DOSSIER DE PRESSE

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

QUI SONT LES FUNAMBULES ?
Les Funambules rassemblent des artistes de tout bord pour parler des homosexuels autrement. À travers des
chansons drôles, tendres ou graves, ils témoignent d’une réalité, loin des débats politiques et des clichés. Des
chansons qui expriment les obstacles, les espoirs, qui racontent l’équilibre fragile de destins auxquels tout le
monde peut s’identifier et surtout, parlent d’amour.
Plus de 200 artistes ont répondu présent à l’appel du compositeur Stéphane Corbin, lancé en janvier 2013.
Aujourd’hui, le collectif compte plus de 400 bénévoles : auteurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, graphistes,
photographes, vidéastes...
Tous les bénéfices des concerts et des ventes d’albums sont reversés à des associations de lutte contre
l’homophobie.
QUELQUES ARTISTES INVITÉS SUR L’ALBUM
Camille Cottin, Dave, Julie Ferrier, Amanda Lear, Virginie Lemoine, Annie Cordy, Jean-Claude Dreyfus, Liliane
Montevecchi, Pierre Richard, Alexis Michalik, Joy Esther, Grégori Baquet, Cécilia Cara, Sébastien Castro… ont prêté
leur voix et leur popularité auprès du grand public à notre projet, accompagnés de 186 autres interprètes.

Pour la première fois, un collectif inédit de 400 artistes bénévoles raconte, dans un
double album de 42 chansons originales, les amours et les destins homosexuels.

POURQUOI LES FUNAMBULES ?
Le mot de Stéphane Corbin, initiateur du projet
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 avons une joie infinie à être ensemble, à avancer ensemble, pour défendre quelque chose d’utile.
Nous vivons grâce aux témoignages que l’on reçoit chaque jour, des moments de vie uniques. Je suis fier de ce
travail accompli et je le ferai perdurer autant que nécessaire.

À SAVOIR
Les Funambules ont reçu plusieurs récompenses dont :
- 4e Prix du Refuge / Institut Randstadt « Initiatives contre l’homophobie et la transphobie » (2015)
- Coups de Pouce Solidaires du Crédit Agricole (2016)
- Trophée d’honneur des Trophées de la comédie musicale (2017)
- Prix Européen de la Tolérance (Varsovie – 2017)
Si nous devions dresser un rapide bilan :
- 10 000€ de dons (Association Le Refuge, SOS Homophobie) grâce aux bénéfices générés par les ventes
d’albums et les concerts
- 30 concerts (Vingtième Théâtre, Studio Hébertot, Théâtre 13, Sunset-Sunside, Alhambra, Théâtre de l’Hôtel de
Ville du Havre)
- Près de 3h de promotion sur les antennes nationales et régionales (France 2, France 5, M6, LCI, RTL, Europe 1…)

CE QU’EN PENSENT LES MÉDIAS
“Un beau message de tolérance” France 2
“TT - Aussi divertissant que pédagogique” Télérama
“Des textes forts” France 3 – JT National
“Album magnifique” LCI
“Le second degré des artistes vaut le détour” TÊTU
“Des chansons qui rassemblent” Télérama Sortir

NOS OBJECTIFS
Depuis la création du collectif, nous recevons quotidiennement des messages de soutien des 4 coins de la France :
des remerciements, des témoignages bouleversants qui nous montrent à quel point rien n’est réglé quant au rejet
de l’homosexualité dans notre pays. C’est pourquoi l’un de nos objectifs principaux est de nous déplacer partout,
à la rencontre du public pour continuer de faire entendre nos chansons, nos messages.
Nous avons eu l’immense plaisir, en juin dernier, à l’issue de notre concert à l’Alhambra, de faire un don à SOS
Homophobie. Leur action de prévention dans les établissements scolaires est indispensable et nous allons
travailler à leur côté à ces campagnes de sensibilisation en sillonnant les routes de France et pays francophones.
Enfin, nous nous efforcerons d’aider de nouvelles associations en lien avec la lutte contre l’homophobie.

ACTUALITÉ
STUDIO HÉBERTOT
du 6 novembre au 18 décembre 2017
tous les lundis à 20h
78 bis boulevard des Batignolles, 75017 PARIS
Location : 01 42 93 13 04 – www.studiohebertot.com
ALHAMBRA - Grands Concerts événement, 50 artistes sur scène
du 11 au 17 juin 2018, à 20h
à l’Alhambra, 21 rue Yves Toudic, 75010 PARIS
Location : 01 40 20 40 25 – www.alhambra-paris.com
TOURNÉE
- 2 décembre 2017 – TRÉGUIER (22), Théâtre de l’Arche, 21h
- 21 avril 2018 – BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62), Espace Culturel Grossemy, 20h
- 2, 3, 4 mai 2018 – MONTRÉAL (Québec), Club Soda
- 18 mai 2018 – ÉPINAY-SUR-SEINE (93), Pôle Musical d’Orgemont, 20h30
L’ALBUM
Double-album deluxe disponible (physique ou téléchargement légal)
42 titres originaux + DVD documentaire sur l’histoire du projet et Concert Live au Théâtre 13 (durée : 3h)
Album digital 15 titres disponible sur les plateformes de téléchargement légal

RELATIONS MÉDIAS

Guillaume BERTRAND
06 76 83 42 15
g.bertrand@coupefile.net
www.coupefile.net
Rejoignez-nous :
www.les-funambules.com
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