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Editorial
« Chalabre en sérénade », grâce à un projet artistique et festif original a donné à sa bastide une
nouvelle impulsion économique et touristique déjà amorcée par des aménagements urbains et un
classement du village en « site patrimonial remarquable » et en station verte.
Grâce à l’implication des bénévoles, des habitants du village et des acteurs économiques et fort de
la générosité des sponsors, mécènes et des collectivités locales et régionales, le festival poursuit
son aventure pour la troisième année.
De nouveau réunis sur ce beau et généreux projet, nous travaillons tous ensemble à la pérennité de
l’événement.
Nous sommes honorés et fiers d’ouvrir les portes de notre village à un large public pour qu’il
découvre des artistes de tous pays : de France, d’Angleterre, d’Allemagne, du Canada, d’Italie, du
Mozambique, d’Argentine, de Hongrie, des Etats-Unis, d’Australie… et de toutes cultures musicales,
de renommée internationale ou débutants, pour travailler ensemble dans les ateliers musicaux de
la « Soul Kitchen » et se produire sur scène.
Une nouvelle fois la halle, les rues du village, les terrasses de ces cafés, le théâtre seront les lieux
qui permettront à tous de profiter de cet événement sous la bannière de la chanson d’amour ;
Nous sommes heureux de partager ces moments intenses d’échanges et de découvertes avec tous
tout au long d’une semaine de grande intensité.
La Mairie de Chalabre soutient activement le festival et souhaite que « CHALABRE EN SERENADE »
dédié au plaisir d’écouter ensemble la musique et à la joie de découvrir de nouveaux talents pour la
servir, s’inscrive durablement dans la dynamique de développement culturel et touristique de la
Région Occitanie.
Longue vie à notre festival et merci à l’équipe organisatrice.

Jean-Jacques Aulombard
Maire de Chalabre
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1 Un évènement atypique et unique en son genre sur le territoire occitan
Inspirés par les légendes locales et l’histoire médiévale, les inspirateurs du festival, Vinx et Jennifer
DE J’ON PARRETTE, ont voulu se démarquer des évènements estivaux habituels en créant un
nouveau concept de festival musical.
Reliant tradition et modernité, l’événement célèbre l’amour en référence aux troubadours du pays
d’OC et reconduit l’esprit des fêtes médiévales par les animations de rues.


Le concept de l’événement et le projet artistique

L’évènement propose à des artistes, débutants ou confirmés, régionaux et internationaux de
partager leurs expériences artistiques à travers des ateliers de travail intensif et des spectacles.

Le journée de séminaire (SOUL KITCHEN) qui précède le festival lui-même, offre l’opportunité à de
jeunes musiciens comme à des artistes confirmés de toutes nationalités de travailler ensemble au
sein de différents ateliers de travail musical animés par Vinx sur le modèle de la méthode qu’il a
créée au « Berklee College of Music » de Boston
 Cours de composition ;
 Conception de musique de groupe ;
 Techniques d'arrangement et de scène…
.
Le festival accueille des artistes internationalement reconnus (2018, Aaron TODD, Maritri
GARRETT 2019 Steward SUKUMA, Billy KENT ….) mais il permet aussi aux participants du
séminaire de se produire sur scène afin de mettre en pratique leur travail.
« J'ai toujours été enclin à découvrir des stars naissantes et de grands artistes à toutes les étapes
de leurs carrières. J'ai voulu organiser un événement qui donnera aux artistes un chemin pour être
entendu par des producteurs, des responsables de clubs et de nouveaux fans, car nous savons tous
que c'est la voie pour construire une carrière ». VINX.


La célébration de l’amour à travers tous les styles musicaux et l’esprit des fêtes médiévales

Le festival souhaite aller à la rencontre d’un vaste public, il offre une diversité de styles musicaux
sur le thème de l’amour afin de partager la musique avec tous.
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La chanson d’amour est ainsi incarnée par le Bel Canto, la pop music, la soul, le folk, le blues, le
jazz, le rock, la world music, la chanson française etc… grâce à des spectacles musicaux gratuits et
payants :
- Sérénades aux balcons du village ;
- Concerts sous la halle du village et « jam » dans les rues ;
- Grand concert final gratuit sous la halle du village.
Dans l’esprit des fêtes médiévales, outre la musique, il propose une diversité d’animations de rue
afin de favoriser les découvertes, les rencontres et les échanges :
- Danses, street art, expositions, défilé de mode,
marché artisanal, restauration …
- Gospel a l’église Notre Dame le dimanche matin

