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LA NOUVELLE SCÈNE
FRANÇAISE INTERPRÈTE

LE RÉPERTOIRE FRANÇAIS
A L'OCCASION DU 14 JUILLET, UN CONCERT GRATUIT ET EXCEPTIONNEL SE DÉROULERA AU

CHAMP-DE-MARS DEVANT LE MUR DE LA PAIX.

Après l'immense succès populaire du concert de la fraternité qui l'an passé
avait été regardé par plusieurs millions de spectateurs et auquel avait assis-
té 600 000 personnes autour notamment de Michel Polnareff, le Président de
la République, Nicolas Sarkozy, a souhaité, de nouveau, offrir au public un
grand concert gratuit qui célèbrera la jeune chanson comme le répertoire
français, à l'occasion de la Fête Nationale du 14 juillet.

Cette seconde édition, Champ-Libre, se déroulera sur le Champ-de-Mars.
Accompagnés par l'orchestre symphonique des Night of the Proms, compo-
sé de 80 musiciens et 40 choristes, 8 artistes français de la nouvelle géné-
ration rendront hommage au patrimoine de la chanson française : Jenifer,
Raphaël, Rose, Amel Bent, Louisy Joseph, Stanislas, Pauline et Christophe
Maé.

Ils interpréteront leurs chansons mais aussi de grands classiques du réper-
toire français, de Piaf à Alain Souchon, de Charles Aznavour à Johnny
Hallyday , etc.

James Blunt, artiste britannique interprétera trois de ses succès, ainsi qu’u-
ne chanson de Michel Polnareff, La poupée qui fait non.

Christophe et Laurent Voulzy, deux artistes incontournables de la scène fran-
çaise les rejoindront interprèterons quelques-uns de leur succès mais aussi
de nouveaux titres.

Ce concert débutera à 20h 45 et se terminera à 22h 45. Il sera animé par Eric
Jean Jean et sera retransmis en direct sur FRANCE 2 et RTL à partir de 20h 50.
Cette soirée sera cloturée par le feu d’artifice traditionnellement organisé par
la MAIRIE DE PARIS au Trocadéro.

Cette manifestation est organisée par le MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION, la production a été confiée à JEAN-CLAUDE CAMUS PRODUCTIONS et
la direction artistique à RENAUD LE VAN KIM PRODUCTIONS.
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DISPOSITIF TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE LA SCÈNE

La scène sera implantée sur le Champ de Mars devant le Mur de la Paix. Elle
sera constituée d'un plateau de 26m d'ouverture par 20m de profondeur.

De part et d'autre de ce plateau seront montés solidairement deux portiques
destinés à accueillir les écrans vidéo.

LE CHAMP-DE-MARS

Sur le Champ-de-Mars seront installées différentes structures  dans les cont-
re-allées, de part et d'autre de la pelouse centrale, afin d'accorder une
meilleure visibilité au plus grand nombre de spectateurs.
Des dispositions particulières seront prises pour protéger l’environnement
(arbres, fontaines...)

LES 16 TOURS

Elles seront implantées en moyenne tous les 65m dans les allées Anatole
France et Pierre Loti : ce seront des tours relais de sonorisations et d'éclai-
rages afin que l'ensemble du Champ-de-Mars soit totalement sonorisé et
éclairé permettant au public de participer pleinement à cet événement où
qu’il se situe le long du Champ-de-Mars. Leur dimension variera de 2,5 à 5m.
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DISPOSITIF TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE LES IMAGES DU CONCERT

DISPOSITIF DE CAPTATION

> 16 caméras filmeront le concert dont 2 grues avec bras télesco-
pique de 15m. 
> 3 caméras seront disposées au deuxième étage de la Tour Eiffel 
pour la captation du concert et du feu d'artifice. 
> Un dispositif vidéo, fera partie intégrante de la scène et de son 
décor.

