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LES FUNAMBULES 
2016 - 2018



      PAYS : France 
      SUPPORT : FRANCE 2 - 20h30 Le Dimanche 
      DATE : 8 avril 2018 
      PERIODICITÉ : Hebdomadaire 
    

>> Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=SX9m6-emXX8



      PAYS : France 
      SUPPORT : FRANCE 5 - Entrée Libre 
      DATE : 10 avril 2018 
      PERIODICITÉ : Quotidienne 
    

>> Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=0qskXPp8yIU



      PAYS : France 
      SUPPORT : FRANCE 5 - Le Magazine de la Santé 
      DATE : 8 juin 2018 
      PERIODICITÉ : Quotidienne 
    

>> Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Vq2CBzEUaxE



3 décembre 2016

Grand Soir 3 - 
National 

13 janvier 2017

LE GRAND 
SHOW 
Virginie Lemoine 

7 février 2017

LE MAGAZINE DE 
LA SANTÉ 
Miou-Miou 
et Stéphane Corbin

https://youtu.be/RC-1YAaKM4A

https://youtu.be/-686H79Ckvo

https://youtu.be/bx9kQ4flCh0

LE PARIS DES 
ARTS 
Virginie Lemoine et 
Stéphane Corbinfévrier 2017

COUP DE COEUR 
SPECTACLE 
Stéphane Corbin

https://youtu.be/N2jkpkp2YN8

https://youtu.be/4OnWBaPXego

21 mars 2017

https://youtu.be/bx9kQ4flCh0
https://youtu.be/N2jkpkp2YN8
https://youtu.be/4OnWBaPXego
https://youtu.be/-686H79Ckvo
https://youtu.be/RC-1YAaKM4A
https://youtu.be/-686H79Ckvo
https://youtu.be/bx9kQ4flCh0
https://youtu.be/RC-1YAaKM4A
https://youtu.be/4OnWBaPXego
https://youtu.be/N2jkpkp2YN8


22 avril 2016

EDITION 16/18

https://youtu.be/Qf5tgpnE_2U?

13 mai 2016

C À VOUS 
Amanda Lear 
interprète « La 
Rumeur »  
(extrait de l’album)

https://youtu.be/GfDLfRZbOIU

10 octobre 2016

ACTUALITY 
Virginie Lemoine  
invitée en tant que 
marraine des 
Funambules

https://youtu.be/H0hD27mKkFg?

13 octobre 2016

AMANDA 
Virginie Lemoine  
invitée en tant que 
marraine des 
Funambules

https://youtu.be/L3mFv8wuEHc?
list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg

https://youtu.be/H0hD27mKkFg?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/L3mFv8wuEHc?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/Qf5tgpnE_2U?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/GfDLfRZbOIU
https://youtu.be/GfDLfRZbOIU
https://youtu.be/H0hD27mKkFg?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/Qf5tgpnE_2U?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/L3mFv8wuEHc?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg


24 novembre 2015

JT France 3 Lille 
Stéphane Corbin

Février 2015

VIVEMENT 
DIMANCHE 
Miou-Miou  
invite Les Funambules 

18 novembre 2015

COMMENT ÇA 
VA BIEN ?! 
Miou-Miou 
et Stéphane Corbin 
invités par Stéphane 
Bern

https://youtu.be/m_XTg1BZf2w

https://youtu.be/GH7OXmfgLAk

https://youtu.be/SOspNotjIm4?

ABSOLUMENT 
STARS 
Coup de coeur de 
David Lantin pour 
Les Funambules

8 novembre 2015

LE JOURNAL 
Stéphane Corbin 
invité du Journal

https://youtu.be/trzOhsJovMw

https://youtu.be/2lc7R-KAyCI

https://youtu.be/GMOw6iQOUPI
https://youtu.be/GMOw6iQOUPI
https://youtu.be/GH7OXmfgLAk
https://youtu.be/m_XTg1BZf2w
https://youtu.be/m_XTg1BZf2w
https://youtu.be/trzOhsJovMw
https://youtu.be/2lc7R-KAyCI
https://youtu.be/GH7OXmfgLAk
https://youtu.be/2lc7R-KAyCI
https://youtu.be/trzOhsJovMw


      PAYS : France 
      SUPPORT : EUROPE 1 - Samedi Roumanoff 
      DATE : 7 avril 2018 
      PERIODICITÉ : Quotidienne 
    

>> Lien Youtube :https://www.youtube.com/watch?v=3-UDS-lutEM&t=12s



      PAYS : France 
      SUPPORT : FRANCE INTER - Boomerang 
      DATE : 11 avril 2018 
      PERIODICITÉ : Quotidienne 
    

>> Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=R5C8hU1Btjo&t=94s



      PAYS : France 
      SUPPORT : FRANCE BLEU - Ondes positives 
      DATE : mai 2018 
      PERIODICITÉ : Quotidienne 
    

>> Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7vbfxu4WL1s



24 novembre 2015

ON EST FAITS POUR 
S’ENTENDRE 
Stéphane Corbin,  
invité de Flavie Flament

13 mai 2016

PARIS SOIR 
Miou-Miou et 
Stéphane Corbin 
invités de Billie 

26 mai 2016

LES GROSSES 
TÊTES 
Miou-Miou 
invitée en tant que 
marraine des 
Funambules

http://bit.ly/RTLStephaneCorbin

https://youtu.be/JHS68fYph-Q?

https://youtu.be/SOspNotjIm4?

18 février 2017

https://youtu.be/HFpxJqKWniQ

LE JOURNAL 
INATTENDU 
Stéphane Corbin 
invité de Bernard 
Poire!e

26 février 2017

CAMPUS 
Eva Darlan parle 
des Funambules 
invitée de Julia Martin 
et Titoff

https://youtu.be/td8rtyLn36s

https://youtu.be/td8rtyLn36s
https://youtu.be/td8rtyLn36s
https://youtu.be/HFpxJqKWniQ
http://bit.ly/RTLStephaneCorbin
https://youtu.be/JHS68fYph-Q?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/HFpxJqKWniQ
https://youtu.be/SOspNotjIm4?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/SOspNotjIm4?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
https://youtu.be/JHS68fYph-Q?list=UUfLWtcl2fvmSZtTQFqwJ7vg
http://bit.ly/RTLStephaneCorbin


6 juin 2018



14 juin 2018



13 juin 2018
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La scène ouvre le livre qu’il
lui a écrit (1) : c’est un di-
manche d’été, à Lille, une

chaleur d’août a rempli de vie les
terrasses. Il a acheté des crois-
sants pour son père, après tout,
c’est dimanche, même si c’est
« un jour de maladie, comme les
autres ». Croit-il. Après des an-
nées à batailler, sa mère ferme les
yeux comme il ferme la porte de
sa chambre d’hôpital. « Tout a
basculé. Ça a changé mon rapport
au temps, à la mort, aux priorités, à
l’amour, au combat. »
C’était il y a quinze ans. Mais, as-
sis en tailleur sur les planches du
théâtre Alhambra, à Paris, Sté-
phane Corbin raconte la perte de
sa mère d’une voix si douce
qu’on craint brusquement, là,
dans la demi-pénombre, de le
faire pleurer, à remuer la dou-
leur. La voix, les traits, le regard,
le sourire, même son corps, gra-
cile, il a l’air si mélancolique.
Comme s’il lisait dans nos pen-
sées, il nous dit : « J’ai toujours

écrit une musique très sombre. » 
Quand sa mère meurt, il a 23 ans
et a déjà écumé les scènes, les
salles, les plus petits bars des
villes et villages les plus reculés
de la région, au piano.
La certitude de faire de la mu-
sique le destin de sa vie avait saisi
vers 16, 17 ans ce lycéen brillant
mais que « l’école n’intéressait
pas ». Seul l’intéressait de compo-
ser et de chanter sur scène les
textes que son père, professeur de
lettres, lui écrivait. Il n’en vivait
pas, même si ça tournait plutôt
bien pour lui, entre les premières
parties de Juliette ou Thomas
Fersen, et des salles comme « le
Biplan, à Lille, qui me soutenait et
me poussait beaucoup, me permet-
tait de m’exprimer ». Mais « dans le
Nord, je souffrais de quelque chose
propre à la musique que je compo-
sais : c’était l’époque des Marcel et
son orchestre, des Mauvaises
langues, des Blaireaux… il y avait
peu de place pour une musique mé-
lancolique ». Encore moins pour

son envie « d’élargir l’horizon, de
composer pour le théâtre, la comé-
die musicale qui m’attirait. Le Nord
m’avait permis de me connaître mu-
sicalement, de me former. Mais je
plafonnais ».
Jusqu’à ce que la mort le percute,
ce dimanche d’août. Comment
pouvait-on mourir si jeune, si
belle, par une si pleine journée
d’été ? À partir de là, « il n’était
pas question de ne pas vivre mes
rêves ».
Il part pour Paris et « de zéro »,
rencontre la chance en la per-
sonne de Marie Fabry qui le pro-
gramme à l’Essaïon. « C’était un
endroit exceptionnel, je chantais, je

faisais la plonge, tout… J’étais fasci-
né de vivre, comme dans les années
1960, l’ambiance cabaret. Tout est
parti de là. »
Toujours assis en tailleur, mais
dans sa voix, plus de tristesse. À
la place, un sourire chiffonne sa
barbe et le coin de ses yeux. Al-
lume ses pupilles dans la presque
obscurité. « Je suis heureux. » Pas
la peine de le dire, ça se voit. Il a
composé un album qu’il donne
en concert avec le collectif  d’ar-
tistes qu’il a créé, tous bénévoles :
avec Les Funambules, Stéphane
Corbin a employé son talent, sa
passion pour la scène, sa mu-
sique au service du combat de sa
vie, la lutte contre l’homophobie.
« C’est un combat pour l’égalité. »
La mélancolie cache bien des co-
lères. « Elle est là et sera toujours
là » cette colère qui durcit sou-
dain sa voix. Sauf  qu’il a choisi
de l’exprimer en chansons, de la
façon la plus douce qui soit.
(1) « Nos années parallèles », Éditions La-
maO, 16,90 €.

Stéphane Corbin, chanson douce
Sa mère meurt un dimanche d’été ensoleillé. Stéphane Corbin a 23 ans, tout chavire.
Son rapport au temps, à l’amour, au combat. À « l’urgence », face à la mort, 
de vivre sa vie, ses rêves : la musique, le chant, le théâtre.

Le chanteur, à l’Alhambra, à Paris, où il interprète
avec un collectif d’artistes bénévoles, 
Les Funambules, un concert de sa composition, 
dont les bénéfices sont reversés à SOS Homophobie.

PHOTO BAZIZ CHIBANE

Dans le Nord, je
souffrais de quelque
chose propre à ma
musique : il y avait peu
de place pour
la mélancolie.

LE JOUR OÙ

18 mars 1977. Naissance à Lille.
Il grandit à Landas. Pianiste,
compositeur-interprète, il
écume toutes les salles de la
région.
2003. Monte à Paris. Marie
Fabry lui donne sa chance en
le programmant au théâtre
Essaïon. Il ne cessera plus de
travailler.
2010. Première pièce en tant
que compositeur, L’Hôtel des
roches noires.
Jusqu’au 15 juillet 2018. Compo-
siteur-comédien dans Berlin
Kabarett, au théâtre de Poche-
Montparnasse, à Paris.
Du 11 au 17 juin. Concert Les
Funambules, contre l’homo-
phobie, à L’Alhambra, à Paris.

PAR ANNE-SOPHIE HACHE
ashache@lavoixdunord.fr



7 juin 2018



26 avril 2018











V
O

L
. 3

5
 N

O
0

2
 M

A
I 

2
0

18
 ~

 G
R

A
T

U
IT

 ~
 f

u
g

u
es

.c
o

m

cover.qxp_Layout 1  2018-04-12  12:47 PM  Page 1



Les Funambules vont traverser l’Atlantique les 3 et 4 mai prochains. Les
Funambules? C’est le projet fou de Stéphane Corbin, chanteur et com-
positeur français. Depuis cinq ans, il se donne corps et âme à ce collectif
qui se décline en un album (42 chansons) et aussi en version spectacle
qui fera escale au Club Soda, à Montréal à l’invitation de la Fondation
Jasmin Roy. Au cœur du projet, cette volonté de donner une visibilité
aux amours homosexuelles, aux histoires des gais et lesbiennes et à la
diversité de ces histoires. Entrevue avec Stéphane Corbin.

Comment t’es venue l’idée de créer le projet musical Les Funambules?
Il faut faire un retour dans le temps. En 2012, en France, une loi a été proposée
pour autoriser le mariage pour tous, incluant gais et lesbiennes. Je sais que
chez vous ça a passé de façon toute simple comme dans d’autres pays, mais
en France, ça a été extrêmement compliqué. Les débats ont duré pendant des
mois et ils ont été extrêmement violents. Jusqu’à un million de personnes sont
descendues dans la rue lors de ces manifestations monstrueuses. Ces gens af-
firmaient que les homosexuels n’avaient pas à avoir les mêmes droits que les
hétérosexuels.

À quel moment précis tu t’es dit que tu devais réagir personnellement
face à cette intolérance?
Je regardais les infos à la télé sur mon canapé. Il y avait un reportage dans
lequel parlait Christine Boutin, une politicienne reconnue en France pour ses
prises de position contre le mariage gai. À la télé, je sentais qu’elle me parlait
directement à moi, qu’elle me disait que je n’étais pas un être humain normal.
Dans son discours, je l’entendais me dire que je ne pourrais pas avoir d’enfants,
parce que je n’en avais ni la capacité ni les droits vu la société. Ça m’a tellement
heurté, violenté que le déclic s’est fait à ce moment-là.

Qu’as-tu décidé de faire?
En réponse à la violence de la société, l’idée que j’ai eue, ça a été de mettre en
chansons les destins homosexuels, de raconter nos histoires. L’idée était de réu-
nir un maximum d’artistes pour qu’il y ait un maximum de points de vue et
que chacun puisse reconnaître dans ces chansons un frère, une amie, un cousin,
une grand-mère, un collègue de travail.

Étant chanteur, tu ne voulais pas écrire toi-même les chansons?
Non, je ne voulais pas les écrire seul et raconter seulement mon homosexualité.
Je suis très attaché à la diversité des points de vue. La première chose que j’ai
faite, ça a été d’appeler des auteurs. Dans les auteurs contactés, le plus jeune
avait 15 ans et la plus âgée, 75 ans. Certains que je connaissais, d’autres pas. Et
aussi des auteurs pour qui j’avais beaucoup d’admiration, dont certains du
monde du théâtre. Au bout de 30 minutes, je recevais un premier texte signé
Alexis Michalik. En ce moment en France, c’est l’auteur de théâtre le plus re-
connu, le plus couronné. C’était le texte J’ai rien demandé, racontant le 
magnifique parcours de lesbiennes.
Très vite, en quelques semaines, j’ai reçu plusieurs textes de chansons. Aucun
ne parlait de la même chose. Le puzzle commençait à s’assembler. Très vite, j’ai
su que cet album pourrait se faire. J’ai attendu d’avoir une vingtaine de textes
pour commencer à composer les musiques.

Comment as-tu sélectionné les interprètes?
J’ai travaillé beaucoup dans le domaine de la comédie musicale. À Paris, c’est
un petit milieu. Je compte entre 100 et 200 artistes qui font ce métier et je les
connais tous, car ça fait 15 ans que je travaille dans ce milieu. Je voulais plusieurs
interprètes car, pour moi, plus on serait nombreux, plus on pourrait exprimer
cette diversité des destins. Ils ont tous dit oui tout de suite. J’ai passé deux ans
en studio, tout ça bénévolement, sans même de compagnie de disque. Ça a
été fou, car j’ai réussi à réunir 25 musiciens et un quatuor à cordes. À un mo-
ment, je me suis dit que ça prendrait aussi des gens un peu plus connus médi-
atiquement pour nous aider à porter le projet le plus loin possible. On a contacté
Annie Cordy, Amanda Lear, Dave, Camille Cottin, Julie Ferrier, Pierre Richard,
Virginie Lemoine qui ont tous et toutes accepté sur le coup.

