

Les Funambules

les-funambules.com

@funambulesAlbum