DISPOSITIF DE DIFFUSION

Afin de donner un confort visuel au plus grand nombre de spectateurs, 5
écrans vidéo plein jour seront installés dans le Champ de Mars :

> 2 écrans plein jour au niveau de la scène
> 2 écrans plein jour place Rueff
> 1 écran plein jour avenue Charles Risler

UN COMPLÉMENT SERA ÉGALEMENT INSTALLÉ SUR SCÈNE

> 1 écran modulable en 12 écrans
> 1 écran frontal qui permettra au public de lire le texte de certaines
des chansons afin de participer au mieux à ce concert.

UN DISPOSITIF HUMAIN IMPORTANT

Un dispositif humain permettra à cet événement de se dérouler dans les
meilleures conditions avec notamment 240 agents de sécurité et 300 per-
sonnes pour la sécurité civile.
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PROGRAMME :
LISTE DES ŒUVRES

INTERPRÉTÉES
JENIFER

- Si c'est une île, extrait de son dernier album - 2007
- reprise : La Foule - 1953, interprète : Edith Piaf

RAPHAËL

- Caravane, extrait de son deuxième album - 2005
- Adieu Haiti, extrait de son dernier album - 2008
- reprise : L'Opportuniste - 1968, interprète : Jacques Dutronc,

Auteur, Jacques Lanzmann

PAULINE

- Allô le monde, extrait de son premier album - 2007
- reprise : Ella elle l'a - 1987, Interprète : France Gall,

Auteur-Compositeur, Michel Berger

JAMES BLUNT

- You’re Beautiful, extrait de son premier album - 2004
- Carry you home, extrait de son dernier album - 2007
- 1973, extrait de son dernier album - 2007
- reprise : La poupée qui fait non, 1966,

interprète : Michel Polnareff

ROSE

- La liste, extrait de son dernier album - 2006
- reprise : Foule sentimentale, 1993, interprète : Alain Souchon

STANISLAS

- Le Manège, extrait de son premier album - 2007
- reprise : Manureva, 1979, interprète : Alain Chamfort

Auteur, Serge Gainsbourg

AMEL BENT

- Tu n'es plus là, extrait de son dernier album - 2007
- reprise : For me formidable, 1964, interprète : Charles Aznavour

CHRISTOPHE

- Parle lui de moi, extrait de son dernier album - 2008
- Les Mots bleus, extrait de son album Les Mots bleus - 1973
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PROGRAMME :
LISTE DES ŒUVRES

INTERPRÉTÉES LOUISY JOSEPH

- Assis par terre, extrait de son premier album - 2008
- reprise : Laissons entrer le Soleil, 1969, interprète : Julien Clerc

Auteur, Jacques Lanzmann

CHRISTOPHE MAÉ

- On s'attache, extrait de son premier album - 2007
- Ça fait mal, extrait de son premier album - 2007
- Parce qu'on ne sait jamais, extrait de son premier album - 2007
- reprise : Gabrielle, 1976, Johnny Hallyday

LAURENT VOULZY

- Jelly beans, extrait de son dernier album - 2008
- extrait de son dernier album Recollection - 2008

LE CONCERT

CHAMP-LIBRE
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BIOGRAPHIES
DES ARTISTES ROSE

Rose est née à Nice en 1978. Nouvelle venue sur la scène musicale françai-
se, Rose abandonne sa profession d'institutrice pour oser se lancer dans la
vocation de chanteuse qui l'appelle depuis toujours. Fan des Beatles, de Bob
Dylan et de Jacques Dutronc, elle se lance dans l'aventure en écrivant elle-
même ses textes et ses accords. Rose dit s'inspirer de Serge Gainsbourg et
se nourrir essentiellement de ses lectures. Son premier album, baptisé sim-
plement Rose, sorti en septembre 2007 se vendra à plus de 400 000 exem-
plaires, notamment grâce au succès de sa chanson La Liste. Après avoir
assuré, entre autres, les premières parties d'Alain Souchon, elle se produit
désormais seule et a récemment rempli la mythique salle de l'Olympia. Elle
parcourra avec ses musiciens les Festivals de l'été en France.