J’imagine que vous avez essuyé des refus...
En effet, j’ai eu énormément de refus à l’époque. À ce moment-là en France, et
c’est encore le cas aujourd’hui, c’était extrêmement difficile de s’afficher autour
d’une cause qui n'est pas celle de défendre l’homosexualité, mais juste de la
raconter. Je peux dire que j’ai eu plus de 200 refus y compris de la part de per-
sonnes homosexuelles (ouvertement ou pas). C’est fou de se rendre compte

///// 026   FUGUES.COM MAI 2018

ENTREVUE_AVEC STÉPHANE CORBIN ET... MIOU MIOU

Les Funambules à Montréal

DES ARTISTES FRANÇAIS RACONTENT EN CHANSONS
LES AMOURS ET LES DESTINS HOMOSEXUELS
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que tous les artistes inconnus ont dit oui à la seconde et ceux con-
nus ont réfléchi, pris leur temps et pour la plupart, ont refusé de
participer au projet. Je me rappelle du message d’un manager qui
m’a dit que mon projet était merdique, qu’avec ou sans son artiste,
je ne vendrais aucun disque. Et ce manager est lui-même gai. Et
en plus, il s’occupe d’une artiste qui était la marraine d’une asso-
ciation de lutte contre l’homophobie. J’ai mis quatre jours en m’en
remettre. C’est tellement dur et violent surtout de la part d’un mec
dont je savais qu’il était gai.
À contrario, j’ai eu des surprises incroyables! Vous connaissez
Michel Sardou, un des plus grands vendeurs de disques en France?
Il est plutôt très réactionnaire, de droite, il a des positions très
tranchées. C’est pas un type reconnu pour être très ouvert. N’ayant
peur de rien, je l’ai appelé. Il m’a dit que c’était un super projet:
«Je veux le faire! Laissez-moi juste appeler ma maison de disque.»
Il m’a rappelé une heure après et sa maison disque avait refusé
qu’il participe aux Funambules.

Le disque a été autoproduit. Ça a été difficile de convaincre
une maison de disque d’embarquer dans ce projet?
Oui, tous les labels ont refusé. Même que deux gros labels avec
qui on négociait se sont rétractés en disant que c’était un projet
trop clivant, que ça allait brusquer leur public.
Autre signe qui montre que ça n’a pas été un projet facile à mener:
le spectacle, on l’a joué énormément à Paris, plus de 50 concerts
complets mais seulement quatre fois en province. Visiblement,
c’est très compliqué de vendre un spectacle qui parle d’homosex-
ualité en France encore aujourd’hui.

Mais ça ne t’a pas empêché de poursuivre le projet?
Non, car d’un autre côté, je reçois beaucoup de témoignages posi-
tifs. Je t’en lis un que j’ai sous la main: « J’écoute vos chansons
souvent dans la solitude de ma campagne. Je suis un daddy vivant
dans la ferme au milieu du désert français. Ici, pas de contact gai.
C’est une grande solitude, une grande souffrance. Je suis aux an-
tipodes de la vie parisienne. Je rêve en vous écoutant. Dans cette
région pauvre et isolée vit une population primaire qui vit encore
comme en 1960, très loin du mariage pour tous. Je ne sais pas si
de Paris vous vous rendez compte d’une telle situation.»
Des témoignages comme celui-là, j’en ai reçu énormément et ça
me touche d’autant plus que c’est justement pour ces gens que
j’ai fait cet album.

Outre toi, il y a d'autres artistes ouvertement gais dans le
spectacle?
Dans l’équipe qui viendra à Montréal, beaucoup plus d’hétéros
que d’homosexuels. Je trouve ça génial, car je suis pour l’ouverture,
pour l’inclusion. Et ce sont des gens qui se sentent aussi concernés
que nous.
Dans la troupe qui viendra à Montréal, y’a un jeune chanteur qui
s’appelle Doryan. Il avait 20 ans au moment où je l’ai contacté
pour ce projet. Il était ouvertement gai depuis peu. Dans le spec-
tacle, il y a quatre moments où chacun de nous raconte en gros
quel est notre rapport à l’homosexualité, comment on l’a décou-
vert, comment on l’a dit ou comment on l’a vécu. Doryan m’avait
appelé avant qu’on attaque les répétitions, paniqué, me disant

«Miou-Miou a fait la tournée des médias avec moi avec cœur et générosité,me
dit Stéphane Corbin, l’artiste derrière le projet musical Les Funambules. C’est une
femme extraordinaire. Elle nous a ouverts des portes.» Mais il me fait une mise
en garde: «Ne mentionne pas qu’elle est une de marraines des Funambules, car
elle déteste ce mot!»

Au bout du fil, Miou-Mioume répond, la voix enjouée.

Stéphane m’a dit de ne pas vous appeler «marraine» des Funambules...
Je n’aime pas le côté marraine, car c’est un collectif. Là, je fais la promo d’un nouveau film
et quand on me demande de citer, dès que j’en ai l’opportunité, j'en parle.

Pourquoi on ne vous entend pas sur l’album?
Le disque était presque terminé quand j’ai entendu parler des Funambules. J’étais en plein
travail au théâtre et je n’ai pas eu le temps de me joindre au collectif. J’ai plutôt accompa-
gné Stéphane dans différentes émissions de télévision pour parler de cette belle initiative.

Comment avez-vous entendu parler des Funambules?
C’était après les manifestations contre le mariage pour tous. Je me rappelle que ça a été un
tel déferlement de haine. J’ai été abasourdie. Surtout que c’était des manifestations qui ne
leur enlevaient rien du tout. Ce niveau d’ignorance, de haine, c’est vraiment navrant, ça me
met les larmes aux yeux. C’est donc à ce moment qu’on m’a parlé de Stéphane par je ne
sais quel ami interposé. Du coup, j’ai trouvé que Stéphane avait une réponse très positive
en faisant des chansons d’amour pour raconter la diversité des histoires. Moi, je trouvais
que c’était bien, car loin des clichés.

Et vous avez décidé de joindre le collectif à votre façon?
Je l’ai accompagné non pas sur le disque mais en étant présente dans les médias. Ça a été
fantastique l’élan de solidarité qu’il a eu: des centaines d’artistes, acteurs, chanteurs, pho-
tographes, un élan extraordinaire et de toutes générations. Je lui dis merci de montrer la
diversité, la joie, le bonheur..

Depuis les manifs contre le mariage pour tous, avez-vous remarqué un change-
ment dans les mentalités?
Je n’en suis pas sûre. À cette époque, je pensais que ça avait évolué et que cette homopho-
bie avait disparu. Je crois qu’il y a des choses qui se mettent en sourdine, quoi! Mais c’est
bien de savoir que l’argent amassé par les Funambules va à des associations gaies. Quand
je vois qu’encore aujourd’hui il y a des enfants qui se font mettre à la porte de leur maison
quand les parents apprennent qu’ils sont homosexuels. C’est quelque chose de tout à fait
aberrant pour moi. Je suis un peu anéantie par ce retour en arrière. 6 PATRICK

BRUNETTE

Spectacle Les Funambules au Club Soda, les 3 et 4 mai 2018 (25$)

MIOU MIOU EN ENTREVUE

EN SOLIDARITÉ
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qu’il ne voulait pas que ça se sache qu’il était gai. Il avait peur par rapport au
métier, par rapport à ses parents. Je lui ai dit: «Tu écris le texte comme tu le
sens et on l’adaptera». Au bout de quelques représentations, sa maman est
venue voir le concert et il a fait son coming-out sur scène. De tous les moments
de scène que j’ai connus, ça a été le plus extraordinaire. Il a commencé à dire
son texte comme à l’habitude et puis il l’a lâché pour lancer ceci: «Écoute
maman, puisque tu es dans la salle, je voudrais te dire que c’est plus la peine
d’avoir peur pour moi, parce que moi-même, je n’ai plus peur pour moi.» Il a
ensuite chanté. Je ne sais pas comment il a réussi ça! À la fin de la chanson, il
s’est effondré en larmes. Sa mère est montée sur scène, elle l’a pris dans ses
bras. Les gens ont applaudi pendant de longues minutes. Tout le monde pleu-
rait. C’était un moment inoubliable. 

Il y a plusieurs versions du spectacle Les Funambules. Quelle sera celle
présentée à Montréal les 3 et 4 mai prochain?
Il y a une version avec 50 personnes sur scène qui a été présentée à Paris. Mais
le spectacle qu’on va présenter au Club Soda à Montréal est celui qu’on a aussi
joué à Paris une quarantaine de fois avec quatre chanteurs et cinq musiciens.
C’est cette version qui a davantage plu au public français car, avec quatre in-
terprètes, on s’attache beaucoup plus aux personnes sur scène. En plus de moi
(chant et piano), il y a Doryan Ben (chanteur, comédien et danseur), Amélie
Manet (avant tout comédienne, elle est dans le projet depuis le début), Vanessa
Cailhol (amie de longue date, c’est mon équivalent féminin, mon double
féminin!). Les musiciens sont Yorfela, Mariette Girard, Cléo Bigontina, Sébastien
Angel et Benjamin Corbeil, le fils d’Yves Corbeil, une personnalité bien connue
au Québec. C’est entre autres grâce à la Fondation Jasmin Roy qu’on peut venir
présenter le spectacle à Montréal. C’est chouette de voir que Jasmin nous per-
met de traverser l’océan. Je lui suis très reconnaissant..

Tu as composé toutes les musiques. Mais je vois aussi qu’il y a deux
autres Corbin impliqués dans cet album. Qui sont-ils?
C’est mon frère et mon père qui ont écrit des textes pour cet album. Dans mon
histoire familiale, on écrit des chansons ensemble depuis plus de 25 ans. C’est
mon père qui a écrit la chanson sur Alan Turing par exemple. Il a aussi écrit
Histoire d’amours que chante Annie Cordy. Il est aussi l’auteur de la pièce Au
début. Un clip magnifique a été fait de cette chanson avec deux danseurs et
deux danseuses.

Tu chantes professionnellement
depuis plusieurs années. J’ai vu que
tu as deux albums à ton actif. Par-
lais-tu ouvertement de ton homo-
sexualité à ce moment?
Sur mon premier album en 2002, la
chanson Avec un homme s’ouvre sur ces
phrases «Je vis avec un homme, ça ne
devrait pas faire toute une histoire» et
la conclusion, c’est que ça ne devrait
même pas faire une chanson…
Il y a huit ans, j’avais signé avec une mai-
son de disque et mon manager m’inter-
disait de dire que j’étais homosexuel. Il
voulait faire de moi un chanteur à
minettes. Il estimait que je n’étais pas
trop moche et que j’avais la voix grave,
avec un potentiel pour séduire les filles.

C’était donc interdit pour moi de le dire sur scène ou même de m’afficher dans
les médias avec mon mec. Je précise que ce manager-là était lui-même ho-
mosexuel! 

Tu as fait ce qu’il a demandé?
J’ai mis beaucoup de temps à casser ce contrat avec des avocats. Et quand le
contrat a été cassé, j’ai fait Les Funambules. Avant ça, toutes mes communi-
cations étaient sa propriété. Je n’ai rien pu faire pendant cette période.

Plus de cinq après le début des Funambules et six ans après le début
des manifestations contre le mariage pour tous, est-ce que les men-
talités sur l’homosexualité ont évolué en France?
On travaille beaucoup avec SOS Homophobie et on voit que l’homophobie pro-
gresse. Il y a beaucoup plus d’actes homophobes pour lesquels les gens portent
plainte.
Du côté des politiques, notre jeune président qui se dit ouvert ne veut pas
parler de ce sujet. Ça a divisé le pays. La France est un vieux pays de droite, il
faut faire avec! Les mentalités changent très lentement chez nous. C’est très
long et difficile. Même si je suis très ouvert et que je vis à Paris, je ne tiens pas
la main de mon copain dans les rues de Paris. Et très peu de gens le font. On
m‘a déjà insulté et menacé de me tuer.

Quelle a été ta motivation profonde tout au long des cinq années qui
ont amené à la création du disque et du spectacle des Funambules?
Cette impression d’être à la bonne place. Dans ma vie d'adulte, j’ai essayé de
faire du bénévolat dans des associations caritatives, mais je n’avais jamais
réussi à me trouver une place. Je pense avoir trop d’empathie. Là, j’ai trouvé
une façon de m’investir en touchant les gens. Et aussi pouvoir financer les as-
sociations dans lesquelles je n’avais pas réussi à m’intégrer. On est rendu à
10000 euros en dons (Association Le Refuge, SOS Homophobie). Je suis à la
bonne place car je fais de la musique pour une bonne cause. C’est le projet sur
lequel j’ai perdu le plus d’argent, mais pour lequel j’ai plus gagné pour tout le
reste! Ça redonne foi en l’humanité après avoir vécu les manifestations anti-
mariage pour tous.. 6 PATRICK BRUNETTE

Spectacle LES FUNAMBULES au Club Soda, les 3 et 4 mai 2018 (25$)
Album LES FUNAMBULES disponible sur www.les-funambules.com
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Les funambules...
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200 artistes ont répondu présent à l'appel du compositeur Stéphane Corbin pour chanter 
l'amour pour tous. 17 auteurs, 96 interprètes, 20 musiciens, des arrangeurs, des 
photographes et des graphistes ont travaillé à ce double album sur le thème de la lutte pour 
l’égalité des droits homosexuels. Ce collectif présente ce projet dans l’émission « Vivement 
Dimanche » du 8 février sur France 2.

Pour la première fois à la télévision, six artistes présentent ce projet dans l’émission « Vivement 
Dimanche » consacrée à Miou-Miou, le 8 février sur France 2. Cécilia Cara, Magali Bonfils, Rachel 
Pignot, Gaëtan Borg, Dan Menasche et Stéphane Corbin y interpréteront le single « Au début ».

"Les Funambules" sont un collectif de 200 artistes rassemblés pour chanter l’amour pour tous, la 
tolérance et l’égalité des droits. Auteurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, graphistes, 
photographes ont travaillé bénévolement à cet album de 25 chansons dont la sortie est prévue au 
printemps. Au nombre de ceux-ci : Amanda Lear, Jean-Claude Dreyfus, Annie Cordy, Miou-Miou, 
Cécilia Cara, Virginie Lemoine, Dave, Pierre Richard, Liliane Montevecchi…

Stéphane Corbin avait lancé cet appel lors des débats autour du mariage pour tous en 2013. En 
réponse aux discours et aux actes homophobes, ces artistes chantent le droit de chacun à l’amour, 
à la liberté et à la tolérance, quels que soient son orientation sexuelle, ses origines, sa religion…
Ce double album raconte l’équilibre fragile de ces destins auxquels tout le monde peut s’identifier. 
Les bénéfices de l’album seront reversés à des associations luttant contre l’homophobie, dont Le 
Refuge.



200 artistes réunis pour chanter l’amour pour tous et combattre l’homophobie ! Voilà « Les Funambules », 
le formidable projet de Stéphane Corbin (L’Hôtel des Roches Noires) qui prend vie aujourd’hui avec la 
sortie d’un double album à se procurer de toute urgence !
« Les Funambules » sont nés au moment des débats autour du mariage gay. Profondément affecté par 
toutes les voix homophobes qui s’exprimaient dans la rue et dans les médias, Stéphane Corbin a décidé 
de réagir par les moyens qui lui sont chers : les mots et la musique. Il a parlé de son projet à ses amis 
comédiens et chanteurs. Sans hésiter, ils ont tous accepté de se lancer dans cette aventure. Certains lui 
ont offert des textes ; d’autres se sont proposés pour interpréter des titres. En l’espace de quelques mois, 
« Les Funambules » ont grandi pour devenir une magnifique famille de près de 200 personnes qui 
partagent la même volonté de défendre les libertés et de combattre l’homophobie.
Il aura fallu plus de deux ans pour que le projet aboutisse (tous les artistes ont participé bénévolement) et 
le résultat en vaut vraiment la chandelle avec la sortie aujourd’hui en digital d’un double album de 35 
chansons. Des tranches de vie arc-en-ciel où l’on parle d’amour bien sûr, mais aussi de filles à pédés, de 
pingouins interlopes, de coming out, de famille, d’enfants, de Sida, d’intolérance et surtout d’espoir. Les 
Funambules ont aussi été rejoints par quelques guests comme Amanda Lear (magnifique chanson sur la 
rumeur), Annie Cordy, Dave, Jean-Claude Dreyfus, Pierre Richard…

Tous les bénéfices des ventes seront reversés à des associations de lutte contre l’homophobie.

Parallèlement à l’album, des clips ont déjà été tournés qui seront révélés progressivement sur internet et, 
on l’espère, à la télévision. Le premier à avoir été révélé -« J’ai rien demandé »- est une vidéo pleine de 
délicatesse :

Les chansons des « Funambules » sont également à écouter sur scène en version intimiste et acoustique 
au Sunside (piano bar près de Châtelet), un dimanche sur deux jusqu’à fin décembre. Nous avons pu 
assister à la première et l’émotion était vraiment au rendez-vous !



« Loin des débats politiques et des clichés, nous avons choisi la musique » : voilà, en quelques mots, le 
projet des Funambules, un collectif d’artistes qui décidé de « parler autrement » des personnes 
homosexuelles.
Autrement, c’est-à-dire sous la forme d’un disque double dont les divers morceaux racontent comment on 
vit l’homosexualité au quotidien, les clichés auxquels sont confrontées les personnes homosexuelles, les 
obstacles qu’elles rencontrent, leurs histoires d’amour… Y figurent par exemple des chansons telles que 
J’ai rien demandé à personne, où une femme raconte la découverte de son homosexualité et les idées 
reçues qui lui ont été renvoyées.