2 Une aventure humaine
Pendant le festival, Chalabre devient un lieu de festivité, de travail musical, d’échanges entre
artistes étrangers et français grâce à l’implication à part entière des habitants, des commerçants,
des restaurateurs qui se mobilisent dans cette aventure humaine pour accueillir, héberger,
restaurer les artistes et le public.
La mobilisation de ces différents acteurs qui participent à l’événement redonne au village une
nouvelle dynamique dont les retombées dépassent le temps même du festival .
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3 Le programme
« CHALABRE EN SERENADE » a pour volonté d’offrir des concerts de qualité. Pour cela, le choix de
la programmation est toujours fait en fonction de l’excellence musicale et artistique des groupes
ou artistes retenus.

CHALABRE EN SERENADE
5-9 Août 2020

• Mercredi 5 Août
10h00 Séminaire musical Soul Kitchen
A partir de 20h Street Jam Concert au Café des Sports avec Sebah Mawogani and Friends suivi
des amis de Vinx

• Jeudi 6 Août
17h OUVERTURE DU FESTIVAL à la Mairie suivie des « SERENADES AUX BALCONS »
Chanteurs et musiciens sur les balcons du village.
21h00 Concert de Vinx sous la halle
Suivi du Jazz Club au Théâtre Georges Méliès

• Vendredi 7 Août
17h00 Concert Louis Delort sous la halle
a partir 20h 00 Street Jam Concert au Café de Paix avec Nu Tone Factory suivi des amis de Vinx

• Samedi 8 Août
Sous et autour de la Halle à partir de 10h : marché local, exposition d’artisanat d’art, musique dans
les rues, restauration rapide …
21h GRAND CONCERT GRATUIT : Les Grandes Sérénades pop, rock, soul, blues, jazz, chanson
française, bel canto, musique du monde… avec des artistes venus du monde entier.
Suivi du Jazz Club a l’hôtel de France

• Dimanche 9 Août
11h00 Gospel a l’église Notre Dame
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4 Annexes
Biographie de Vinx
«L'avenir de l’innovation vocale en jazz est assuré par la voix de Vinx» Al Jarreau
V i nx est a ss ur ém en t le c ha nte u r d' im pro v isa tio n le p l us ta le nt ueu x act ue l lem e nt .
A v ec de s ch an so ns q ui v o nt d u ja z z a u f u nk, de la bo ssa no v a a u b l ue s, le p u b lic es t
em ba r q ué à c ha q ue fo is d an s u n to ur d u m o nd e av ec Vi n x co m m e g u id e pr iv é . D e s
e nv o l ées d e v o i x acco m pa g nées d e m é lo d ies co m ple xes s u per po sée s e t de gro o v es
s i g nen t le sty le b ien p a rt ic ul ie r de V in x. Im pré g née de to ute s le s s av e ur s d u m o n de ,
so n éc rit u re e st u n t ou r d e fo rce q u i co m b in e l 'ex cel le nce du ré ci t av ec le co e ur et
l ' âm e d ' un v ér it a ble co nte ur de ba l la des .
“Sa voix de baryton qui plonge et s’élève à travers les mélodies m’a laissé bouche bée, dans ce mélange
d’émerveillement et d’envie que les grands artistes provoquent en nous . « Sting
V i nx a en re gi st ré e t fa it d es to u r nées av e c l es p l us g ra n des i cô ne s de l 'i n du st ri e
m us ica le : St evie Won der (Co nv e rs atio n P ie ce) , Sti ng (So u l Ca ge s), Herbi e
Han co ck , Sh eryl Crow , Branf ord Ma rsa lis , E rni e Watt s (M us ic a n) , Taj
Ma hal , Ri cki Lee Jon es , Da riu s Ru cker , Wi ll Downi ng , Ca ssan dra Wi l son (B l ue
L ig h t T il l D aw n), Brend a Ru ssell , Cher et bi e n d' a ut res .
I l a si g né de s t exte s po ur u ne lo n gu e l is te d' a rt ist es q u i v a d e Tom Jon es à Will
Down ing , j u sq u 'a u Ro i L io n et la pu b li ci té p o u r S pr ite ™.
“Vinx est le cadeau que l’on offre à quelqu’un que l’on aime vraiment” Stevie Wonder
I l a en se ig né à l 'éco le de m u si q ue Ber kle e à Bo sto n , et le G ro u pe d ' A rt et de
D iv er ti ssem e nt D re am s ic le est le fo ye r de sa co m p a gn ie de p ro d u ct io n , de se s s tu d io s
et de s a sér ie d ' ate li er s à su ccè s – T he Artist Wit hin , T he Songwrite r Soul
Kitc he n & T he VINX V oc al Summit .
V i nx et sa f am i ll e v iv e nt a ujo u rd ’h u i da n s l e su d de l a Fr a nce à C h al a bre .
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- Photos
- Articles de presse
- Témoignages
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LA DEPECHE DU MIDI 2018