AMEL BENT

Née le jour de la fête de la musique en 1985, Amel Bent était, dit-elle, pré-
destinée à une carrière musicale. Ayant grandit en banlieue parisienne d'un
père algérien et d'une mère marocaine, passionnée par la musique et le
chant, elle pense rapidement à tenter sa chance dans ce domaine. Elle s'ins-
crit donc à la session 2004 du casting de La Nouvelle Star et parvient à accé-
der à la demi-finale du concours. Elle n'est pas oubliée pour autant puis-
qu'elle est repérée par des producteurs qui lui proposent d'enregistrer dans
la foulée son premier album. Un Jour d'été sort à la fin de l'année 2004 ainsi
que le single qui l'accompagne, Ma Philosophie, qui se vend à plus de 500
000 exemplaires. Le succès est au rendez-vous pour la jeune femme, à peine
âgée de dix-neuf ans. Son deuxième single, Le Droit à l'erreur, confirme son
statut de star naissante. En juin 2007, elle revient avec son nouvel album A
20 ans.
Grâce à sa voix exceptionnelle, elle est aujourd'hui la représentante de la
scène R'N'B française. Elle est actuellement en tournée dans toute la France.

LOUISY JOSEPH

Lydy Louisy Joseph est née le 14 avril 1978 à Lyon. Elle s'est fait connaître
en 2001 en remportant l'émission de télé Popstars. La jeune chanteuse débu-
te alors sa carrière avec le groupe L5, le premier album du girl's band fran-
çais se vend à 1,2 millions d'exemplaires. 
C'est début 2008 que la jeune femme démarre une carrière solo en collabo-
rant avec l'equipe de Pascal Obispo.  Résultat : Assis par terre, un premier
single, extrait de son premier album Saison des Amours sorti le 14 avril der-
nier est déjà un succès. Ayant acquis une réelle connaissance de la scène au
sein de son ancien groupe, elle assure les premières parties de la tournée
2008 de Christophe Maé et s'est produite seule le 23 juin dernier à l'Élysée-
Montmartre à Paris
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BIOGRAPHIES
DES ARTISTES JENIFER

Jenifer Bartoli, plus connue sous le nom de Jenifer, est une chanteuse fran-
çaise née le 15 novembre 1982 à Nice où elle a passé toute son enfance et
son adolescence, dans le quartier des musiciens. En 2001, elle participe au
casting de la Star Academy, première émission musicale de téléréalité en
France. Grande gagnante de l'émission, la célébrité lui sourit et trois mois
après, elle sort son premier album éponyme. Un million d'albums sont écou-
lés. Elle fait sa première tournée en solo en 2002, dans 77 villes et pour 100
dates. En 2004, elle revient Calogero et Marc Lévy. En novembre dernier, elle
sort son troisième album Lunatique dans lequel elle s'impliquera particuliè-
rement au niveau des musiques et des textes. Elle est actuellement en tour-
née et ce, depuis mars 2008.

Raphaël
Raphaël voit le jour à Paris d'un père russe et d'une mère argentine, le 7
novembre 1975. La profondeur des chants slaves et l'énergie des rythmes
sud-américains bercent l'enfance de ce fils d'avocats qui, dès son plus jeune
âge, se passionne pour la musique et fait ses gammes sur le piano familial.
A l'âge de sept ans, il découvre la musique et l'univers de David Bowie, qui
le fascine. Il appréciera plus tard Bob Dylan, Jacques Brel. Il s'intéresse d'a-
bord au saxophone avant d'adopter la guitare. Il décide de se consacrer à sa
passion pour la musique en abandonnant les études commencées en facul-
té de droit. A 24 ans il signe pour son premier album, jouissant d'une totale
liberté de réalisation. Il s'intitule Hôtel de l'univers. Raphaël découvre la
scène en première partie de Vanessa Paradis et Jean-Louis Aubert. En 2002,
il est nominé aux Victoires de la musique, en tant que révélation de l'année.
Son second album, La Réalité, pour lequel il écrit et compose les chansons,
sort au printemps 2003. Il fait un passage remarqué à l'Olympia et part en
tournée. L'album suivant, Caravane, sort en mars 2005. Le succès est au ren-
dez-vous. Son dernier album intitulé Je sais que la terre est plate est sorti
début 2008. Cet auteur-compositeur-interprète entamera une tournée à l'au-
tomne prochain.
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BIOGRAPHIES
DES ARTISTES STANISLAS

