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Éditorial
« 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, des acteurs économiques et fort de la
générosité des sponsors, des mécènes, des collectivités locales et régionales, le festival poursuit son
aventure pour la quatrième 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 et de toutes cultures musicales. De renommée internationale ou
débutants, ils travaillent ensemble pour nous offrir des prestations originales.
Une nouvelle fois la halle, les rues du village, les terrasses de cafés, le théâtre sont les lieux qui
permettent 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.
La Mairie de Chalabre soutient activement le festival et souhaite que « CHALABRE EN SÉRÉNADE »
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

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.




L’esprit de l’événement et le projet artistique
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.
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 :
- Expositions
- marché artisanal, restauration …
- Gospel à l’église Notre Dame le dimanche matin



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

L’évènement réunit des artistes, débutants ou confirmés, régionaux et internationaux afin de
partager leurs expériences artistiques.

.
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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 .

3 Master Class
Les Master Class sont un élément indispensable du festival permettant aux jeunes chanteurs,
élèves mélomanes d’apprendre et de rencontrer les artistes mais aussi de participer musicalement
au festival en se produisant dans la première partie du concert final sous la halle le samedi 7 août.
Cette année, « Chalabre en sérénade » propose deux Master Class : une autour de la musique Soul
et Gospel avec Emmanuel Pi Djob et l’autre sur le chant lyrique avec Ulrike Van Cotthem.
www.ulrike-van-cotthem.com et www.emmanuelpidjob.com
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4 Chalabre en Sérénade devient un film
Chalabre en Sérénade devient un film : l’aventure participative du village de Chalabre à la réussite
d’un festival de chansons d’amour a inspiré un scénario de documentaire musical qui sera tourné
ce printemps et cet été à Chalabre pour France 3 Occitanie et france.tv.
Tous les habitants du village, les bénévoles, les chanteurs amateurs et professionnels sont appelés
à y prendre part, à jouer leur propre rôle et à chanter devant la caméra.
Le film sera produit par la Société Equipage Media qui s’est fait une réputation dans la production
de programmes et d’évènements culturels.

5 Le programme
« CHALABRE EN SÉRÉNADE » 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 SÉRÉNADE
4-7 août 2021

• Mercredi 4 août
A partir de 20h Street Jam Concert devant l’hôtel de France avec :
Mobydick formation locale
COMBO PACHECO

• Jeudi 5 août
18h OUVERTURE DU FESTIVAL à la Mairie suivie des « SÉRÉNADES AUX BALCONS »
Chanteurs et musiciens sur les balcons du village.
21h00 Concert sous la halle avec :
DAVY KILEMBE ( Prix de l’académie Charles Cros 2020 )
Suivi du Jazz Club au Théâtre Georges Méliès

• Vendredi 6 août
18h Devant le Bassin Cours d’Aguesseaux « SÉRÉNADES AUX BALCONS »
Chanteurs et musiciens sur les balcons du village.
21h00 Concert sous la halle avec :
Mike Clinton / Clyde Rabatel / Hugo Cross / Sebah / Mawogani
CHEICK TIDIANE SECK
Suivi du Jazz Club au Théâtre Georges Méliès
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• Samedi 7 août
Sous et autour de la Halle à partir de 10h : marché local, exposition d’artisanat d’art, musique dans
les rues avec Jim Watts et Duo Hika , restauration rapide …
21h GRAND CONCERT GRATUIT : Les Grandes Sérénades pop, rock, soul, blues, jazz, chanson
française, bel canto, musique du monde avec les élèves et les professeurs des Master Class.
Suivi d’un concert avec SOUL JAMAICA

- Photos
- Articles de presse
- Témoignages
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LA DÉPÊCHE DU MİDİ 2018

Cupidon, une guest star au cœur du Kercorb
L'irrésistible vague sentimentale qui a submergé la cité chalabroise en cette semaine de
l'Assomption 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 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,
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« 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
« 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.

L’İNDÉPENDANT 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. Cet évènement 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’İndépendant
L’İNDÉPENDANT 2020
2018 fut l’année de la première édition de ‘Chalabre en Sérénade’ rappelant les sérénades
romantiques des doux tourtereaux d’antan qui pleuraient leurs émois a des dulcinées occupées a
se faire les ongles, Chalabre en Sérénade a repris le concept, mais a l’envers. C’est du balcon que
viendra dorénavant la ritournelle. Concept original, le balcon sert de scène élevée face au public
qui applaudit en contre-plongée les artistes. Des chansons d’amour déclinées dans tous les styles
de musique, des concerts sous la halle et dans les rues pour mettre en avant des jeunes qui ont un
talent de musicien grâce a une programmation pro, dirigée par Freddy Zerbib et Fredo Bourdy.
Cette année, comme dans la majorité des manifestations culturelles, ce fut régime obligatoire
mais l’édition n’a pas été annulée. Il en faut plus dans cette cité pour reléguer la culture en fond
de cave.
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CONNEXİON (Mensuel à destination des anglophones séjournant en France) 2018

TÉMOİGNAGES DE PARTİCİPANTS
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 grand talent souvent s’exprimant sur des
scènes internationales, la symbiose avec la population locale est merveilleuse.
.
Mya Vita
« Je tiens tout d’abord à remercier Chalabre en Sérénade 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
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6 Partenaires historiques
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
CC Pyrenées Audoise