Le projet réuni des danseurs•euses, des comédien•ne•s, des musicien•ne•s, des chanteurs•euses, bref : 
un immense collectif de 200 personnes qui se sont portées bénévoles pour un disque plein de bonnes 
intentions ! Ce dernier est d’ailleurs soutenu par des célébrités, comme les chanteuses Cécilia Cara et 
Annie Cordy, Dave, l’acteur Pierre Richard, Camille Cottin, Julie Ferrier, Amanda Lear…
Si tu as envie de découvrir un peu le projet, l’album des Funambules est disponible à l’écoute sur 
Soundcloud. Si ça t’emballe et que tu préfères en avoir une version palpable à la maison, tu peux 
également le commander !



Le Mardi 24 novembre 2015 | Par Geoffroy de Dieuleveult 

C'est l'histoire d'un album au nom étrange, à la distribution 
impressionnante et à la douceur communicative: les Funambules... 
Un album léger laissant le cœur serré, à moins que ce ne soit 
l'inverse: un album grave rendant le cœur léger. Il aura fallu près de 
trois ans pour que l'idée un peu folle lancée un soir de neige par le 
compositeur Stéphane Corbin devienne réalité. Trois ans pour que 
naisse un album pas tout à fait comme les autres. Retour sur une 
formidable aventure artistique et humaine.

C’est en janvier 2013, lors des manifestations contre le mariage pour 
tous, que le projet a germé dans la tête de Stéphane Corbin. « J’ai 
été tellement meurtri par la violence des propos entendus, tellement 
blessé par tous ces gens, que je me suis dit qu’il fallait faire quelque 
chose; or la seule chose que je sache faire, ce sont des chansons ». Pour 
répondre aux cris de la rue, son idée est simple: « raconter nos histoires, 
raconter l’homosexualité comme elle ne l’a peut-être jamais été en 
chansons. A la manière d’un documentaire, avec une multitude de 
parcours et une diversité de points de vue, pour que tous s’y retrouvent. 
Un seul titre aurait été trop réducteur. Il ne s’agissait pas de raconter ma 
vie, mais nos vies ».

Le soir-même, il contacte une vingtaine d’auteurs. « Ils n’avaient qu’une seule contrainte: parler d’amour 
et d’homosexualité » se souvient Stéphane Corbin, « je leur ai dit ‘choisissez l’angle que vous voulez’. Moins 
d’une demi-heure plus tard, un premier texte lui parvient par mail: « J’ai rien demandé » signé Alexis 
Michalik. Il n’y a pas une ligne à changer. Son frère lui apporte « L’aveu » qu’il a écrit spontanément. Les 
Funambules sont nés… « Très vite les auteurs m’ont répondu et tout s’est assemblé comme un puzzle 
géant. C’était magique: tellement de points de vue différents, de destins humains, d’histoires, de visions… 
exactement ce dont j’avais rêvé. »

Stéphane Corbin travaille alors durant plusieurs semaines pour les mettre en musique: « J’ai attendu 
d’avoir une vingtaine de textes en main pour composer et donner à l’ensemble une cohérence musicale. Je 
ne voulais pas faire une compil, mais offrir par delà ma patte, une richesse de sonorités et de couleurs. Je 
me suis laissé porter par les textes et par mon instinct, en restant fidèle à ma ligne artistique et à mon 
exigence ». Les mélodies surgissent, s’habillent de viole de gambe, de luth, ou de sonorités celtiques, 
s’enveloppent de chœurs joyeux, ou de rythmes pop, se dénudent sur quelques notes de piano.

Restaient à trouver des interprètes. Ils seront plus d’une centaine à franchir les portes du studio 
d’enregistrement à l’été 2013, répondant à l’appel de Stéphane Corbin. Des connus, des moins connus, 
des amis surtout. « C’est évidemment un choix affectif » assume l’artiste, « je voulais réunir des gens que 
j’aime, que j’admire, qu’importe leur notoriété ». Les premiers embarqués sont ses arrangeurs: Anne-Sophie 
Versnaeyen et Sébastien Angel, qui ont travaillé sur chaque titre. « J’ai ensuite appelé tous les artistes de 
spectacle musical que je connais, tous m’ont dit oui. » Bénévolement, faut-il le rappeler, sans qu’aucun ne 
cherche à se mettre en avant. Des guests répondent aussi présents: Annie Cordy, Dave, Camille Cottin, 
Cécilia Cara, Amanda Lear… « une manière de nous aider à porter une parole le plus loin possible ». 
D’autres « people » refuseront, avec plus ou moins de délicatesse, et certains artistes, furieux de ne pas 
avoir été sollicités insisteront pour en être, avec force envois de démos et exigences. Stéphane Corbin 
balaye cela d’un revers de main: « L’égo, la carrière, l’argent, la course aux places, c’était tout sauf l’état 
d’esprit du projet. Je voulais défendre une cause, pas faire un casting ».

Dernière étape, le soutien massif des internautes et l’album voit enfin le jour à l’automne 2015.

Difficile de ne pas être touché par le résultat. L’album est émouvant, joyeux et particulièrement réaliste. Les 
récits portent une vision de l’homosexualité d’une justesse inouïe: ni angélique, ni caricaturale. Une 
succession de destins et de parcours où aucun sujet n’est évité: l’adolescence, le rejet, les ruptures, le 
temps qui passe, et bien sûr l’amour. Les amours déçus, rêvés ou passionnés, les baisers perdus, volés ou 
vanillés. 



On y croise un Prince et des filles à pédés, un lycéen et un coiffeur, des parents, un Président et des 
pingouins… Et l’on y entend des voix. Celle de l’immense Lilianne Montevecchi, sublime sur « ça ne durera 
pas », celle de Pierre Richard, de Barbara Scaff, ou d’Alexandre Faitrouni sur « 15 ans », -’Il était évident 
que pour porter cette chanson, il fallait une voix assez jeune, fragile et un interprète capable d’en porter 
l’émotion, le choix s’est d’emblée imposé’. Et puis il y a tous ceux que les habitués du théâtre musical 
reconnaitront et qui rendent l’ensemble formidablement réussi: Rachel Pignot, Manon Taris, Fabian Richard, 
Marie Facundo, Jacques Verzier, Lola Cès, Jérôme Pradon…

Les chansons pop parlent au cœur, font rire. Elles ravivent des souvenirs, frôlent le vécu et beaucoup s’y 
retrouveront. Les ballades sont d’une profonde émotion. De l’ensemble se dégagent une indéniable 
tendresse et une vraie poésie. On devine presque sous les doigts de Stéphane Corbin un brin de 
mélancolie, une infinie lueur de tristesse qui reflète peut-être simplement la réalité du monde: « L’album a 
sans doute une mélancolie parce que ma musique a une mélancolie » sourit-il, « elle est profondément 
romantique. » Mais l’artiste va plus loin: « Connaissons-nous beaucoup de personnes qui ont eu un rapport 
simple à l’homosexualité? Avouer, se justifier, avoir peur dans la rue, hésiter pour l’annoncer à ses parents? 
C’est loin d’être simple. Cet album se veut optimiste mais lucide ». Stéphane Corbin ne le cache pas, il a 
refusé une poignée de textes, trop « bisounours » selon son terme, ou trop revendicatifs, « le message 
passe mieux en parlant d’amour et de douceur qu’en insultant ».

Face aux accusations de communautarisme qui ne manqueront sans doute pas, Stéphane Corbin cite 
Rachel Pignot: ‘Dans l’idéal, cela aurait été tellement bien qu’il n’y ait pas eu à faire cet album’. Mon but est 
tout sauf le cloisonnement, la stigmatisation de tel ou tel, le communautarisme, bien au contraire! Mais dans 
une construction identitaire, dans un parcours, on a besoin de repères visibles. Le monde homosexuel en a 
peu. Quelques lignes en littérature, quelques films, mais en chanson? Aznavour, Meccano, et quelques 
autres… Si les Funambules peuvent contribuer à ouvrir les yeux, et à aider ceux qui en ont besoin, alors le 
but aura été atteint, et, comme le dit la dernière chanson du disque « on pourra passer à autre chose ».

Depuis sa sortie, l’album rencontre un vrai succès, le clip de « Filles à pédés » affiche 50 000 vues en deux 
semaines, et les concerts intimistes du Sunside avec ses éternels complices Rachel Pignot, Gaétan Borg, 
Sonia Alvarez et l’étonnant Sidi Degnieau (Sidi Biggy) pourraient jouer les prolongations. La presse 
s’intéresse au projet, mais reste frileuse. Pas de quoi décourager Stéphane Corbin: « La première mission 
des Funambules c’est de porter une parole, je sais que cela prendra du temps, on va y aller pas à pas ».

Pas à pas, comme sur un fil. Qu’éclairera un jour un arc en ciel.



Et si, à la violence de tous les élans homophobes, on répondait par des 
chansons d’amour ?
Pour la première fois, un album entier chante les amours et les destins 
homosexuels.

A l'origine du projet, Stéphane Corbin raconte: " 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..."

Un spectacle engagé, drôle, tendre et assurément l'occasion de passer un merveilleux moment.

Les Funambules se produiront tous les lundis à 20 h du 3 octobre au 26 décembre 2016 au Studio 
Hébertot - 78 bis boulevard des Batignolles - 75017 PARIS

Ne tardez pas à réserver vos places sur www.studiohebertot.com

http://www.studiohebertot.com
http://www.studiohebertot.com


Le collectif LES FUNAMBULES est né suite aux débats 
autour du mariage pour tous en 2013. Stéphane Corbin, 
auteur-compositeur-interprète a souhaité parler de 
l'homosexualité autrement, à travers des chansons d'amour. 
Sans violence, sans revendications, de manière apolitique : 
parler des destins homosexuels, tendrement, drôlement, 
dramatiquement, un peu comme la vie, finalement. 

LES FUNAMBULES un collectif d’artistes de tous bords 
rassemblés pour parler des homosexuels autrement. 

Loin des débats politiques et des clichés, ils ont choisi la 
musique pour témoigner de leur réalité : des chansons qui 
expriment les obstacles, les espoirs, et surtout l’amour dans 
leurs vies. L’album « Les Funambules » raconte l’équilibre fragile
de ces destins, auxquels tout le monde peut s’identifier. 

Plus de 200 artistes ont répondu présent à l’appel du compositeur Stéphane Corbin, lancé en janvier 2013. 
Auteurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, graphistes, photographes ont prêté leurs talents bénévolement.  

Le projet musical LES FUNAMBULES réunit plus de 200 artistes, dont Pierre Richard, Miou-Miou, Virginie 
Lemoine, Julie Ferrier, Camille Cottin, Amanda Lear...



LES FUNAMBULES un collectif d’artistes de tous bords 
rassemblés pour parler des homosexuels autrement. 
Loin des débats politiques et des clichés, ils ont choisi 
la musique pour témoigner de leur réalité : des 
chansons qui expriment les obstacles, les espoirs, et 
surtout l’amour dans leurs vies. Une nouvelle version de 
l’album sort ce mois-ci.

Par les histoires qu’elles racontent, les chansons de l’album 
« Les Funambules », raconte l’équilibre fragile de ces 
destins, auxquels tout le monde peut s’identifier.
Plus de 200 artistes ont répondu présent à l’appel du 
compositeur Stéphane Corbin, lancé en janvier 2013. Après 
des mois de violence et d’élans homophobes (pas toujours 
uniquement verbaux), leur souhait a été de répondre par des 
chansons d’amour. Pour ne pas oublier qu’au fond il s’agit 
bien de cela.
Auteurs, interprètes, musiciens, arrangeurs, graphistes, photographes ont prêté leurs talents bénévolement. De 
nombreuses guest stars ont apporté leur voix pour amplifier l’écho de cette démarche : Grégori Baquet, Cécilia Cara, 
Sébastien Castro, Annie Cordy, Camille Cottin, Dave, Jean-Claude Dreyfus, Joy Esther, Julie Ferrier, Amanda Lear, 
Virginie Lemoine, Alexis Michalik, Liliane Montevecchi, Pierre Richard…

Le premier extrait de l’album s’intitule « Au Début », une chanson à deux voix, l’une masculine, l’autre féminine. Pour 
Cédric Le Men, le réalisateur du clip,  cette chanson « parle du temps qui passe et des moeurs qui évoluent avec lui. 
C’est un historique. Un sentiment que les première mesures de la chanson, à la batterie, renforcent en évoquant le 
tic-tac d’une horloge. Il était donc pour moi essentiel d’illustrer cet aspect du morceau. Pour ça, j’ai eu recours à 
quelques astuces de mise en scène. L’emploi du noir et blanc, en plus de servir une volonté esthétique, permet de 
placer le spectateur dans une certaine ambiance « passée », d’une part. D’autre part, les plans en plongée, avec la 
caméra qui tourne sur son axe, rappellent le cadran d’une horloge. Et ça n’est pas dû au hasard si l’ombre du 
danseur sur le premier plan tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : on remonte le temps, on va « au 
début ». D’autres titres à découvrir sur la chaîne YouTube des Funambules.

Tantôt drôle, tantôt émouvant, le résultat est un album homogène, intelligent, de la variété de très grande 
classe, des voix touchantes et un concentré de nombreux jeunes talents à découvrir.

Disponible à partir du 30 septembre 2016 dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. 
Tous les bénéfices iront à des associations de lutte contre l’homophobie



« Les Funambules », le collectif de chansons contre l’homophobie initié par Stéphane Corbin 
(lire notre interview), vient de révéler son nouveau clip. Il s’agit de la chanson « Au début 
» (dont les paroles ont été écrites par le père de Stéphane) et qui est interprétée ici par onze 
chanteurs : Vanessa Cailhol, Caroline Klaus, Amala Landré, Dan Menasche, Jean-Michel 
Vaubien, Charlotte Filou, Stéphanie Caillol, Adrien Biry-Vicente, Caroline Devismes, Anandha 
Seethanen et Gaétan Borg.

Le clip a été réalisé par Cédric Le Men. Dans un noir et blanc stylisé, il illustre la chanson à travers un 
quatuor chorégraphique très sensuel. Le réalisateur explique pourquoi il a choisi de passer par la danse :

« J’ai voulu illustrer les relations amoureuses  (…) dans ce qu’elles ont de plus élégantes. L’image des 
danseurs s’est donc imposée d’elle même : la danse est sans doute l’art le plus sensuel, dans le sens 
premier du terme. Elle entretient un rapport direct avec le corps, le mouvement, qui sont aussi l’essence 
même de l’acte d’amour. »

Parallèlement à la sortie du clip et à une réédition de l’album le 30 septembre, Les Funambules sont aussi 
à retrouver sur scène à partir du 03 octobre au Studio Hebertot (Paris) tous les lundis à 20h. C’est 
l’occasion idéale pour découvrir dans un cadre intimiste les merveilleuses chansons de l’album 
interprétées en alternance par Doryan Ben, Vanessa Cailhol, Cloé Horry, Amala Landré ou Amélie Manet.



Après avoir découvert leurs chansons durant le Festival d’Avignon 2016 avec la comédie musicale 31 mise 
en scène par Virginie Lemoine et qui rencontra un beau succès dans le OFF avant une arrivée à Paris 
début 2017, nous avons succombé à l’amour pour tous des Funambules, un collectif d’artistes qui chantent 
contre l’homophobie en parlant autrement des homosexuels, sans clichés, mais avec sensibilité, pour 
témoigner d’une réalité trop souvent fantasmée ou occultée.

En ce soir de première parisienne, la salle du Studio Hébertot affiche complet. Si l’art du théâtre 
rassemble inévitablement les gens, la musique a pour vertu d’adoucir les mœurs. Face à la Manif pour 
tous, et aux débats politiques visant à piétiner le droit qu’a chacun de s’aimer, écrire des chansons 
d’amour était sans aucun doute possible la plus belle et la plus élégante des réponses que pouvait 
adresser Stéphane Corbin. Lançant trois mois de résidence à raison d’un concert chaque lundi à 20h, Les 
Funambules ont été accueillis par un tonnerre d’applaudissements pour une soirée de fête, d’amour et de 
partage.« Toi et vous, moi eu eux, le même amour ». Pour ce concert, huit membres du collectif, qui réunit 
plus de 400 artistes, c hantent à l’unisson un amour qui n’a pas de sexe, et qui ne met pas « à genoux sur 
le pavé ». Ils partagent avec nous les histoires de ceux qui ont fui toute leur vie qui ils étaient. Les ballades 
instaurent une grande douceur dans de très belles harmonies. Ils nous parlent de fragilités et d’espoirs, un 
peu comme si les chansons des Funambules étaient le revers lumineux d’une médaille dont le côté plus 
sombre aurait été confié à Alex Beaupain. Ici, il y a la volonté d’abandonner les certitudes et les préjugés 
pour faire changer certains regards.