A 3 ans, il commence à apprendre la musique, et curieusement il a bien
davantage de goût pour le solfège que pour l'instrument. La musique sera
toujours pour lui une idée, un moyen de s'exprimer, plutôt qu'une fin en soi.
A 12 ans, il chante à l'Opéra de Paris aux côtés de Pavarotti ; à 15, il compo-
se ses premières chansons. 
Que faire après le bac ? Il devient chef d'orchestre, autant par hasard que par
chance. “Après tout que puis-je faire d'autre ?” se dit-il. Il suit son mentor
dans les méandres du classique, et devient ainsi Chef d'orchestre-associé de
l'Orchestre de l'Opéra de Massy et professeur de direction d'orchestre à
L'ÉCole normale de musique de Paris. Chef d'orchestre atypique puisque le
goût des chansons le rattrape.
La rencontre amicale avec Calogero sera déterminante. Sur son conseil, il se
replonge dans la pop.
D'abord arrangeur de cordes (Céline Dion, Charles Aznavour, Kool Shen,
Calogero, etc…) puis réalisateur, il se met à écrire des chansons pour les
autres (Natasha St Pier, Daniel Levi, Les Electrochocs pour Calogero) avant
d'écrire pour lui-même.
Stanislas débute alors en solo et en français, grâce à l'intervention énergique
de Thibaud, son frère de producteur. Il écrit des chansons à son image, vire-
voltantes, sans âge, toujours sincères qui constitueront son premier album
L'équilibre instable sorti en novembre 2007 et dont le premier single Le
Manège a connu un grand succès. Après avoir fait les premières parties de
Calogero, il entamera une tournée française en août prochain.

PAULINE

Pauline est une chanteuse française née dans le nord de la France. Vers l'âge
de 5 ans, elle débute l'apprentissage du piano sans grande conviction. Plus
tard, elle intègre le conservatoire de Lille à 12 ans et sa rencontre avec un
prof de musique lui donnera définitivement l'amour de cet instrument. De fil
en aiguille, la demoiselle se met au chant et écrit ses propres textes, qui évo-
quent la vie et ses préoccupations. 
A 19 ans, la demoiselle se lance dans l'enregistrement d'un premier album,
Allô le monde, qui arrive dans les bacs en octobre 2007. Dans ce projet, elle
propose des sonorités entre variété et pop avec toujours pour trame de fond
le piano et la guitare.
Le succès de sa chanson Allô le monde lui ouvrira bientôt les portes de la
scène.
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BIOGRAPHIES
DES ARTISTES CHRISTOPHE MAÉ

Né à Carpentras le 16 octobre 1975 et issu d'une famille de musiciens,
Christophe Maé montre très jeune une prédilection pour la musique et app-
rend la guitare, le violon et la batterie. Il commence alors à se produire sur
de nombreuses scènes en France avec un répertoire emprunt de soul et de
rhythm and blues. 
La chance tourne le jour où il se présente au casting d'une nouvelle comédie
musicale, Le Roi Soleil. Il est finalement reçu et interprète le rôle de
Monsieur, frère de Louis XIV. Le single Ça marche extrait du spectacle lui per-
met de se faire connaître du grand public. En 2007, le chanteur livre un album
intitulé Mon Paradis. Un premier extrait, On s'attache, sort au mois de mars
et rencontre un immense succès populaire. Il est bientôt suivi de 'Parce qu'on
sait jamais', un second tube. En 2008, Christophe Maé reçoit la Victoire de la
Musique de la meilleure chanson française avec On s'attache. Certifié triple
disque de platine avec plus d'un million exemplaires vendus, sa tournée est
un triomphe : en avril dernier il remplit Bercy et l'Olympia, et se produira lors
des Festivals cet été.