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

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

www.chalabreenserenade.fr
contact@chalabreenserenade.fr
L’association organisatrice ‘Chalabre en Sérénade’
Président : Raymond Crampagne
Secrétaire : Fabienne Canal
Trésorier : Jean-Jacques De Smecht
Régie Technique / Coordination : Freddy Zerbib , Fredo Bourdy
Webmaître : Fredo Bourdy
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TOUT LE MONDE AIME LES CHANSONS D’AMOUR

Note d’intention du producteur
Il n’y a que dans les comédies musicales américaines que l’on peut changer le monde avec de la musique et des
chansons. Mais tout le monde a envie d’y croire. Tout le monde a chanté avec les Enfoirés menés par J.J. Goldman, ou
trouvé Sa raison d’être solidaire avec le Sidaction et Pascal Obispo. Nous avons envie de croire qu’avec une chanson,
We are the world…
Jusqu’où la chanson peut-elle être déclencheur d’action, de solidarité ? Comment, pourquoi une simple chanson peutelle rassembler ? C’est un vrai sujet qui concerne tous les publics. Et c’est exactement le thème qui nous a été proposé
avec l’expérience du village de Chalabre et de ses chansons d’amour.

Un documentaire positif
En nous intéressant, au fil des mois, aux relations qui se tissent, grâce à la musique et la chanson entre les habitants d’un
village, nous voulons montrer une voie originale et positive choisie par des individus et une collectivité pour aller vers
l’avenir. En nous intéressant à l’histoire des chansons d’amour les plus connues, les plus reprises, les plus chantées par
les amateurs, nous voulons souligner ce que la création musicale sous sa forme la plus simple et la plus quotidienne peut
avoir d’universelle, comment quelques mots qui collent à une mélodie peuvent mettre du baume au cœur de chacun et
répondre à un sentiment ou une aspiration collective.
Il nous semble important de proposer, dans cette période d’actualité anxiogène, un documentaire qui aborde aussi
sérieusement que joyeusement les questions de changements de société, de lien social, de reconstruction collective :
sérieusement parce qu’une commune, ses élus, ses élites s’y sont investis, joyeusement parce que la musique et la
chanson dédramatisent, décomplexent, universalisent. Nous pensons que cette expérience du Festival de chansons
d’amour de Chalabre, audacieuse et heureuse déjà sur ses deux premières années, mérite de rencontrer une large
audience.

Un pari de réalisation
Puisque Chalabre a choisi de se transformer en chantant, notre ambition est de jouer le jeu avec les Chalabrois et de
produire, avec eux, mais aussi avec tous les chanteurs amateurs de l’été 2021, un documentaire conçu un peu comme
une comédie musicale. Le projet a été validé par les gens de Chalabre qui voient dans cette proposition une suite
cohérente de ce qu’ils tentent de faire. C’est une ambition de production qui nécessite une véritable coopération avec
Chalabre et ses habitants que nous allons filmer pendant plusieurs mois. Il y aura préalablement tout un travail
d’investigation sociale, d’identification des acteurs phares du projet, d’enquête sur le mode de fonctionnement de la
ville avant et depuis le festival. Il y a un travail de recherches musicales : historiographie de la chanson, recherches
d’archives, gestion de droits. Il y a tout ce qui a trait, artistiquement et techniquement, à l’enregistrement de séquences
spécifiquement musicales avec les habitants, hors festival.
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Une équipe de production renforcée par les talents locaux
Equipage média, avec Bérengère Casanova, a produit de nombreux documentaires consacrés à la musique, aux voix, à
la mise en scène d’opéra, aux talents du jazz, à la création de spectacles. Forte de ces références et de sa connaissance
du milieu musical, la réalisatrice a construit ce film sur Chalabre en échangeant avec des artistes confirmés, que l’on
pourra retrouver dans le film, et avec des musiciens et professeurs des écoles de musique d’Occitanie (Nîmes,
Montpellier, Vias, Béziers) dont certains seront nos conseillers musicaux. Les arrangements musicaux ainsi que
certaines interprétations spécifiques aux besoins du film seront confiés à des musiciens professionnels confirmés.

Coûts et moyens de production particuliers
L’ambition musicale se traduit dans les budgets par un poste musique renforcé (cachets et droits). Le travail de montage
et de réalisation sonore effectué dans l’auditorium de France 3 Toulouse devra être exigeant. Le principe de réalisation
nécessite parfois une adaptation des lieux de tournage naturels en extérieur (estrade, barrières de protection,
gardiennage) et la séquence des balcons est basée sur des prises de vue avec grue.

LA PRODUCTION FACE À LA CRISE SANITAIRE

« Chalabre en sérénade » a eu lieu dans une version allégée en 2020, le festival subissant, comme d’autres, les
conséquences de la crise sanitaire. Mais l’atout de la manifestation est ce qui fait sa spécificité : le plein air, puisque les
concerts se font aux balcons et que le public peut suivre les artistes dans un parcours qui les conduit d’un balcon à
l’autre tout autour de la bastide. Ce procédé a montré toute son efficacité en cet été 2020 où les flots de public étaient
régulés par le rythme des apparitions aux fenêtres, à différentes heures du week-end. Cette mise en scène a quelque
chose d’inattendu, d’intemporelle, de magique qui avait décidé la réalisatrice à centrer son film sur ces sérénades plutôt
que sur les autres prestations scéniques plus conventionnelles sur la scène centrale. Le repérage en situation cet été a
confirmé cette option de réalisation et sa faisabilité. Les autres tournages pourront s’effectuer sans problème particulier
dans le cadre normal et légal du respects des procédures de sécurité sanitaires.
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