Ne se contentant pas d’un simple concert qui aurait pu devenir militant, Vanessa Cailhol, Amala Landré et 
Doryan Ben s’investissent, se mettent en scène sous la direction de Quentin Defalt qui a pensé le 
spectacle cet été, sous le soleil avignonnais, avec Stéphane Corbin. Dans leurs chansons, l’amour est vu 
comme quelque chose de simple, de libre, où tout le monde pourrait aimer tout le monde sans pour autant 
déambuler au pays des Bisounours. Les ambassadeurs de l’amour insuffle tour à tour de l’humour (Mon 
Jacques à moi par exemple) ou de l’émotion pure (J’ai rien demandé) et envoûte le public, sous le 
charme. Le duo féminin qui interprète Nothing for Granted ressemble à celui de deux anges bienveillants 
qui surveillent un monde plus tolérant, plus ouvert sur la différence et l’amour affranchi. Ce sont des 
expériences mises en musique où le quotidien de ces personnes en souffrance d’amour est éclairé avec 
tendresse. De l’adoption au ressenti des premiers émois lorsque l’on a que quinze ans en passant par 
l’incompréhension parentale (magnifique Lui et toi), chaque chanson tend à ouvrir les cœurs pour enfin 
cesser de devoir se défendre d’être ce que nous sommes.



« Je te regarderai… tu étais ma chance… je ne reviendrai peut-être jamais » : ce duo entre Doryan Ben et 
Stéphane Corbin a su atteindre sans peine notre hypersensibilité et nous a mis les larmes aux yeux, 
comme des myriades d’étoiles de mer venues s’échouer sur nos joues. Peut-être tout simplement parce 
que la sincérité des propos change de tous ces discours que l’on peut entendre dans les médias 
actuellement. Pas de pathos ni de larmoyant mais juste une réalité, des histoires de celles qui viennent de 
la nature humaine avec ses fragilités, ses doutes, ses échecs, ses victoires et ses espoirs. Alors oui, nous 
nous sentons toutes comme des « filles à pédés » mais nous le crions fort et nous en sommes fières car 
nous, eux, vous… peu importe ! Vous pouvez nous appeler comme vous voulez car ce ne sont que des 
mots.

Encaisser les moqueries et les injures c’est un quotidien. Mais résister en chansons et montrer ce qu’est 
l’amour, tout simplement, c’est répondre intelligemment aux attaques gratuites et malsaines. Faire 
l’expérience de ce concert génialissime c’est « vieillir moins con » pour certains mais surtout continuer de 
danser sous la pluie, d’espérer, d’aimer. Les chansons se succèdent avec pour fil conducteur le même 
amour sincère, celui qui résistera aux préjugés comme un fil tendu vers le ciel pour qu’un jour, 
l’homophobie ne soit plus qu’un mirage tel le trésor au pied de l’arc-en-ciel. Chacun peut se retrouver ou 
s’identifier dans les chansons des Funambules qui prennent une dimension universelle en partant 
d’histoires singulières.

Alors, « aimons les gens tant qu’on le peut, tant qu’ils sont toujours là » et arrêtons de venir de la gêne du 
silence. Si on nous interdit d’aimer trop près notre prochain, alors il faudra apprendre à se passer de 
certaines personnes à nos côtés. En attendant qu’aimer un peu plus et un peu mieux soit considéré 
comme normal, Les Funambules nous montrent comment marcher sur des fils en défendant une cause 
juste et éclairée. Clôturant la soirée avec « Rentrer chez moi » qui débute par « Vos histoires ce soir ne 
m’intéressent pas », le collectif chante inlassablement l’amour, les beaux-jours, les histoires sans nuage, 
sans préjugés… Pour changer le monde et les regards, trinquons au courage, à la vie et à l’amour, en 
chansons !

Les Funambules nous ont offert une nuit singulière, bercée de mystères, qui nous emmènent au pays de 
l’amour universel. Il faut apprendre à nager à contre-courant pour accéder au bonheur, au même droit que 
ceux qui ne peuvent pas toujours imaginer l’évidence qui nous lie. Pourtant, nous souhaitons tous 
s’entendre dire que l’on nous aime même si l’on ne nous comprend pas et s’enrichir de nos différences 
pour un amour qui ne soit plus jamais entaché de préjugés mais bel et bien pour tous et envers tous. 
Quand Théo a rejoint Doryan sur le plateau pour la superbe chanson Ma vie, nous prenons toute la portée 
de vivre notre amour comme nous le souhaitons, certes différent de la norme mais plus sincère que la 
bien-pensance. Reste à savoir qui est capable d’entendre et de comprendre cette façon de concevoir 
l’amour.



La loi promulguant l’ouverture du mariage aux 
couples homosexuels en France en 2013 à délié 
les langues et a fait sortir dans les rues une foule 
qui s’élevait contre un droit simple et fondamental 
à savoir celui d’aimer.

Si cette loi n’enlève rien aux couples hétéros, elle a 
permis aux couples du même sexe de se dire oui 
mais elle a aussi mis sous le feu des projecteurs 
une homophobie tenace dans notre pays qui prône 
la liberté, l’égalité et la fraternité.

Les gens étroits d’esprit devraient écouter l’album 
« Les Funambules » composé de chansons 
d’amour pour tous.

Emotion est le premier mot qui vient à l’esprit à 
l’écoute de ce disque prodigieux, ces histoires 
chantées sont tellement vraies qu’elles atteignent leur cible en plein cœur.

Nous devons ce collectif de plus de 200 artistes à Stéphane Corbin qui a voulu parler de 
l’homosexualité autrement et le résultat est absolument grandiose au niveau des textes, des 
mélodies et des interprétations.

On retrouve Dave, Amanda Lear, Julie Ferrier, Camille Cottin et Maud Le Guénédal sur l’album « 
Les Funambules » et l’album se dicline en concerts acoustiques donnés tous les lundis au Studio 
Hébertot à 20h.

Prenez le temps d’écouter ce que vivent au quotidien « ces filles à pédés », ces hommes qui 
aiment des ils, ces elles qui conjuguent l’amour en féminin, « Les Funambules » nous ont 
bouleversés et ce disque devrait être d’utilité publique, on ne le rappellera jamais assez l’amour 
est…universel !



Tous les lundis, allez prendre votre dose
d’amour et de tolérance au Studio Hébertot

pour écouter les Funambules en concert

La troupe des Funambules en concert au grand complet sur la
scène du Studio Hébertot © Anthony Klein

Olivier Fregaville-Gratian d'Amore 14 octobre 2016

Les Funambules en concert, un grand chant d’amour
loeildolivier.fr/les-funambules-en-concert-un-grand-chant-damour/

Les mots frappent, sonnent, résonnent et réchauffent les
cœurs. Les mélodies touchent, émeuvent et envoûtent.
Impossible de rester indifférent, muet, sourd devant ce
grand cri d’amour, d’amitié, de vie que porte depuis
plusieurs mois maintenant le collectif les Funambules.
Leur engagement est loin d’être vain, bien au contraire il
est nécessaire, essentiel. Il donne du baume aux âmes. Il
soulage nos blessures. Il ouvre les portes d’un avenir
meilleur, où l’amour n’est pas une option, où la haine n’a
plus sa place, où la tolérance est la base. Alors pour vous,
pour nous et pour eux, ces artistes plein de fougue et de
talent, poussez les portes du Studio Hébertot et pénétrez
dans son atmosphère feutrée, conviviale et ouatée… plaisir
garanti.

L’argument. Les Funambules sont un collectif d’artistes de tous
bords, rassemblés pour parler des homosexuels autrement. Loin des
débats politiques et des clichés, ils ont choisi la musique pour
témoigner de leur réalité : des chansons qui expriment les obstacles,
les espoirs, et surtout l’amour dans leurs vies.

La critique. Sur la scène, pas si petite que cela du
Studio Hébertot, trois chanteurs et cinq musiciens font le
show. Hommes, Femmes, Gays, Bi, Lesbiennes ou
Trans, cela n’a aucune espèce d’importance. Ces huit
artistes, ces huit êtres humains sont là pour parler
d’amour, de tolérance, pour chanter la vie, le monde,
l’humanité, pour nous rappeler que des hommes et des
femmes se sont battus pour avoir le droit d’aimer et
qu’encore aujourd’hui le combat est toujours d’actualité.

De leur voix cristallines et chaudes, ils égrènent une à
une les très belles chansons des Funambules. Ils
racontent les histoires de ces hommes, de ces femmes,
de ces destins particuliers, singuliers, universels. Ils
nous entraînent sur les chemins tortueux de la carte de
Tendre. Ils nous emportent dans un tourbillon de sentiments et d’émotions qui touche le cœur et effleure l’âme.
Puis au détour d’un air, d’une parole, les poils s’hérissent, les larmes coulent, on s’identifie, on se protège, on se
laisse envahir par ces vies, ces anecdotes, ces destinées hors du temps, hors du commun et pourtant si
banales et si ordinaire.

Comment ne pas être bouleversé par l’histoire d’Alan, ce génie des mathématiques, cet homme qui a permis de
changer le cours de l’histoire, mort de n’avoir pu vivre son homosexualité, condamné par la vindicte publique,
magnifiquement écrite par Pierre Corbin ? Comment ne pas se laisser totalement séduire par le texte caustique
et amusant d’Alexis Michalik qui décrit si intelligemment les Filles à Pédés  ? Comment ne pas être ému par le
très poétique Ça ne durera pas qui conte un amour qui défie le temps entre une jeune héritière et une belle
infirmière si joliment troussé par le même auteur ? Comment ne pas être ému, touché au cœur par la force et la
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Stéphane Corbin et Amalia Landré interprétant la très émouvante
chanson Lui et toi écrite par Françoise Cadol © Anthony Klein

Doryan Ben entouré de ses deux mamans Vanessa Cailhol et Amala
Landré sur la chanson de Barbara Staff Nothing for granted ©

Anthony Klein

douceur de la magnifique chanson de Françoise Cadol, Lui et toi  ? Il est en effet difficile de résister à ce
concentré de talent qui doit beaucoup à la ténacité, à la
persévérance d’un homme, d’un musicien. Stéphane
Corbin, chanteur, pianiste, compositeur, arrangeur entre
autre, est non seulement à l’origine du collectif Les
Funambules, il en est aussi la pierre angulaire. Virtuose
des notes, des mots et des rapports humains, il a su
s’entourer de personnalités du spectacle connues ou
non qui ont comme autres points communs cette volonté
de voir changer la société, de lutter contre les préjugés,
les aprioris et l’homophobie.

Au-delà du message de tolérance que véhicule le
spectacle adroitement mis en scène par Quentin
Defalt, de cette volonté de vouloir soutenir un projet qui
fait battre un peu plus fort notre cœur, courez, galopez,
volez, pédalez au studio Hébertot, laissez-vous
envoûter par ces Funambules, pénétrez dans ce monde
qui mêle rires et larmes, où chaque lundi soir l’amour
triomphe.

Les Funambules en concert
Studio Hébertot
Boulevard des batignolles
75017 Paris
jusqu’au 26 décembre 2016
Tous les lundis à 20H
Durée indéterminée

mise en scène de Quentin Defalt
avec Stéphane Corbin, Doryan Ben, Vanessa Cailhol ou
Cloé Horry, Amala Landré ou Amélie Manet + guests
Musiciens : Stéphane Corbin (piano), Yorfela (guitare), Anne-Sophie Versnaeyen ou Mariette Girard (alto), Sidi
Degnieau (beatbox)

Pour rappel, le collectif Les Funambules signe le premier album de chansons originales contre l’homophobie.
Des chansons qui rassemblent, à découvrir sur leur album en vente à la sortie du spectacle.

© 2016 L'Oeil d'Olivier

Conception par Jean-Marc Eskenazi

© 2016 L'Oeil d'Olivier
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J'avais 15 ans et je vivais à la campagne. Internet balbutiait et les portables n'existaient pas. 
Les premiers mecs que j'ai rencontrés c'était par Minitel. "3615 j'ai peur que mes parents me 
chopent sur la facture détaillée". Dans la grande ville la plus proche, il n'y avait qu'un bar gay 
où je n'ai jamais osé entrer. Les fenêtres étaient toutes fermées par des rideaux noirs opaques.

Au lycée, aucune représentation de l'homosexualité. Ni dans les cours, ni chez les profs, ni 
chez les élèves. Je ne comprenais pas bien ce que je ressentais, et je pensais que j'étais seul 
à le ressentir et qu'il fallait le cacher. Et personne, jamais, pour me parler d'amour...

La fac est arrivée, vaguement libératrice. Je suis tombé amoureux pour la première fois. Lui 
pas. Mais au moins j'arrivais à mettre un nom sur ce que je vivais et auprès de mes amis les 
plus proches, à ne plus faire semblant. Quelques bars ont ouvert. J'y allais de temps en temps. 
Je ne m'y sentais pas très à l'aise. J'ai entendu parler des saunas, je n'ai jamais voulu y aller. 
Je voulais être amoureux,
simplement.

Je n'avais pas beaucoup de temps dans ces années-là. J'étais occupé ailleurs, à vivre un 
drame familial qui me prendrait 5 années. 5 années qui nous emmènent en 1999, date où le 
PACS est enfin voté sous le gouvernement Jospin. De ce moment qui aurait dû être une joie, je 
me souviens surtout de la violence des opposants. Je me souviens des manifestations où des 
élus de la droite "modérée" défilaient entourés de pancartes "les pédés au bûcher", Christine 
Boutin et Christian Vanneste en tête.

Je me souviens que des gens voulaient que je brûle sur un bûcher, pour quelque chose que je 
n'avais pas choisi. Pour moi qui ai des origines juives, ça résonnait comme une vieille rengaine 
dégueulasse. Peut-on imaginer aujourd'hui, en France, des pancartes "Au bûcher les 
trisomiques!" ou "Au bûcher les Arabes!" ou "Au bûcher les roux!"



Du PACS, je retiens aussi l'histoire de l'un de mes meilleurs amis, dont le compagnon est décédé il 
y a 5 ans, à un âge où on n'est pas censé mourir. Un PACS, contrairement à un mariage, ça se 
dissout à la mort de l'un des pacsés. Alors à la seconde où son mec est mort, mon ami n'a plus eu 
un seul droit sur ce qui allait suivre... La famille de son mec, qui l'avait pourtant rejeté depuis des 
années, du fait de son homosexualité, devenait celle qui allait décider de tout: l'enterrement, la 
cérémonie, la succession et jusqu'au choix de la photo qu'on mettrait sur la tombe. Mon ami n'avait 
plus son mot à dire. C'est pourtant lui qui l'avait accompagné, pendant 7 ans, dans la joie et dans la 
mort.

Me sont revenues à ce moment-là ces histoires que m'ont racontées des amis plus âgés, du début 
des années SIDA: deux hommes vivaient dans un appartement depuis des années, au nom de celui 
qui venait de mourir. Et celui qui restait était sommé par la famille de celui-ci (qui l'avait évidemment 
complètement rejeté autrefois) de dégager séance tenante. Plus de compagnon, plus d'amour, plus 
de toit, plus rien... Comme si la douleur de perdre son amour n'était pas assez forte, on vous 
dépossédait de ce qu'il restait d'humanité entre vous, de vos souvenirs tangibles de cet amour, de 
l'endroit où vous l'aviez construit et vécu, à deux... Et aucune loi n'était là pour contrer ça. Aucun 
droit. Aucun recours. Des vies entières laminées en une poignée de secondes.

J'ai la chance de vivre à Paris. J'ai la chance aussi d'être artiste et d'être entouré de gens tolérants, 
ouverts, intelligents. J'ai la chance, parce que je suis un peu plus âgé maintenant, de n'avoir plus 
grand chose à foutre des regards gênés, et de ne plus entendre les insultes. Parce qu'il y a toujours 
des insultes.

Mais j'ai peur aussi, quelques fois. Peur de ne pas pouvoir faire ces choses aussi simples 
qu'embrasser l'homme que j'aime dans la rue, parce que ce n'est pas le bon quartier, la bonne ville 
ou la bonne heure.

Il y a quelques années, je suis parti pour la première fois en vacances avec mon père et mon ami 
de l'époque. Mon père, très tolérant et intelligent a été très étonné: "Mais alors, vous faites les 
mêmes choses que nous, vous vous passez la main dans les cheveux, vous vous embrassez, vous 
vous faites des câlins". Oui, on fait la même chose que les autres.

Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir le droit de me marier. Et d'avoir des enfants, qui seront des 
enfants de l'amour et pas de la honte.



Saint-Just disait: "pas de liberté pour les ennemis de la liberté", alors quand je vois la violence 
qu'a généré le projet du mariage pour tous, c'est à ce slogan que je pense. On ne négocie pas 
avec les extrêmes, avec les fous, avec les intégristes. On passe outre et on les emmerde.

On les croit disparus, mais ils reviennent toujours. Ils sont comme le cancer. Qu'ils continuent 
leurs mascarades ridicules et leurs discours d'un autre siècle construits sur l'ignorance, la peur 
et la bêtise. On sait bien qu'ils ne pourront pas gagner... ils ont déjà perdu il y a plus de 3 ans, 
quand la loi est passée. Mais il doit leur sembler que le monde va si bien que la seule priorité 
est de démarier des gens qui s'aiment et qui ont acquis de nouveaux droits si précieux et 
évidents...

Dans ce monde où les obscurantismes ne se cachent plus et tentent de s'acheter une 
respectabilité, nous allons continuer à vivre, à chanter, à nous battre pour les droits que nous 
n'avons pas encore.