JAMES BLUNT

Né dans une famille de militaires, James Blunt n'en apprend pas moins le
violon à cinq ans, le piano à sept et la guitare électrique à quatorze. Quatre
ans passés dans l'armée lui permettent de payer ses études de sociologie et
de génie aérospatial, mais après plusieurs mois comme casque bleu au
Kosovo, il quitte l'armée en 2002 et décide de tout faire pour vivre enfin de
sa passion. Son premier album Back to Bedlam est un succès ; le premier
extrait, You're Beautiful, resté cinq semaines au sommet des hit-parade bri-
tanniques, est le véritable carton mondial de l'été 2005. Grâce à une mélodie
entêtante et une voix bien particulière, il a ainsi su séduire un large public et
tout particulièrement en France. En septembre 2007 sort son nouvel opus All
the lost souls déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires. Il continue actuel-
lement sa tournée dans toute l'Europe.
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BIOGRAPHIES
DES ARTISTES CHRISTOPHE

Auteur, compositeur et interprète français, c'est dès l'âge de 8 ans que
Christophe fait l'expérience de ses premières émotions musicales.
Ce sont Edith Piaf et Gilbert Bécaud qui lui insufflent l'amour de la musique
et des mots. Mais ses sensibilités mélodiques flirtent aussi avec le blues et
le rock'n'roll. En 1965, Christophe pleure son Aline sur les ondes. Le disque
se vend à plus d'un million d'exemplaires. Dans la foulée, il compose Les
Marionnettes, Christophe revient en 1973 avec Le Paradis perdu, avant d'as-
seoir son succès grâce à ses Mots bleus deux ans plus tard. Observateur de
son temps, Christophe n'hésite pas à faire appel aux outils technologiques
les plus modernes pour réaliser ses disques. Il analyse par ailleurs avec
beaucoup d'acuité la société et les sentiments afin d'écrire ses textes et
composer ses musiques. Personnage solitaire et mystérieux, Christophe est
un véritable artiste de référence en France. Il interpelle et plus encore, fasci-
ne. En 2002, Christophe a signé son grand retour sur scène. Le 15 juin der-
nier, ce grand artiste nous revient avec son nouvel album Aimer ce que nous
sommes.

LAURENT VOULZY

Au même titre que son acolyte Alain Souchon, Laurent Voulzy est une des
grosses pointures des auteurs-compositeurs-interprètes de la variété fran-
çaise. De parents guadeloupéens, il fait ses débuts dans la musique en
région parisienne, alors qu'il est encore adolescent, en montant un groupe
avec ses camarades de classe en tant que batteur. Peu après, fanatique des
Beatles devant l'éternel, on lui offre une guitare, sur laquelle il se met à com-
poser. En 1974, il rencontre Alain Souchon, avec qui va débuter une grande
aventure musicale. Voulzy deviendra le compositeur attitré d'Alain. Le succès
arrive en 1977, avec Rockollection, son premier titre, suivi deux ans plus tard
de l'album Le Coeur grenadine, illustré d'une grande tournée française.
L'artiste continue de travailler avec Souchon et met près de six ans à sortir
un nouvel opus, Bopper en larmes, qui connaît un énorme succès auprès du
public. En 1985, Belle-Ile-en-Mer sort (ce titre sera d'ailleurs considéré
comme l'une des plus belles chansons françaises de tous les temps).
Suivront Le Soleil donne, Le Rêve du pêcheur ou Le Pouvoir des fleurs. Avril
sort fin 2001. Après avoir écrit en 2006 un album pour Nolwenn Leroy, il pré-
fère reprendre des titres d'autres chanteurs pour son album qu'il intitule La
Septième vague. Il revient en juin 2008 avec un album intitulé Recollection
qui revisite son grand succès Rockollection qu'il définit lui-même comme un
retour vers le futur.
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ORGANISATEURS
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Le ministère de la Culture et de la Communication crée en 1959, fêtera l'an
prochain son cinquantenaire. Au delà de l'organisation de la fête de la
musique, il soutient activement la chanson française.

Parmi ses multiples interventions, citons entre autres :
- Ses 120 commandes annuelles à des compositeurs et créateurs de
musique,
- Le co-financement, avec les collectivités territoriales, du réseau des Scènes
de musiques actuelles (SMAC), dont l'activité est particulièrement utile à
l'accompagnement et à l'émergence de nouveaux talents,
- Le soutien du centre national des variétés à d'innombrables festivals qui
valorisent la chanson française tels le Printemps de Bourges ou les
Francofolies de La Rochelle,
- La mise en œuvre d'une trentaine de résidences d'artistes de la chanson et
des musiques actuelles...

