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Chalabre joue sa quatrième
sérénade au balcon

Le festival « Chalabre en sérénade » se regardera d’en
bas du 4 au 7 août prochain dans les ruelles du village.
Durant trois jours, une série de concerts se donneront
sous la halle du village, dans les rues et depuis les balcons décorés et gentime ; nt laissés par les habitants
pour l’occasion.

«

Le chanteur américain
Vinx a vécu à Chalabre
pendant quatre ans et il
soulignait souvent que les
balcons étaient superbes.
Grâce à lui, l’idée a germé »,
raconte Fabienne Canal, secrétaire de l’association
« Chalabre en sérénade ».
« Les balcons nous ont fait
penser à Roméo Juliette, eux
nous on fait penser à l’amour
et de fil en aiguille nous
avons décidé d’en faire un
festival que de chansons
d’amour à travers tous les styles musicaux. D’amour pour
un homme, une femme, un
pays, un enfant… Et c’est
aussi une référence aux troubadours du pays d’Oc. »

des « sérénades aux balcons ». « Nous avons accès
aux balcons grâce aux habitants qui sont extrêmement
contents d’accueillir les artistes chez eux. Vu d’en haut, le
public suit les artistes de balcon en balcon et ça donne
une grande vie au village »,
décrit Fabienne Canal. À
21 heures, un concert de Prunelle Tigé puis de Davy Kilembe (Prix de l’académie
Charles-Cros 2 020) sera
donné sous la halle et suivi du
jazz club au théâtre Georges
Méliès. Le lendemain, rebelote aux balcons du bourg à
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Une équipe
internationale

Créée en 2018 pour lancer
son festival cette même année, l’association compte plusieurs bénévoles investis.
« Nous avons de la chance
d’avoir beaucoup d’étrangers
au village, des Anglais, des
Hollandais, des Néozélandais, des Australiens qui participent énormément, et
grâce à leur investissement
le festival s’est développé. »
Les festivités démarreront
mercredi 4 août à 20 heures
avec un concert gratuit de
Mobydick et Combo Pacheco devant l’hôtel de
France. Le lendemain, l’ouverture du festival à 18 heures se fera à la mairie suivie
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18 heures et concert du musicien malien Cheick Tidiane
Seck sous la halle (suivi du
jazz club au théâtre Georges
Méliès). En première partie :
Mike Clinton, Clyde Rabatel, Hugo Cross, Sebah et
Mawogani. Le samedi matin
à partir de 10 heures, un mar-
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ché local et une exposition
d’artisanat d’art s’installeront
sous les halles. Vous pourrez
y écouter de la musique le
long des rues grâce à Jim
Watts et Dua Hika et vous y
restaurer. Le soir à 21 heures,
le rendez-vous est donné
pour le grand concert gratuit :

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 et à
jouer leur propre rôle, et à
chanter devant la caméra. »
Le film sera produit par la société Equipage Média qui
s’est fait une réputation dans
la production de programmes
et d’événements culturels.

Justine Bonnery
Infos : https://chalabreenserenade.fr/