Pour qu'on fasse un jour de ces mots de 1789 - "Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits" - une réalité.

Stéphane Corbin crée en 2013 le collectif Les Funambules, qui réunit plus de 200 artistes en 
réaction aux violentes manifestations contre le mariage pour tous. Leur album est disponible, ils 
se produisent en concert tous les lundis soirs à 20h au Studio Hébertot jusqu'au 26 décembre. 
Tous les bénéfices iront à des associations de lutte contre l'homophobie.



Après la claque prise en écoutant l’album du collectif « Les 
Funambules », on se devait de découvrir en live ces chansons 
pour tous et l’émotion était encore plus forte hier grâce à Doryan 
Ben, Vanessa Cailhol et Amala Landré qui étaient accompagnés au 
chant et au piano par l’instigateur du projet Stéphane Corbin.

Les artistes qui offrent une vraie performance vocale teintée de 
tendresse et d’humour partagent la scène du Studio Hébertot avec 
quatre musiciens talentueux et c’est un vrai concert de près de 
deux heures que nous offrent « Les Funambules ».

Les chansons sont de véritables cris d’amour, des appels à la 
tolérance, des devoirs de mémoire, des leçons de vie pour aimer et 
comprendre mieux.

Pas facile de défendre des belles valeurs dans cette société 
réfractaire où quelques haineux défilent encore dans les rues au 
nom de quoi, on se le demande…

« Les Funambules », c’est un beau projet défendu par des artistes qui savent totalement donner 
un sens à ces chansons écrites avec le cœur et on appréciera également ces moments partagés 
en toute intimité entre les morceaux.

Bravo à tous et chapeau bas à Stéphane Corbin qui se revèle être un très bel interprète.

Nous conseillerons ce spectacle chargé émotionnellement à la communauté homosexuelle qui 
s’y retrouvera complètement, à leurs familles qui apprendront à connaitre mieux «  cette 
différence », aux hétéros et aux homophobes qui ouvriront peut-être leurs esprits étroits et qui 
seront certainement moins cons en sortant du concert.



Les Funambules, ce collectif d'environ deux cents artistes et militants, a posé ses valises au Studio-
Hébertot.

Alors bien entendu, les deux cents ne sont pas tous sur scène.
Stéphane Corbin, le patron, l'initiateur de cette troupe et Quentin Defalt, le metteur en scène, ont dû choisir 
: sur le plateau, avec lui, ce sont deux chanteurs et deux chanteuses accompagnés par cinq musiciens qui 
nous proposent un spectacle sensible, émouvant, mais également tout plein d'humour.

Le sujet unique de ces vingt-trois chansons : l'homosexualité.
Ce qui pourrait paraître excluant, communautaire, clivant, est en fait ici une ode à la tolérance, à la 
fraternité, au vivre ensemble.

Chaque chanson, composée par Stéphane Corbin, 
est une tranche de vie, faite de situations réelles, de 
moments vécus qui marquent le parcours d'êtres 
humains confrontés au regard des autres, il s'agit 
presque à chaque fois d'un chemin d'acceptation de 
soi, des autres, de la famille, de la société en 
général.

D'ailleurs, hier soir, sur scène, l'un des chanteurs a 
profité du fait que sa mère était dans le public pour 
lui annoncer son homosexualité.

La réalité est venue transcender l'argument du 
spectacle, provoquant des ondes de réelle émotion.

D'abord des artistes qui l'entouraient, puis de tout le public qui s'est mis à applaudir à tout rompre.
Mais qu'on ne s'y trompe pas : ce spectacle est également très drôle, on rit très souvent.

Ici, un vrai second degré règne : Stéphane Corbin n'hésite pas à se moquer, à tourner en dérision toutes 
les expressions, les situations qui caractérisent les comportements homophobes hélas encore beaucoup 
trop répandus.

Le point vraiment fort, c'est que ces militants de la cause homosexuelle ont choisi la douceur, la 
délicatesse, la sensibilité plutôt que la provocation.
On n'est pas du tout dans l'univers de la démesure, du cuir, des folles, etc, etc…
On est dans la simplicité, la douceur et souvent la beauté du quotidien.

Sur la forme, Stéphane Corbin est le compositeur de toutes les chansons.
Et comme il vient du monde de la comédie musicale (il est loin d'en être à ses débuts...) il sait de quoi il 
chante.

Il nous propose de très belles mélodies, des arrangements somptueux (notamment en ce qui concerne les 
voix).
Pour les mettre en valeur ces voix (Doryan Ben, Vanessa Cailhol ou Cloé Horry, Amala Landré ou Amélie 
Manet), outre sa propre partie de piano, il a fait appel à quatre talentueux musiciens : batterie électronique, 
(Benjamin Corbeil), basse (Cléo Bigontina), guitare (Yorfela), et alto (Mariette Girard).

Au final, j'ai passé une soirée délicieuse. C'est un très joli spectacle, sincère, sensible, durant lequel on 
s'amuse également beaucoup.
Un spectacle qui fait la part belle à un sentiment dont on a tant besoin et qui fait souvent tellement défaut...
L'amour.
 



Rions, chantons, dansons, aimons, pourrait-être le sous-titre 
du concert que donnent Les funambules tous les lundis soir 
au Studio Hébertot. Créé en 2013 sous la houlette du 
compositeur Stéphane CORBIN après les manifestations 
contre le mariage pour tous, le collectif rassemble 200 
artistes : auteurs, musiciens, compositeurs, chanteurs, tous 
ont unis leurs talents pour donner naissance à un album au 
titre éponyme. Le thème de cet album ? L’amour, en quelque 
sorte, sous toutes ses formes, mais aussi et surtout l’amour 
entre un homme et un homme ou une femme et une femme. 
Un plaidoyer pour le libre amour ou le droit d’aimer qui on 
veut, comme on veut. Les chansons se suivent et ne se 
ressemblent pas, on y parle d’amour et de tendresse, mais 
aussi de l’opprobre, de la haine trop souvent déversée, on y 
parle aussi de confidences et de révélations faites («coming 
out», franchement, c’est vilain), de courage et de faiblesses, 
de rejet et de honte, d’espoir, d’enfants, de transmission, de 
mariage, et d’amour, encore, surtout, d’amour.

Sur scène, cinq musiciens (pianiste, violoniste, guitariste, 
bassiste et batteur), deux chanteuses et un chanteur alternent duos et solos, chansons gaies et 
chansons tristes, chansons d’espoir, de désespoir, rythmes entrainants ou doux. Les textes de 
Alexis Michalik, Pierre Notte, Julian Paris, Pierre Corbin, entre autres, sont remplis d’humour et 
d’amour, d’émotions, de rires, et sont interprétés avec une joie et une sincérité évidentes. Qu’ils 
ou elles soient sincères, pleins de fougue, de jeunesse, mutine, drôles, touchants, les trois 
chanteurs (Doryan Ben, Vanessa Cailhol et Amélie Manet, ou Stéphane Corbin, rejoints sur 
l’album par quelques invités (Camille Cottin, Jean-Claude Dreyfus, Dave, Virginie Lemoine, Julie 
Ferrier, etc), réussissent à nous faire rire, sourire, pleurer. Grâce à leurs récits, leurs joies, le tout 
est émouvant mais aussi plein de vie, de gaité, d’espoir et de bonheur : c’est communicatif et on 
s’y amuse autant qu’on s’y émeut, on y frémit autant qu’on y rêve, on se laisse porter par toutes 
ces mélodies qui nous habitent encore longtemps après (merci pour le Rosalie aime Rosalie qui 
ne me quitte pas depuis, hein…).

On pourrait en parler encore pendant des heures, tant il y a à dire et à transmettre après avoir 
applaudi Les funambules. On pourrait y retourner, on pourrait écouter et réécouter en boucle 
toutes ces chansons douces et vives. On pourrait, et on le fait, d’ailleurs. Mais on peut aussi et 
surtout porter et transmettre à notre tour ce message essentiel d’amour et de tolérance, de 
respect, de partage, de don et de cadeau loin des relents nauséabonds que tentent encore de 
répandre certaines personnes aux coeurs moisis.

Contentons-nous alors de dire et de crier que si l’amour est une chose singulière aux ressorts 
impénétrables, l’amour est aussi pluriel. Quelles qu’elles ou qu’ils soient, deux personnes qui 
s’aiment sont toujours avant tout deux cœurs qui battent. Rien d’autre que cela ne doit compter.



Le Studio Hébertot accueille tous les lundis soirs à 20 heures un concert des Funambules : du 
3 octobre au 26 décembre 2016, les Funambules chantent des chansons d'amour pour lutter 
contre l'homophobie. Plutôt classe, non ?

Ils sont comédiens, chanteurs ou musiciens. Ensemble, ils proposent des concerts solidaires, 
motivés par l'envie de lutter contre l'ignorance et la haine que provoquent malgré eux des 
couples simplement amoureux. Car l'homophobie, au même titre que le racisme et le sexisme, 
n'a toujours pas disparu, le combat est toujours nécessaire. 
La série de concerts donnés au Studio Hébertot n'est que le premier volet de l'ouvrage des 
Funambules, puisqu'un album est sorti le 30 septembre 2016. Mais comme nous avons la 
chance d'être à Paris, autant aller les voir sur scène ! 
Parmi les artistes présents, on retrouve en alternance Doryan Ben, Vanessa Cailhol, Cloé 
Horry, Amala Landré, Amélie Manet, Stéphane Corbin, Yorfela, Anne-Sophie Versnaeyen. 

Accompagnées au piano et à la guitare, les chansons d'amour réactualisées se savourent 
dans une bonne humeur communicative. On y court ! 



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

Joli défi pour un beau et nécessaire combat.

Au-delà de l’intelligence de la raison qui fait la nique aux 
bienpensants accrochés à une tradition irréfléchie comme 
une sangsue au cadavre frais d’un homo abattu ou d’une 
lesbienne lynchée... Au-delà des revendications de jouir des 
droits simples au bonheur et au plaisir de le vivre à son 
goût… LES FUNAMBULES font le choix de chanter la joie de 
vivre pour la montrer telle qu’elle est, innocente et 
passionnée, au nom d’une valeur naïve et belle comme un 
sourire d’enfant : La Liberté.

Ils et elles chantent, ils et elles dansent, pour nous qui les 
regardons, éblouis par leur fierté et leur talent. Entre les 
larmes de pleurs et celles de joies, nous sommes cueillis, 
meurtris ou ravis, laissant filer les pensées tristes, les rages 
rentrées mais ne les oubliant pas, rivées là dans nos 
consciences, prêtes à ressurgir pour nous faire agir.

C’est un très beau concert, militant et bouleversant, chaleureux et fraternel, avec de belles 
chansons qui nous baignent d’émotions et nous réjouissent de leurs cris d’amour. Une 
magnifique ode à la tolérance.

L’album CD vaut de l’or tellement il brille de ces tendresses partagées, de ces colères 
expliquées. Il faut juste l’acquérir pour réécouter encore. Pour remercier et reconnaitre ainsi le 
courage et le talent des artistes qui se battent bénévolement pour soutenir et clamer l’existence 
de nos différences. En vente partout chez les disquaires, en ligne ou en magasin.

 

Les Funambules / Stéphane Corbin. Mise en scène de Quentin Defalt. Comédiens Chanteurs : 
Stéphane Corbin, Doryan Ben, Vanessa Cailhol ou Cloé Horry, Amala Landré ou Amélie Manet + 
guests. Musiciens : Stéphane Corbin (piano), Yorfela (guitare), Anne-Sophie Versnaeyen ou 
Mariette Girard (alto), Sidi Degnieau (beatbox)

Tous les lundis à 20h00 jusqu’à fin décembre- 78 bis Boulevard des Batignolles, Paris 17ème - 
01.42.93.13.04 – www.studiohebertot.com

http://www.studiohebertot.com
http://www.studiohebertot.com
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C’est suite aux débats autour du mariage pour 
tous en 2013, que le collectif « Les Funambules » 
fut créé. Pas moins de 200 artistes, autour du 
génial Stéphane Corbin, auteur-compositeur-
interprète. Leur bébé ? Le premier album entier 
chantant en France les amours et les destins 
homosexuels. Le succès des concerts au Studio 
Hébertot cache un phénomène sociétal où 
l’explication et la douceur priment sur la violence, 
dans la lignée de « Ziggy » ou « Jeanne et le 
garçon formidable »…

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

Les funambules…Un pied dans le vide, à la rencontre des français, en musique. Un collectif de plus de 
200 artistes bénévoles de tous bords, dont de nombreux guests comme Pierre Richard, Julie Ferrier, 
Virginie Lemoine, Alexis Michalik, Camille Cottin, Amanda Lear ou Annie Cordy…Et l’autre pied, plus 
assuré, sur les nuages tendres où se reflète sur une palette arc-en-ciel le bonheur des amoureux de 
Brassens, « sur les bancs publics ». Dans un monde où les « pingouins » ne vivent pas que sur une 
banquise et où les « Jacques » ne sont pas que des hommes….Les chansons des « Funambules » 
célèbrent avant tout l’amour, la joie de vivre et l’espoir d’une vie meilleure.

Les cœurs candides ouverts à tous les vents

Le concert est fun, cabaret, pop-rock, chanson française, délicat, déjanté, sexy, harmonieux, chuchotant, 
multi-générationnel. Danse, chant et comédie se mêlent dans une mise en scène dynamique. Lors de 
courts interludes, les chanteurs nous racontent de vraies histoires sur l’homosexualité. Loin des débats 
politiques, « Les funambules » souhaitent témoigner autrement de la réalité des homosexuels. Le double 
CD de 35 chansons, véritable petite boîte-aux-trésors, recèle de jolies balades caressantes pour nos 
palpitants, interprétés par de nombreux artistes de toutes les générations. Le texte toujours bien écrit, nous 
amuse comme nous émeut. La chanson « Alan », particulièrement bouleversante, rend hommage au géni 
Alan Turing, victime dans les années 50 d’un terrible deal. « La castration chimique pour sa liberté ». Son 
inéluctable suicide nous rappelle la nécessité du combat contre l’homophobie et la transphobie. Très 
colorée, « La fille à pédés » nous donne envie de se trémousser sous les spotlights, tandis qu' »Au début » 

est un formidable outil de pédagogie.

 LE MOT de Stéphane Corbin, initiateur du projet :
« Début 2013, le débat sur le mariage pour tous battait le pavé. (…) 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 (…). Nous sommes Les Funambules et nous 
marchons au-dessus du vide depuis trop longtemps. »

MIOU-MIOU soutient Les Funambules :
« La réaction des Funambules face aux manifestations fait énormément de bien. C’est une réaction 
élégante, très positive, très intelligente, très ludique, qui a permis de rassembler des énergies.
Je ne comprends pas comment le bonheur des uns peut nuire à celui des autres. »
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#Concert - Les Funambules

Découverte du projet musical LES FUNAMBULES, actuellement au Studio 
Hébertot, tous les lundis à 20h jusqu'au 26 décembre.

J'ai découvert le collectif LES FUNAMBULES suite à ma venue au dernier Festival d'Avignon où j'avais eu 
le plaisir d'assister à la pièce "31" mise en scène par Virginie Lemoine (qui reprend notamment quelques 
chansons de l'album). Après avoir été touchée par la pièce puis l'album, je suis allée récemment découvrir 
quelques-unes des chansons en live dans la jolie salle du Studio Hébertot. Mon verdict en sortant du 
théâtre : un véritable hymne à l'amour et à la vie. Après le coup de cœur pour la pièce, gros coup de cœur 
pour ce projet musical à soutenir sans hésiter.
 
Le collectif LES FUNAMBULES est né suite aux débats autour du mariage pour tous en 2013, à l'initiative 
de Stéphane Corbin qui a souhaité parler de l'homosexualité autrement à travers des chansons d'amour, 
et sans violence inutile. C'est un collectif de plus de 200 artistes bénévoles - dont Grégori Baquet, Cécilia 
Cara, Sébastien Castro, Annie Cordy, Camille Cottin, Dave, Jean-Claude Dreyfus, Joy Esther, Julie Ferrier, 
Amanda Lear, Virginie Lemoine, Alexis Michalik, Liliane Montevecchi, Pierre Richard… - réunis pour 
défendre l'amour, loin des débats politiques et des clichés. 
 
Autour de Stéphane Corbin, c'est une petite dizaine d'artistes que nous découvrons chaque lundi soir sur 
scène. Un spectacle chanté, dansé tantôt amené par quelques moments de comédie et d'humour - je 
citerais ici le titre "Filles à pédés", tantôt bouleversant - je citerais notamment les titres "Alan" (nous 
racontant l'histoire poignante d'Alan Turing) et "Ca ne durera pas" qui m'ont particulièrement touchée. 
Chacune des chansons nous est expliquée brièvement et l'on ne peut être que touchés par toutes ces 
histoires vraies sur l'homosexualité qui nous sont racontées avec tendresse, émotion et humour.
 