JEAN-CLAUDE CAMUS PRODUCTIONS

La société JEAN-CLAUDE CAMUS PRODUCTIONS créée en 1975 par Jean-Claude
CAMUS, bénéficie d’une expérience et d’une réputation sans faille dans le
monde du spectacle. Les plus grands artistes de la scène française et inter-
nationale (Bob Marley, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Madonna, Christoph
Mae, Anggun, Christophe Willem,) lui ont ainsi fait confiance en lui donnant la
charge de la production de leur spectacle.
Cette société est à l’initiative des plus grands concerts diffusés en extérieur
à ce jour en France, notamment sur le Champ-de-Mars : Jean-Michel Jarre,
14 juillet 95 (Concert pour la Tolérance), Jean-Michel Jarre en 1998 (Finale
de la Coupe du Monde de Football) et Johnny Hallyday en juin 2000, le
concert de la fraternité le 14 juillet 2008.

RENAUD LE VAN KIM PRODUCTIONS (KM)
Créée en 1994, KM est une société de production de télévision à multiples
facettes : événementiels de grande envergure en mondovision, programmes
de divertissement, documentaires, captations de shows, design et ingénierie
de chaînes.
KM est en charge de la programmation artistique du concert.
KM a produit notamment Millenium TF1 - production exécutive des 30h d'an-
tenne pour le passage à l'an 2000, Les 20 ans de Canal+, les cérémonies du
Festival de Cannes, les cérémonies des Césars, l'émission musicale One Shot
Not sur Arte, l'émission Le Grand Journal sur Canal +, les captations des
concerts de David Bowie à l'Olympia et Vanessa Paradis au Zénith…
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PARTENAIRES
MÉDIAS

FRANCE 2, est le partenaire de toutes les musiques
Il diffuse plus de 1500 artistes tout au long de l'année sur son antenne (jeu-
nes artistes, artistes confirmés...) à travers plusieurs programmes :

- CD'aujourd'hui
- Taratata
- Les années bonheur
- Vivement dimanche
- Tenue de soirée
- La fête de la musique
- Le prix Constantin
- Les victoires de la musique
- La fête de la chanson française

FRANCE 2 développe depuis quelques mois des partenariats en coproduction :
Le soldat Rose, Michael Bublé, Florent Pagny, Soha et dernièrement
Christophe.

RTL
Partager sa passion de la musique… C'est ce que RTL offre à ses auditeurs
depuis déjà de nombreuses années au travers de ses émissions, mais aussi
de ses partenariats. Chaque semaine, la station fait la part belle à la musique
sous toutes ses formes, dans des rendez-vous aussi divers que variés : LE

GRAND STUDIO RTL, LES CONCERT D'UN SOIR, MA LISTE PRÉFÉRÉE, CLASSIC CLASSIQUE,
L'HEURE DE JAZZ, CLASSIC ROCK, SAGA, WRTL COUNTRY, LES NOCTURNES... Un éclectis-
me qui permet à toutes les tendances de s'exprimer sur l'antenne de la sta-
tion qui, avec près de 7 millions d'auditeurs chaque jour, est de loin la pre-
mière radio de France.
RTL, partenaire des plus grands artistes depuis toujours sera cette année
encore sur scène aux côtés de ceux qui vont créer l'événement  : Stevie
Wonder, Francis Cabrel, ou  Johnny Hallyday. Elle défendra aussi les couleurs
de nouveaux albums comme dernièrement Recollection de Laurent Voulzy…
Enfin, en 2006, RTL créait L'Album RTL de l'Année : véritable reconnaissance
de la station  à un album qui a su émouvoir et les séduire ses auditeurs...
Après La Septième Vague de Laurent Voulzy en 2006, et Charango de Yannick
Noah en 2007, RTL consacrera en décembre l'Album RTL de l'Année 2008.
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