Cupidon, une guest star au cœur du Kercorb
Vinx et ses amis ont offert au public beaucoup de talent et de bonheur.
L'irrésistible vague sentimentale qui a submergé la cité chalabroise en cette semaine de
l'Assomption, provoquée par Vinx et Jennifer De'Jon Parrette, a permis de renouer avec la
tradition musicale autrefois portée par les troubadours. Et si le souvenir de la Dame Blanche ou la
date du 16 juin 1279 pouvaient ressurgir dans les esprits, le déferlement aura cette fois été de
toute autre nature, riche en rencontres et prestations vocales et musicales . De balcon en balcon,
a capela, Heston Francis, Cleve Jones, Sharon Rae North, Deanne Matley, Thaïs Charley, Maritri
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Garett, Emily Musolino, Gianmatteo Gavelli et Michela Fattori ont magistralement ouvert cette
première édition du festival de la chanson d'amour. Les rues de la cité se sont ensuite
transformées en autant de lieux d'échanges, la pléiade d'artistes réunie en Kercorb ayant participé
auparavant à trois jours d'une master class de créativité (Soul Kitchen) aux côtés de Vinx, directeur
artistique
« J'ai voyagé et me suis produit dans de nombreux festivals tout au long de ma carrière, toujours
dans l'objectif de donner un spectacle qui change la vie. La première fois est toujours la plus
difficile, mais elle vous donne une chance dans un pays étranger où personne ne vous connait. J'ai
toujours été enclin à découvrir des stars naissantes et de grands artistes à toutes les étapes de
leurs carrières. Chalabre en sérénade sera une découverte. J'ai voulu organiser un événement qui
donnera aux artistes un chemin pour être entendu par des promoteurs, des responsables de clubs
et de nouveaux fans, car nous savons tous que c'est la voie pour construire une carrière ».
« Jazz, rock, soul, blues, chanson française, pop, world music, les moments d'exception auront été
multiples, avec deux soirées au théâtre Georges-Méliès, deux jam sessions sur les cours, et un
remarquable et émouvant final samedi soir sous la halle. Trois heures d'un bonheur absolu,
réglées par Vinx et son complice Freddy Zerbib, sous une halle que personne ne pouvait se
résoudre à abandonner. Il fallait bien se quitter, et ce fut sur une chanson d'amour écrite pour
Chalabre, interprétée par les voix de Vinx et de ses prestigieux invités, point d'orgue d'une
semaine exceptionnelle qui aura consacré le retour de l'artiste, trop longtemps absent de la scène
pour raisons de santé. «Vinx is back!», la nuit pouvait retomber sur la bastide.

L’INDEPENDANT 2019
La voix de Cassie Mae s’élève sous les voûtes de l’église Notre-Dame, et dans un silence de
cathédrale, chacun partage une émotion que des mots seuls ne peuvent traduire. Avec les
prestations de Gianmatteo et Michela, Liz, Lucy, Maritri, Megan, Shelley, Thaïs, Traciana, Tania et
ses complices, ce concert de gospel et de musique soul, a été le dernier et remarquable acte d’une
célébration dédiée aux rencontres et aux chansons d’amour.
Après une première couronnée de succès en août 2018, le festival Chalabre en Sérénade, a permis
de célébrer une nouvelle fois, les chansons d’amour. Du 12 au 17 août, plus de vingt chanteurs
professionnels internationaux ont mis en scène leurs mélodies romantiques, dans les rues, le
théâtre et les bars, ainsi que sur les balcons de la bastide. A l’initiative de l’événement, Vinx De’Jon
Parrette fait référence à la tradition musicale des troubadours, née au XIIe siècle. Artiste américain,
Vinx appelle « amoureux et artistes du monde entier à faire le pèlerinage vers Chalabre, afin de
perpétuer ce legs du passé ».
Ainsi et près d’une semaine durant, la deuxième édition du festival Chalabre en Sérénade a fait
battre le cœur du Kercorb au rythme des mélodies romantiques, distillées par « des artistes
professionnels aux styles musicaux aussi variés que l’amour n’a de visages ».
Christian MORALES Correspondant de l’Indépendant
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CONNEXION (Mensuel à destination des anglophones séjournant en France)

TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS
Sérénades enchantées !
Nous sommes honorés d’avoir participé au Festival des Sérénades de Chalabre 2018. Nous avons
été très rapidement séduits par le concept de ce Festival unique en son genre qui transcende
l’amour en le jouant et le clamant de rue en rue jusqu’au concert final donné sous la Halle où nous
avons eu le plaisir de chanter nos plus belles chansons d’amour.
Nous sommes très heureux d’y découvrir des artistes de grands talents souvent s’exprimant sur
des scènes internationales, la symbiose avec la population locale est merveilleuse.
Vinx a su insuffler un état d’esprit bien particulier fait de décontraction et d’exigence.
Mya Vita - https://www.mya-vita.fr

Je ne participe pas en tant que chanteuse ou musicienne à la masterclass de Vinx à Chalabre, mais
j'y suis très présente et je voulais m'exprimer aussi. J'accompagnais ma fille Thaïs Charley qui est
une jeune chanteuse et qui pour rien au monde ne manquerait cette masterclass !!! C’est une
expérience unique de partages musicaux, de conseils, de cours, de rencontres mais surtout une
chance énorme pour tous les participants d’avoir accès aux cours et aux conseils de VINX quand on
connait toute son expérience et son talent Qui aurait cru un jour que ma fille puisse participer à
une masterclass avec Vinx ? C’est une très grande chance pour nous tous. Cath Philippe
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Chers Vinx et Jenn
« Je tiens tout d’abord à remercier Vinx et Jennifer d’avoir fourni aux artistes une occasion unique
de se retrouver tous pour cultiver et faire grandir notre créativité et nos diversités en une
communauté généreuse. C’était merveilleux de pouvoir témoigner mais aussi d’expérimenter avec
des personnes d’âges et de cultures différents dans un climat d’inspiration mutuelle. La culture
musicale, l’expérience et les témoignages de Vinx sont d’une grande richesse. C’est un cadeau
musical. Sa créativité et son expression sont indéniablement source d’inspiration grâce à son
amusante capacité à ignorer la médiocrité afin d’aller droit au cœur de ce qui est important .Merci
d’avoir créé ces occasions uniques pour explorer ma créativité, ma musicalité et mon expression
émotionnelle dans un environnement réceptif et encourageant. La spontanéité de chaque
expérience fut savoureuse et je vous suis très reconnaissante de m’avoir donné l’occasion de
partager avec d’autres musiciens et d’avoir découvert ma capacité à créer des moments
lumineux. » Megan

5 Principaux partenaires 2019
Partenaires Médias
Pyrénées FM
RCF
La Dépêche
L’Indépendant
Zik Occitanie
L’asso TV locale
Radio Balade

Partenaires publics
Mairie de Chalabre
Département
Région Occitanie

Partenaires privés
Crédit Agricole
Cartofrance
Domaine La Louvière
MP Charpente
Taxis du KERKORB
Brasserie du Kercorb
Hôtel de France
Tout Faire Matériaux
Chalabre Immo

Axa
Huit a Huit
Vival
Rescanières
Café de la Paix
Mode Green
Café des Sports
Le Rafiot
Dreamsicle

www.chalabreenserenade.fr
contact@chalabreenserenade.fr
L’association organisatrice Chalabre en Sérénade
Président : Raymond Crampagne
Secrétaire : Fabienne Canal
Trésorier : Jean-Jacques Desmecht
Trésorière adjointe : Jennifer Parrette
Régie Technique / Coordination : Freddy Zerbib , Freddo Bourdy
Webmaître : Freddo Bourdy
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