Voici un merveilleux projet qui nous est présenté ici avec ce spectacle qui fait du bien et qui devrait être vu 
et/ou écouté par tous. Un spectacle où les différences n'existent pas et où l'amour est triomphant. Un 
spectacle apportant une véritable leçon de vie et qui ne nous laisse pas indifférent de par la beauté de 
chacun des textes.

 
Album disponible depuis le 30 septembre 2016, dans les bacs et sur toutes les plateformes de 
téléchargement légal et streaming - plus d'infos sur www.les-funambules.com.
 
Tous les bénéfices iront à des associations de lutte contre l’homophobie
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LES FUNAMBULES : PLUS DE 200 ARTISTES SUR LE FIL DU 
COEUR PLURIEL

Il y a des projets qui proposent une nouvelle approche du militantisme LGBT. Sans 
revendications, mais avec humour et tendresse,  le projet « Les Funambules » fait partie 

de ceux-lа.

Volontairement optimiste et de manière apolitique, c’est avec justesse et sans effusion de sentiments que 
s’égrainent les 15 titres du double-album  disponible depuis le 30 septembre dernier.

Des textes qui évoquent nos vies, nos amours, loin des clichés, et qui surtout permettent de pallier à 
l’hétéronormativité de la chanson française. Il n’est pas pour autant question de l’homosexualité avec « Les 
Funambules », juste d’amour, de la réalité de nos amours.  Ainsi, nos vies défilent et ces chansons d’amour 
pour tous prennent tout leur sens.

A l’origine du projet, on retrouve l’auteur, compositeur et interprète Stéphane Corbin. Stupéfait par les 
manifestations contre le Mariage pour Tous en 2013, l’idée germe très vite dans sa tête, avant de devenir 
réalité quelques temps plus tard avec un premier spectacle au 20è Théâtre en octobre 2014.

Au total, ce ne sont pas moins de 200 artistes de tous horizons qui ont accepté de le rejoindre dans cette 
aventure dont de nombreux guests, à l’image d’ Annie Cordy, Camille Cottin, Amanda Lear, Virginie Lemoine, 
Julie Ferrier, Miou Miou ou encore Pierre Richard et tous, à titre bénévole. Pour ce projet, pas de stars ayant 
l’envie de se montrer, juste la volonté et la générosité de se rassembler sur un projet malheureusement encore 
nécessaire.

Depuis octobre,  ils sont de retour tous les lundis, cette fois au Studio Hébertot(17è arrondissement) et ce 
jusqu’au 26 décembre sur une mise en scène épurée et sans fioritures signée Quentin Defalt. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les chansons dont certaines ont été sublimement mises en image, à l’instar de « Au 
début ».

Le projet a remporté en 2015 le 4è prix du Refuge/Randstadt « Initiatives contre l’homophobie et la transphobie 
». Et pour cause ! Il faut savoir que l’ensemble des bénéfices sont reversés à diverses associations qui luttent 
contre l’homophobie. N’oublions pas, dans notre pays, en 2016, l’homophobie tue encore.

Grégory Ardois-Remaud

PLUS D’INFOS :
www.les-funambules.com
Album disponible sur les plateformes de téléchargement légal ou sur le site
Concert tous les lundis au Studio Hébertot (Paris 17)



Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Je suis, disons, un artiste « multi-facettes », à la fois compositeur, pianiste, comédien, chanteur et auteur. Toutes 
ces choses que j’aime ont plus ou moins d’importance et de place dans ma vie mais j’essaie de toutes les faire et 
de les mélanger, et cela marche plutôt bien.

Quelles sont tes « casquettes » dans « Les Funambules » ?

Je suis l’initiateur du projet, je l’ai imaginé et en suis le compositeur. J’ai également écrit quelques-uns des textes 
des 42 chansons créées pour « Les Funambules ».Dans ce projet si particulier, qui fédère plusieurs centaines de 
personnes qui s’y sont investies bénévolement, j’endosse par ailleurs tout un tas de casquettes qui vont du 
secrétariat à la production, en passant par l’organisation des plannings et la fabrication des supports. C’est 
quasiment un temps plein dans tout un tas de jobs que je découvre et que j’essaie de maîtriser au mieux… 
Heureusement, je suis très bien entouré à chaque poste par des gens aussi gentils que compétents.

Comment est né ce projet musical ?

Le point de départ du projet et de notre collectif, ce sont les manifestations contre le mariage pour tous il y a 
quasiment quatre ans. Comme beaucoup de personnes, homos ou hétéros, nous avons été heurtés par la violence 
des propos et la recrudescence des actes homophobes, et nombreux à nous demander comment réagir et ce que 
nous pourrions faire. Ce n’est pas possible d’entendre de tels propos au XXIe siècle en France, dans un pays dont 
il faut tout de même rappeler la devise : liberté, égalité, fraternité. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans 
notre pays durant ces manifestations. C’est comme si la boîte de Pandore de l’intolérance s’était ouverte, ou 
rouverte,et qu’elle avait permis aux gens qui s’exprimaient dans ces manifestations de dire que les homosexuels 
étaient des « sous-êtres ». Ayant déjà beaucoup travaillé dans des associations luttant contre l’homophobie, je 
voulais réagir d’une façon qui colle avec qui je suis et ce que je fais, et je me suis dit que ce serait bien, et peut-être 
utile,de faire une sorte de documentaire en chansons qui raconterait la vie des homosexuels. Et qui essaierait de 
répondre à la violence et à l’agression, par la douceur et la poésie.

Pourquoi l’avoir baptisé « Les Funambules » ?

Il fallait un nom qui puisse être à la fois celui du projet, celui du collectif, et qui représente les artistes. J’ai été 
frappé par le film « Les Invisibles » dont le concept est très émouvant et je trouvais cela très bien d’appeler ce 
projet « Les quelque chose ». Dans « Les Funambules », il y a une notion de danger et de vie en équilibre. Dans 
ma génération, je ne connais pas beaucoup d’homos à qui on a foutu la paix, que ce soit dans le milieu scolaire, 
dans la rue ou dans la famille. L’homosexualité reste quelque chose de difficile à vivre socialement. Et puis dans le 
nom « Les Funambules », il y a aussi cette idée d’une traversée d’un point à un autre, et l’espoir que cette 
traversée, malgré ses dangers, nous mènera vers quelque chose de meilleur.



Il me semble que ce collectif a deux marraines. Peux-tu nous les présenter ?

Miou-Miou et Virginie Lemoine sont les deux marraines des Funambules et je dirais même que ce sont 
presque nos deux « porte-parole » tellement elles mettent de cœur à nous aider.Je suis très heureux 
de les avoir auprès de moi. Elles mettent leur notoriété au service de cette cause, et œuvrent à faire 
grandir ce projet et à le médiatiser, avec un altruisme et une générosité magnifiques.

« Les Funambules »,ce sont un disque et un spectacle. Que retrouve-t-on dans ces chansons 
pour tous ?

L’idée était de raconter un maximum de destins et c’est pour cela qu’il y a autant de titres, de chanteurs 
et de participants. Il ne s’agissait pas, dans ces morceaux, d’énoncer des généralités, dire « nous 
sommes tous égaux », cela ne suffit pas. Quand je lis un livre ou que je vais au cinéma, j’ai besoin de 
m’identifier, de retrouver des bouts de moi et ressentir des émotions communes avec les personnages. 
Depuis toujours, les homos pleurent sur des chansons de ruptures hétérosexuelles et l’idée était d’une 
certaine manière de trouver un équivalent à cela, mais autour des destins homosexuels. Le plus jeune 
auteur a 15 ans et la plus âgée 75 ans, il y a des hommes, des femmes, des homos, des hétéros, et 
tout cela s’est monté comme un puzzle géant et s’est assemblé de manière assez magique. Ce 
panorama raconte l’homosexualité aujourd’hui avec l’idée que tout le monde pourra se retrouver, ou 
retrouver un proche, un ami, une connaissance dans cette diversité de voix et de destins.

Qui retrouve-t-on sur scène ?

C’est un spectacle à quatre voix, deux féminines (en alternance Vanessa Cailhol ou Cloé Horry et 
Amala Landré ou Amélie Manet), et deux masculines (Doryan Ben et moi-même), ce qui nous permet 
de raconter, en solo et à travers des duos, trios ou quatuors, une grande diversité d’histoires. Et pour 
accompagner ces voix, il y a un guitariste (Yorfela), une ou un bassiste (Cléo Bigontina ou Adrien 
Anastaze), un batteur (Benjamin Corbeil) ou un beatboxer (Sidi Degnieau), une altiste (Mariette Girard), 
plus moi au piano. Quentin Defalt a mis en scène tout ce joli monde, et tout est très construit et 
théâtralisé. Il faut savoir aussi que quand les chanteuses et chanteurs prennent la parole entre les 
morceaux, ils racontent leurs propres histoires.

« Les Funambules » s’adressent-ils plus à la communauté gay ?

On nous dit souvent après les concerts qu’au bout de deux chansons, on a oublié que cela parlait 
d’homosexualité, et c’est le plus beau compliment qu’on puisse nous faire. Bien sûr, nous espérons que 
les lesbiennes et les gays se retrouvent dans nos chansons, mais ce n’est pas un projet « 
communautaire », c’est même tout le contraire. Les hétéros s’identifient tout autant aux histoires que 
racontent les chansons, simplement parce que ce sont des sentiments, des émotions que nous 
partageons tous. Je reprends l’exemple de la rupture car il est très parlant : on est tous égaux dans ce 
cas.

As-tu eu des retours de politiques et plus particulièrement des opposants à la loi du mariage 
pour tous ?

Quelques élus de la mairie de Paris sont venus, et j’ai aussi eu le plaisir de rencontrer Christiane 
Taubira l’année dernière car elle a remis aux Funambules un prix de lutte contre l’homophobie. Mais 
c’est tout. Du côté des opposants à la loi, je doute de toute façon qu’une Christine Boutin soit tentée de 
venir voir ce concert, si tant est qu’elle en ait eu connaissance. Mais j’aimerais assez, ceci dit ! Je peux 
te dire que nous avons eu à plusieurs reprises des gens qui sont venus un peu forcés par des amis et 
qui avaient participé à des manifs contre le mariage pour tous ; et finalement, ils ont compris des 
choses avec ce concert, ils ont évolué. Cela donne de l’espoir, les choses ne sont pas obligatoirement 
figées, et on a le sentiment d’être vraiment utiles, concrètement, à travers ces chansons.



As-tu eu des retours de politiques et plus 
particulièrement des opposants à la loi du mariage 
pour tous ?

Quelques élus de la mairie de Paris sont venus, et j’ai aussi 
eu le plaisir de rencontrer Christiane Taubira l’année 
dernière car elle a remis aux Funambules un prix de lutte 
contre l’homophobie. Mais c’est tout. Du côté des 
opposants à la loi, je doute de toute façon qu’une Christine 
Boutin soit tentée de venir voir ce concert, si tant est qu’elle 
en ait eu connaissance. Mais j’aimerais assez, ceci dit ! Je 
peux te dire que nous avons eu à plusieurs reprises des 
gens qui sont venus un peu forcés par des amis et qui 
avaient participé à des manifs contre le mariage pour tous ; 
et finalement, ils ont compris des choses avec ce concert, 
ils ont évolué. Cela donne de l’espoir, les choses ne sont 
pas obligatoirement figées, et on a le sentiment d’être 
vraiment utiles, concrètement, à travers ces chansons.

Le combat est encore long. Quelles seraient tes 
solutions pour faire évoluer les mentalités ?

J’ai rencontré récemment l’acteur et auteur québécois Jasmin Roy. Il vient de sortir un livre qui 
s’intitule « Sale Pédé » et il y a quelques années, il a monté une fondation qui forme les enseignants 
à la lutte contre toutes les discriminations possibles. Les intervenants forment les professeurs, qui à 
leur tour forment les élèves. Je trouve cela vraiment intelligent et je pense que c’est exactement cela 
qu’il faut faire car tout commence par l’éducation des enfants.

Comment inviterais-tu nos lecteurs à venir découvrir « Les Funambules » au Studio Hébertot 
tous les lundis ?

Peut-être juste en essayant de résumer ce qu’on nous dit après les concerts, avec un enthousiasme 
qui nous fait tellement de bien : qu’on a ri et pleuré dans la même soirée, et qu’on ressort ému, 
optimiste, et heureux d’avoir passé un bon moment à découvrir de jolies chansons et des artistes 
talentueux ! Nous essayons d’être simples et sincères, sans prétention mais avec la conviction de 
raconter des histoires importantes et qui vont parler à tous, femmes et hommes, jeunes et plus âgés, 
homos et hétéros. Et voilà ! Ah oui, aussi : musicalement, je crois que c’est pas mal (rires) !



Depuis la rentrée et pour encore trois dates, Les Funambules se produisent en concert, tous les lundis au Studio 
Hébertot à Paris. Mais Les Funambules, c’est quoi ? Pas de panique, je vous explique tout !

Au début (comme dans la chanson) des 
Funambules, il y a un homme, Stéphane Corbin, 
auteur, compositeur, interprète. Au début, il y a 
également les manifs en 2013, contre le mariage 
pour tous. Ému par l’ampleur du phénomène, 
Stéphane se met à son piano et compose des 
musiques. Il écrit également quelques textes, puis 
demande à son entourage d’écrire d’autres. 
L’unique consigne : les chansons doivent parler 
d’histoires et de destins d’homosexuels.

« Loin des débats politiques et des clichés, nous 
avons choisi la musique pour témoigner de leur 
réalité : des chansons qui expriment les obstacles, 

les espoirs, et surtout l’amour dans leurs vies. L’album « Les Funambules » raconte l’équilibre fragile de ces 
destins, auxquels tout le monde peut s’identifier.»

Des concerts sont organisés réunissant plus de 50 personnes sur scène. Un album studio de ces chansons est 
enregistré. Au total, Les Funambules sont plus de 200 bénévoles. Des célébrités rejoignent le mouvement et 
posent leur voix sur des chansons de l’album, comme Dave, Annie Cordy, Amanda Lear, Camille Cottin ou encore 
Pierre Richard… Aujourd’hui, les comédiennes Miou-Miou et Virginie Lemoine sont les portes-paroles du collectif 
et défendent le projet dans les médias.

Revenons au Studio Hébertot où nous retrouvons Stéphane Corbin au piano entouré de Doryan Ben, Amélie 
Manet (en alternance avec Amala Landré ) et Chloé Horry (en alternance avec Vanessa Cailhol). Accompagnés 
d’un guitariste, d’une altiste, d’un batteur et d’un bassiste. Ils interprètent les chansons de l’album.

Même si les chansons narrent les destins forts et poignants d’homosexuels, le sourire n’est jamais loin. Ainsi, un 
des moments forts du concert est le tableau consacré au terrible fléau des « Filles à pédés » (écrite par Alexis 
Michalik). De plus, les transitions être les chansons sont soigneusement travaillées et reposent aussi sur la 
complicité des interprètes. Elles permettent de faire retomber l’émotion quand celle-ci se fait trop forte…

Revenons au Studio Hébertot où nous retrouvons Stéphane Corbin au piano entouré de Doryan Ben, Amélie 
Manet (en alternance avec Amala Landré ) et Chloé Horry (en alternance avec Vanessa Cailhol). Accompagnés 
d’un guitariste, d’une altiste, d’un batteur et d’un bassiste. Ils interprètent les chansons de l’album.

Même si les chansons narrent les destins forts et poignants d’homosexuels, le sourire n’est jamais loin. Ainsi, un 
des moments forts du concert est le tableau consacré au terrible fléau des « Filles à pédés » (écrite par Alexis 
Michalik). De plus, les transitions être les chansons sont soigneusement travaillées et reposent aussi sur la 
complicité des interprètes. Elles permettent de faire retomber l’émotion quand celle-ci se fait trop forte…

Car coté émotion, on est servi ! Les larmes coulent et les mouchoirs sortent dans le public au gré des chansons 
sur les amis disparus du Sida (« Sous quel arc-en-ciel ? »), le rejet familial (« lui et toi ») ou sur le destin d’Alan 
Turing, inventeur de l’informatique et condamné à la castration chimique car homosexuel (« Alan », une de mes 
chansons préférées). Le talent des artistes n’est pas étranger à ce phénomène, tant leur interprétation de qualité 
et leur investissement sont communicatifs. L’émotion est à son comble quand Stéphane Corbin quitte son piano 
pour interpréter en solo « L’aveu », écrite par son frère, déclaration d’amour et chanson autobiographique…

Je pourrais vous parler des Funambules jusqu’à épuisement (votre épuisement, pas le mien !). Je préfère vous 
donner envie d’aller les voir au studio Hébertot. Pensez à réserver ! En effet, le talent est si rare que quand on le 
trouve, il ne reste pas longtemps confidentiel. Cela se vérifie dans ce cas, car Les Funambules jouent souvent à 
guichets fermés. C’est entièrement mérité !
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Auteur, compositeur et interprète engagé, Stéphane Corbin a décidé de répondre 
aux messages de mort par des paroles d’amour. ll a ainsi créé les funambules : un 
collectif rassemblant 400 artistes bénévoles qui aborde les questions de tolérance 
et de dialogue au travers d’un album aux textes sensibles et d’une série de 
concerts.

Écrasé par le poids du secret, un jeune homme va finalement s’élancer sur la corde raide. Seul face au 
public, le regard fixe, il avance calmement. Il ne le sait pas encore, mais le numéro qu’il s’apprête à 
réaliser est celui d’un funambule. À la moindre petite oscillation, le jeune homme basculera, c’est certain. 
Mais pourquoi, en 2016, une question aussi anecdotique qu’un coming out devrait-elle être décrite comme 
un exercice de haute voltige ? Au nom de quoi celles et ceux qui se hasardent à tomber le masque 
devraient-ils subir le jugement de leurs contemporains ? Comme tant d’autres, Stéphane Corbin a fait 
l’expérience vertigineuse de ces instants où tout peut basculer. Mais tandis qu’il s’avère destructeur pour 
des milliers de jeunes esprits, l’instant fatidique a constitué le fondement d’une démarche artistique, d’un 
engagement solidaire et sans concession portant un nom tout indiqué : Les funambules.

Le projet est né d’un refus, une réaction viscérale, face au spectacle navrant des hordes jetées sur le pavé 
parisien pour refuser à certains un droit élémentaire qu’ils considèrent comme un privilège. Déferlement 
d’une haine aveugle et sordide, la procession de la Manif pour tous a marqué les esprits de part et d’autre 
du prisme politique. Mais, à la véhémence des protestations, Stéphane et ses amis ont répondu en mettant 
sur pied un collectif entièrement dédié à la tolérance et au dialogue. En tout, Les funambules rassemblent 
plus de quatre cents artistes et techniciens bénévoles. Quatre cents personnes, homo ou hétéro, 
rassemblées par des valeurs communes et l’envie de promouvoir l’égalité. Chacun dans la mesure de ses 
compétences et de sa disponibilité, ils s’engagent pour mettre des mots sur les maux qui rongent de 
nombreux homosexuels. L’idée pourrait paraître un brin désuète de prime abord. Mais il n’en est rien. 
Présentes lors de l’interview, Virginie Lemoine et Miou-Miou reconnaissent que l’action entreprise par 
Stéphane les a touchées. Pour elles, « il s’agissait de répondre avec élégance aux imbéciles et aux 
haineux ». Voilà qui est dit.



Chanteur, compositeur et parolier, Stéphane Corbin assure que le combat mené par Les funambules aurait 
tout aussi bien pu être engagé au nom de l’IVG ou des droits civiques aux Etats-Unis. L’essence du projet 
tient en un mot : l’égalité. « Ce projet ne parle pas d’homosexualité ou, plus largement, de préférences 
sexuelles. Il n’est question que de tolérance et d’humanisme. Les Funambules, c’est avant-tout l’histoire de 
gens qui se sentent concernés par l’égalité », précise-t-il à ce propos. Auteur de cinq titres présents sur 
l’album, Alexis Michalik confiait récemment qu’il s’était associé aux Funambules pour toutes ces raisons et 
non pour la représentation des seuls homosexuels. Point central de la démarche des Funambules, l’album 
du collectif rassemble une vingtaine d’auteurs et cent trente interprètes. A chaque fois, Stéphane Corbin a 
dû développer des trésors de patience et d’écoute pour se glisser dans l’univers des artistes sollicités. 
Pour Stéphane, l’ambition de l’album était de restituer la vérité de chacun : « J’ai tenté de servir l’univers 
des gens et de raconter un maximum d’histoires. Je tenais à ce que n’importe quel auditeur retrouve dans 
ces 42 titres un petit bout d’une histoire personnelle ».

L’union fait la force

Démarche inédite dans le monde de la 
chanson, Les funambules abordent la question 
de la tolérance et du regard de l’autre comme 
une œuvre documentaire. Jusqu’ici, quelques 
films se sont risqués à aborder cette 
thématique. Mais lorsqu’il s’agit de poser une 
mélodie sur les pages les plus douloureuses 
d’une vie, le résultat n’est que rarement 
convaincant. Il ne résulte que des fragments 
d’une histoire collective. « En recollant les 
morceaux des différents récits et des chansons 
sorties depuis quarante ans, les gens feraient 
un constat stupéfiant : les homos sont des 
personnes comme les autres. Ils aiment, 

travaillent, vivent, vieillissent, meurent… Des personnes banales. La seule chose qui les différencient des 
autres tient dans leurs orientations sexuelles. Et il se trouve que c’est une chose privée. » Au-delà de 
l’album, Les funambules se produisent régulièrement au théâtre Hébertot. À chaque représentation, la 
salle parisienne accueille une foule nombreuse et séduite par l’énergie de la troupe. Une troupe au sein de 
laquelle on retrouve des visages connus comme Dave, Jean-Claude Dreyus, Amanda Lear, Pierre Richard, 
Cécilia Cara, Virginie Lemoine ou Miou-Miou. Là, encore, l’orientation sexuelle des participants n’a que 
peu d’importance. Tous se reconnaissent dans la quête des funambules.

Pourtant, au fil des longues étapes qui ont conduit Stéphane Corbin à constituer la troupe des funambules, 
les refus se sont accumulés. Des artistes, parfois très connus, n’entendaient pas risquer leur image et leur 
réputation en s’affichant aux côtés d’un collectif abordant une telle thématique. « J’ai eu énormément de 
refus. Des artistes m’ont confié que leur carrière rebondissait et qu’ils ne voulaient pas être associés à ça. 
Le manager d’une artiste réputée très engagée m’a d’ailleurs agressé verbalement en détruisant le projet. 
Le manager est gay et son artiste ne nous a pas rejoints », précise Stéphane à ce propos. Le marketing 
sexué en vogue dans le show business constitue une frontière pour certains artistes et leurs 
représentants ; une frontière infranchissable tant les enjeux économiques et sociaux sont importants à 
l’échelle d’une carrière.

“Pour l’égalité”

Face à la haine et aux agressions les plus virulentes, il serait facile de répondre en dressant un poing 
vengeur. Mais les quatre cents membres des funambules ont choisi une autre voie. Ce point que d’autres 
auraient brandi, ils l’ouvrent pour découvrir une main offerte, une main pleine de graines de démocratie et 
d’espoir qu’ils sèment aux quatre vents. Comme le confie Stéphane, « une chanson n’est pas une loi. Ce 
n’est pas une manif. Ca va droit au cœur. Ca permet de se sentir moins seul, de se savoir plus fort ». 
Quelques semaines avant notre entretien, Stéphane a reçu le témoignage d’un jeune homme venu le voir 
après l’une des représentations des funambules. Le jeune homme lui a dit que la chanson « Nous Silence 
», présente sur l’album, lui avait permis de parler enfin à ses parents et de leur livrer son secret. La 



Vous connaissez sûrement Les Funambules sans même le savoir : il s’agit “d’un collectif d’artistes de tous 
bords rassemblés pour parler des homosexuels autrement”.
Ce collectif a sorti un album en décembre 2016 pour récolter des fonds qui, justement, se transforment en 
dons pour des associations.

L’album Les Funambules – disponible sur toutes les plateforme de téléchargement légales et dans les 
points de vente habituels – regroupe une centaine de bénévoles qui ont répondu à l’appel : auteurs, 
musiciens, interprètes, graphistes, photographes… Ainsi que des dizaines de célébrités qui se sont jointes 
à la cause pour lui donner plus de visibilité : Camille Cotin, Dave, Amanda Lear, Pierre Richard, Alexis 
Michalik et bien d’autres.

La marraine du collectif, Virginie Lemoine, oeuvre aussi énormément pour faire connaître cette belle 
initiative au grand public. C’est d’ailleurs elle qui remettre le chèque de 5000€ à l’association le Refuge 
lors d’un concert évènement lundi soir, qui réunira tous les acteurs de la lutte contre l’homophobie et CDG 
sera présent.

Le collectif donne des concerts tous les lundis soir au Studio Hébertot, Paris 17ème, et ce jusqu’au 24 
avril.

Pour information : Le Refuge est le seul dispositif en France, conventionné par l’Etat et reconnu d’utilité 
publique, à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social et psychologique à des 
jeunes majeurs, garçons et filles, victimes d’homophobie, en rupture familiale.

18 février 2017



Les Funambules vous chantent l’amour

Les Funambules sont un collectif d’artistes de tous bords, 
rassemblés pour parler des homosexuels autrement. Loin des 
débats politiques et des clichés, ils ont choisi la musique pour 
témoigner de leur réalité : des chansons qui expriment les 
obstacles, les espoirs, et surtout l’amour dans leurs vies. 

L’auteur et compositeur Stéphane Corbin (aussi interprète et 
pianiste, d’ailleurs), épaulé par de nombreux artistes, signe un 
projet fort et émouvant : un concert théâtral sur les relations 
homosexuelles, la tolérance, l’acceptation de soi et le droit à la 
différence.

S’il ne sont que quelques-uns sur le plateau, dans la troupe des 
funambules, ils sont près de 200 bénévoles. Musiciens, chanteurs 
ou encore photographes, tous défendent « l’amour dans sa 
diversité ». Dans la salle du Studio-Hébertot ce soir-là, tous les 
âges sont mélangés. Certains sont venus en couple, gays ou non, 
d’autres entre amis. Une diversité de spectateurs tous en quête d’émotions. « C’est jamais la 
bonne heure, la bonne année, la bonne humeur » débute le spectacle (tiens, on a déjà entendu 
cette mélodie dans la comédie musicale 31, dont les chansons sont également signées Stéphane 
Corbin). 

Les trois chanteurs nous exposent leurs histoires de coeur, leurs coming-out pas toujours faciles, 
leurs questionnements et leurs rêves. A coeurs ouverts, ils n’en font jamais trop. Les chansons des 
Funambules sont pleines de vérités et de délicatesse. « En t’aimant je souffre d’être moi » raconte 
Doryan Ben créant un vif élan d’émotion dans la salle. Dans le public, des sourires et des larmes 
s’esquissent. On entre dans l’intimité d’une génération incomprise, dans les pensées de jeunes qui 
doutent, sont blessés et parfois même, renoncent. Une génération qui doit vivre avec l’idée qu’une 
partie de la population leur refuse le droit à la différence. Et pourtant, ce concert nous offre aussi 
du rire, alliant mélodies entraînantes et paroles décalées (comme les chansons « Les filles à 
Pédés » dont le clip affiche près de 60 000 vues ou encore « Ils dansent » sur la curieuse histoire 
d’amour de deux manchots). 

Bien loin d’enfoncer des portes ouvertes, ce concert engagé évoque des événements personnels 
et des moments de l’Histoire : du destin tragique d’Alan Turing à l’histoire d’amour de deux 
parisiennes sous les toits de Paris. Devant cette bande de copains attachants, le public en 
redemande, et le spectacle n’en est que plus beau. 

Lieu : Studio Hébertot
Dates : à partir du 6 février, tous les lundis à 20h
Mise en scène : Quentin Defalt
Avec : Stéphane Corbin, Doryan Ben, Vanessa Cailhol ou Cloé Horry, Amala Landré ou Amélie Manet 

1er mars 2017



Stéphane : "J'ai monté un projet musical sur l'homosexualité 
pour désamorcer la haine »

Stéphane Corbin a entraîné des centaines de Funambules à marcher avec lui au-
dessus du vide laissé par la Manif pour tous en chantant l’amour sous toutes ses 
formes.

Ils ne sont que huit, mais ils arrivent à bouleverser une salle entière qui, de par l’architecture pentue du 
Studio Hébertot, est comme suspendue à leurs paroles chantées ou parlées. On sourit à une anecdote, on 
rigole au cours d’un quizz, on pleure en sentant les paroles faire vibrer des cordes encore trop sensibles. 
Pris de vertige devant quatre musiciens, trois chanteurs, et l’homme à l’origine du projet, assis derrière son 
piano.
Belle gueule et l’élocution d’un comédien, Stéphane Corbin a été biberonné à Lille dans un esprit parisien 
par des profs de Lettres soixante-huitard. Brillant à l’école, il préfère « boire des coups, fumer des clopes et 
faire de la musique » plutôt que d’entrer en hypokhâgne. Mention très bien dans la poche, il part en fac de 
Lettres, où il s’intéresse à la portée universelle des récits d’Hervé Guibert, écrivain français atteint du sida 
ayant décortiqué l’avancée de sa maladie dans ses travaux et notamment dans son roman Le Protocole 
compassionnel.

C’est l’aspect sociologique qui m’intéressait. Qu’est-ce que ce mec, en nous parlant de lui, peut 
nous raconter à nous ? Qu’est-ce qu’il me raconte sur mon homosexualité ? Qu’est-ce qu’il me 
raconte sur mon rapport à la maladie de ma mère ?

Toucher l’autre en parlant de son expérience à soi, c’est aussi ce qui plus tard fera naître Les Funambules.

Les pieds sur terre
Décembre 2012. Stéphane a percé dans le théâtre musical : il joue, compose et écrit la musique de pièces 
de théâtre. À trois ans déjà, il reproduisait les morceaux entendus à la radio sur le vieil orgue de ses parents. 
Puis viennent les (ennuyeux) cours de piano classique et premières compositions qui arrivent « avec les 
premiers poils » comme il dit. Très vite son frère le suit dans cette voie musicale, de même que son père.

23 mars 2017



J’étais un ado pourri : rebelle, tout en noir, les cheveux rasés, à trouver tout nul. Et comme mon 
père n’arrivait pas à communiquer avec moi, il s’est mis à m’écrire des chansons pour pouvoir me 
parler. On a commencé à écrire à trois. Ça s’est augmenté et cimenté par le décès de ma mère. 
On a créé une sorte de petite entreprise familiale de chanson dès l’adolescence.

Décembre 2012. Stéphane et son copain de l’époque sont de toutes les marches pour l’égalité dans les rues 
de Paris qui ont déjà vu défiler la haine déguisée derrière les poussettes et les si galvaudées bonnes 
mœurs. « Elizabeth Taylor a eu sept maris, moi j’en veux juste un », brandit-il sur un carton. « On avait 
gagné le trophée du Petit Journal de Yann Barthès » rappelle-t-il avec une fierté amusée. Pas si drôle que ça 
quand on y pense.

Comment des milliers de gens ont pu manifester contre le droit d’autres personnes. C’était pas 
pour acquérir quelque chose. Non, c’était pour dire « vous, qui n’êtes pas nous, qui n’êtes pas ce 
qu’on estime être la norme, vous n’avez pas le droit aux mêmes choses – citoyenneté, liberté, 
égalité – que nous qui sommes normaux ». Ça a été dit, répété et proféré de manière tellement 
violente et pour la première fois de manière aussi visible par des élus de la République. « La droite 
décomplexée » comme l’a appelé Copé. Tout à coup ça n’était plus l’apanage du facho d’aller 
casser du pédé.

Décembre 2012. Dans la maison de disque où Stéphane Corbin est signé, son manager lui interdit toute 
mention à son homosexualité, « jusqu’à mes fringues, mon attitude scénique, jusqu’à ne pas m’afficher avec 
mon copain dans la rue. » Mais il a assez de métier pour convaincre quelques aventureux de se lancer dans 
un projet d’utopie et d’ampleur : répondre aux élans homophobes par des chansons d’amour, mais pas 
seulement. « Raconter un maximum de destins, un maximum d’histoires, un maximum de points de vue pour 
que chacun puisse s’y retrouver soi-même ou y retrouver un oncle, son mec, un collègue… C’est beaucoup 
plus un documentaire sur l’homosexualité. »

La tête en l’air
Sa famille est la première à le suivre. La chanson qui fait naître le projet s’appelle « L’Aveu » et est signée 
par son frère. Son père écrira la suivante : « Alan » sur Turing, mathématicien brillant et broyé par 
l’homophobie d’État au sortir de la Seconde guerre mondiale; les experts s’accordent à dire qu’il a raccourci 
le conflit en inventant l’ancêtre de l’ordinateur pour déchiffrer les codes allemands.

C’est pas rien de chanter les mots de son frère ou les mots de son son père dans un projet sur 
l’homosexualité.

Une campagne de crowfunding, beaucoup d’économies perso et quarante-deux titres plus tard, c’est près de 
400 personnes qui se sont investies dans ce projet fou. « Tout le monde est bénévole » martèle Stéphane 
Corbin à mesure que l’on discute. « J’ai choisi des gens que j’aimais; c’était mon seul critère. Il s’avère qu’ils 
combinaient le plus souvent qualité humaine et talent ».



Des connus, et des moins connus. Des Virginie Lemoine et des Miou-Miou, devenues marraines des 
Funambules, mais aussi Valentine, la fille d’une amie qui, du haut de sa dizaine d’années, interprète à 
merveille « Just Like Always » et défend bec et ongles le projet sur les réseaux sociaux qui l’ont vu grandir. 
Amanda Lear qui prête sa voix à « La rumeur », titre délicat et ironique sur elle et les soupçons de 
transidentité qui ont rythmé sa vie. Le comédien Christian Erickson qui raconte les amours secrets et 
clandestins du siècle précédent dans « The Dark Waltz » tandis que Julian, adolescent, conte ce que c’est 
qu’être gay à « Quinze ans ». Dave chantant ses « Chers amis et chers amants » qui habitaient le San 
Francisco des années 80 soufflé par l’épidémie du sida dans le titre « Sous quel arc-en-ciel » écrit par son 
compagnon Patrick Loiseau.

La chanson a de grandes vertus : ça accompagne la vie des gens, c’est une manière très douce et 
très poétique de faire passer des messages. Ça permet à tout un tas de gens de se sentir moins 
seul. Ça permet à un jeune de 15 ans de s’y reconnaître, de s’accrocher et de ne pas se suicider 
par exemple. Je ne dis pas qu’on est une aide aussi importante, mais on participe à notre mesure 
à la banalisation.

Stéphane Corbin a aussi voulu donner une place importante à l’homosexualité féminine (« Mon Jacques à 
Moi », « Rosalie(s) », « J’ai rien demandé », etc.) qu’il sait plus sujette encore à l’invisibilisation, ainsi qu’au 
quotidien de celles avec qui il partage un destin croisé : les filles à pédés.

Il y a toujours eu une complicité entre les femmes et les homos. La misogynie et l’homophobie 
partent du même ressort, il y a une oppression commune, un humour commun… Alors on a voulu 
faire une chanson ludique, marrante, et qui se joue des clichés. Pour l’écrire, Alexis Michalik s’est 
même documenté auprès de deux copines à moi, filles à pédé par excellence.

Dans le clip tourné en plan séquence, 
beaux mecs dénudés croisent ainsi 
copines cyniques et délurées « et en 
concert, c’est le titre qui reçoit le plus 
de suffrage. »

On est un projet de 
divertissements : on n’est pas 
AIDES, on n’est pas au quotidien 
sur le terrain. On est un projet qui 
réunit ce qu’on sait faire et qui 
nous a permis de mettre notre 
métier au service de quelque 
chose. Moi je ne suis pas porte-
parole. Je suis un militant du 

romantisme, et j’aime l’idée de partir de la colère pour arriver à la douceur… C’est l’histoire de 
transformer le plomb en or.
 

Les vents contraires
Pourtant, hisser les Funambules en haut de l’affiche n’a pas été chose facile. « On s’est pris beaucoup de 
violence avec ce projet-là, et à tous les étages. » À travers les refus de managers d’artistes, les producteurs 
qui leur prédisaient l’échec, la censure du clip « Fille à Pédés » interdit à la télévision. Parfois même au sein 
du public. Cinq titres des Funambules ont fondé la trame de 31, comédie musicale actuellement en 
représentation au Studio des Champs Elysées. Un soir, Stéphane nous raconte qu’un groupe de spectateurs 
commencent à se moquer ostensiblement de la moindre scène entre garçons.

Deux des acteurs, qui sont hétéros, ont fondu en larmes à la fin de la pièce. Les deux homos et 
moi-même, on était en colère mais habitués. C’est pas une découverte. Quand t’es homo, ce 
genre de chose tu l’apprends à quatre ans et demi dans la cour d’école, sans même savoir ce que 
c’est ou à quoi ça correspond.



Et en miroir, beaucoup de belles surprises inattendues. Comme lorsqu’un des chanteurs a fait son coming-
out en plein concert, devant sa mère qui assistait au spectacle, et que celle-ci est montée sur scène pour 
enlacer son fils. Ou lorsqu’à la fin d’un concert à Lille, un papa est venu retrouver la troupe et leur annoncer 
que grâce à eux, si l’un de ses trois enfants est homo, il sait qu’il le prendra dans ses bras. Ou encore les 
vingt-trois concerts joués à guichets fermés entre 2014 et 2016 qui ont poussé les Funambules en 
prolongation.

Une des plus belles choses qu’on m’ai dites sur cet album – et de la part de chanteurs hétéros – 
c’est : « tu nous donnes l’occasion de faire quelque chose de la colère qu’on avait en nous. »

D’abord au nombre d’une trentaine sur la scène du Théâtre 13, les Funambules ont écrémé leur famille de 
cœur pour livrer à huit une mise en scène intimiste et émouvante au studio Hébertot.

Au début du mois, grâce aux ventes de leur album et aux recettes de leurs concerts, les Funambules ont pu 
offrir un chèque de 5.000 € au Refuge, et projettent également de se rapprocher de SOS homophobie; tous 
les bénéfices sont reversés à des associations de lutte contre l’homophobie. Épuisé et exalté par quatre 
années à marcher au-dessus du vide, Stéphane Corbin salue le plus beau projet d’une vie :

Au bout du chemin sur le fil, si tu le franchis sans tomber, tu peux arriver sur quelque chose de 
plus solide. Éventuellement, quelqu’un t’y attend. C’est ça les Funambules, c’est une belle 
métaphore de l’optimisme.

Les Funambules en concert tous les lundis soir (20h) jusqu’au 24 avril 2017 au Studio Hébertot, 
Paris 17ème.

Les Funambules album original disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

Les Funambules double-album deluxe en vente à la fin des concerts :
CD1 – « Les pieds sur terre »
CD2 – « La tête en l’air »
DVD documentaire sur l’histoire du projet et concert live au Théâtre 13 – « Les vents contraires »



Fort de son succès, le collectif d'artistes Les Funambules reviendra en juin 2018 pour deux 
représentations exceptionnelles sur la scène de l'Alhambra à Paris. Deux concerts placés sous le 
signe de l'amour, de l'humanité et de la tolérance qui réuniront pas moins de 50 artistes, et dont 
les bénéfices seront toujours reversés à SOS Homophobie.

Cinq ans déjà que les Funambules, le collectif d'artistes créé sous l'impulsion de Stéphane Corbin, 
luttent contre l'homophobie en chansons. Une démarche à l'origine largement motivée par le débat sur 
le mariage pour tous en 2013, et qui avait donné lieu à un double album de 35 titres réalisé sous la 
houlette du compositeur Stéphane Corbin et de Gaétan Borg (31) auquel quelques 200 artistes issus de 
l'univers du spectacle musical français avaient participé. Naturellement, ces chansons justes et subtiles 
traitant de l'homosexualité, tantôt émouvantes, drôles ou percutantes, ont fini par prendre vie sur scène 
en 2016. Depuis, une quarantaine de concerts caritatifs ont été donnés au Studio Hébertot, au Sunside 
et à l'Alhambra à Paris ; tous les bénéfices de ces spectacles ont été remis à l'association SOS 
Homophobie.

Des Funambules sur le fil de l'émotion

Avec comme marraines Virginie Lemoine et Eva Darlan et plusieurs récompenses à leur actif, à l'instar 
du Prix Européen de la Tolérance 2017 à Varsovie ou encore du Trophée d'honneur remis par les 
Trophées de la comédie musicale en juin dernier, les Funambules ont rapidement séduit le milieu 
artistique et touché les spectateurs. Et leur succès ne s'arrête pas là : les 11 et 12 juin 2018, les 
Funambules reviendront à l'Alhambra pour deux concerts exceptionnels. Sur scène, 50 artistes 
diffuseront encore une fois leur message d'amour et de tolérance sublimé par les chansons signées 
Stéphane Corbin et Gaétan Borg et par la mise en scène de Quentin Defalt. Un spectacle sur le fil de 
l'émotion et de la tendresse à découvrir d'urgence !

http://www.musicalavenue.fr/31-comedie-musicale-part-en-tournee-et-modifie-sa-distribution/
http://www.musicalavenue.fr/les-trophees-de-la-comedie-musicale-ont-devoile-leur-premier-palmares-bravo-aux-laureats-2017/
http://www.musicalavenue.fr/les-trophees-de-la-comedie-musicale-ont-devoile-leur-premier-palmares-bravo-aux-laureats-2017/
http://www.musicalavenue.fr/31-comedie-musicale-part-en-tournee-et-modifie-sa-distribution/
http://www.musicalavenue.fr/les-trophees-de-la-comedie-musicale-ont-devoile-leur-premier-palmares-bravo-aux-laureats-2017/
http://www.musicalavenue.fr/les-trophees-de-la-comedie-musicale-ont-devoile-leur-premier-palmares-bravo-aux-laureats-2017/
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Stéphane Corbin est l’initiateur des Funambules, un collectif de 400 bé-

névoles dont 200 artistes. Vingt-six chanteurs ont posé leurs valises ce

samedi soir à l’espace Grossemy de Bruay-La-Buissière.

Un temps fort dédié aux amoureux, sans distinction aucune. Le collectif est né

en 2013, alors que le débat sur le mariage pour tous faisait rage. Pour s’expri-

mer sur le sujet, ces militants ont choisi la douceur, la sensibilité. «

Nous avons voulu faire entendre notre voix autrement. La cause homosexuelle

est collective. On se bat pour les droits de tous en chansons d’amour », confie

un artiste venu à la rencontre de la dizaine de personnes du Refuge, associa-

tion qui aide les jeunes victimes de l’homophobie à se reconstruire.

Les chansons sont basées sur des histoires vraies. Éléonore, 23 ans, de Genève,

est au Refuge depuis peu. Elle confie : «

Ce concert nous est presque dédié. C’est difficile de survivre quand on se sent

refoulé. Être au Refuge est comme une digestion lente d’acceptation de soi. »

Tandis que Abdoul, 23 ans a trouvé une famille compréhensive dans l’associa-

tion. «

Ça fait du bien, de se sentir aimé pour ce que l’on est. »

Toutes les recettes des concerts des Funambules sont versées aux associations

le Refuge et SOS racisme.

Téléphone d’urgence 24h/24 h du Refuge pour les jeunes victimes d’homopho-

bie: 06 31 59 69 50.

Après le concert, les artistes et bénévoles ont échangé avec les jeunes pris en

charge au Refuge..
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La chanteuse Sheila a accepté l’invitation de la fondation Les Funambules et se 
produira donc le 16 juin prochain sur la scène de l’Alhambra à Paris. Le concert, 
qui commencera à 20h, a pour but de lever des fonds en faveur de l’association 
SOS Homophobie, comme elle l’a annoncé sur Twitter.

Ainsi qu’elle l’explique, elle y jouera plusieurs morceaux en acoustique et sera 
présente en tant que marraine de cette soirée.


Plusieurs jours de concerts 
L’association Les Funambules a prévu d’autres concerts à l’Alhambra pour faire 
entendre leur cause. Les artistes se succéderont sur plusieurs jours entre le 11 et 
le 17 juin. On y retrouvera, entre autres, Michel Jonasz, Shirley Souagnon, Anne 
Roumanoff ou encore L.E.J. Les bénéfices iront à la lutte contre l’homophobie.

De nombreuses Gay Pride (ou Marche des Fiertés) et autres événements en faveur 
de la communauté LGBT sont organisées à travers le monde tout au long du mois 
des fiertés. Cette année, la Gay Pride aura ainsi lieu à Paris le 30 juin, le 7 juillet à 
Londres ou encore le 24 juin à New York.

https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/arts-stars/people/2262127-20180426-belle-fille-sheila-repond-virulence&sa=U&ved=0ahUKEwiJxYj0nr_bAhULJcAKHRS4CzMQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw1FB4WsOSPCi1je0j8PgazU
https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/culture/13250-20030225-culture-michel-jonasz-en-quete-d-intimite&sa=U&ved=0ahUKEwia1P_6nr_bAhUJkRQKHarPAZ4QFggIMAE&client=internal-uds-cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw2S5ICc8FBZQMXguz5teb6e
https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/medias/2100371-20170706-europe-1-anne-roumanoff-viree-faute-audience-repond&sa=U&ved=0ahUKEwjrr9mBn7_bAhXFuRQKHeUrDGUQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw0lsFaOhatYREKUxg73H45Z
https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/medias/2100371-20170706-europe-1-anne-roumanoff-viree-faute-audience-repond&sa=U&ved=0ahUKEwjrr9mBn7_bAhXFuRQKHeUrDGUQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw0lsFaOhatYREKUxg73H45Z





Une soirée d'émotions ça vous tente ? Une farandole de rires ça vous dit ? Des larmes de 
plaisir, de tristesse ou de colère plein la tête, des sourires plein les yeux et du baume plein 
le cœur aussi ? Alors courez voir ce spectacle ! 
  
Au-delà d'une soirée de soutien majeur, indispensable encore et toujours, au droit à la 
différence et au combat LGBT, c'est un immense plaisir partagé qui traverse le public et 
les artistes. Celui d'être ensemble pour fêter et crier le droit à la Liberté. 
  
Le projet est simple, initié par Stéphane Corbin il y a cinq ans, il s’agit de regrouper des 
hommes et des femmes qui chantent ou jouent de leurs instruments pour répondre à la 
haine et à la peur de la différence par l’amour et la présentation des évidences, avec les 
armes foudroyantes des mots et de la musique de chansons belles, tendres, émouvantes ou 
joyeuses. 
  
Chaque chanson est une histoire ou ses bribes, un plaisir ou une souffrance, mais toutes 
portent haut le flambeau pour éclairer ce combat pacifique et nécessaire pour un monde où 
chacune et chacun a droit à sa part de bonheur. 
  
Une sacrée bonne musique jouée par des musiciennes et des musiciens aux sons aussi doux 
ou puissants que les textes qu’elles et ils accompagnent. 
  
Même si l’on pleure de joie nos larmes d'espérance, même si l’on rit des poncifs qui 
s’amoncellent pour faire obstacle à l’amour, on en sort le cœur battant, les yeux sans aucun 
doute baignés de rires et de colères, les regards heureux remplis d'espoir et de force. 
  
Une très grande joie, de grosses émotions et une très belle fierté inondent ce spectacle 
aux chansons magnifiques données par des chanteuses et des chanteurs, des musiciennes 
et des musiciens de talent, toutes et tous bénévoles. 
  
Indispensable et incontournable rendez-vous que ce spectacle dont les bénéfices sont 
comme chaque fois au profit d’associations de lutte contre l’homophobie comme SOS 
homophobie pour ce spectacle. 
  
Sans oublier les CD qui l’accompagnent (auxquels plus de 400 artistes bénévoles ont 
participé) pour revivre, repenser et partager, encore et toujours, cette émotion unique. 
  
Il est des combats qui n’ont de valeur que s’ils sont menés. 
  

Paris, le 11 juin 2018, Frédéric Perez 
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Revenons cinq ans en arrière : une association aux idées moyenâgeuses battait le pavé pour empêcher les personnes 
de même sexe d’avoir les mêmes droits qu’eux. Leur amour était semblait-il plus pur, plus normal. Il s’est dit beaucoup 
d’horreurs donnant de l’homosexualité une image fausse, bourrée de clichés et réveillant une haine qu’on croyait 
disparue alors qu’elle n’était qu’endormie. C’est alors qu’est venue l’idée des « Funambules », comme une réponse à la 
haine par l’amour.

Initié par Stéphane Corbin, ce collectif de près de 500 artistes bénévoles se mit en branle pour concevoir une œuvre où 
l’homosexualité apparaîtrait dans sa vérité, à la fois légère et grave. 42 chansons en sortirent et devinrent un double 
album où se côtoient Amanda Lear, Dave, Pierre Richard, Camille Cottin, Annie Cordy, Virginie Lemoine, etc.   La suite 
logique était de porter ce projet sur scène et c’est régulièrement que «  Les Funambules  » se produisent au profit 
d’associations telles que Le Refuge ou SOS Homophobie.

Ils sont jusqu’à Dimanche à l’Alhambra et ce concert fait partie des incontournables. Nous étions hier à la première et, 
bien que nous connaissions de mieux en mieux le travail de Stéphane Corbin à travers les spectacles musicaux 31 
et Berlin Kabarett, rien ne nous préparait à la décharge émotionnelle qui allait avoir lieu.

Chaque soir de la semaine, un nouveau parrain assurera la première partie. Hier, c’était Blond and Blond and Blond qui 
emporta immédiatement l’adhésion du public avec son univers décalé et parodique. Ce soir ce sera Shirley Souagnon, 
demain Anne Roumanoff puis Michel Jonasz, Oldelaf, Sheila et enfin L.E.J. .

Ce serait fastidieux de vous citer ceux qui participent au concert et cela nous paraîtrait même un contresens tant l’idée 
de collectif l’emporte sur l’individuel. Les vraies vedettes de ce spectacle sont les chansons et leurs histoires tantôt 
drôles, touchantes, tragiques. Les mots et la musique de Stéphane Corbin véhiculent sans peine toutes les émotions et 
touchent directement au cœur. Les harmonies sont terrassantes de beauté et nous entraînent dans un monde à part. La 
mise en scène très intimiste renforce cette sensation, même dans cet immense music-hall qu’est l’Alhambra.

De fait, durant les deux heures que dure le spectacle, on a l’impression d’être dans un cocon dans lequel le monde 
extérieur haineux et violent ne peut nous atteindre. On ne le nie pas, certaines chansons sont là pour nous rappeler la 
complexité d’y vivre quand on est homosexuel. Mais même les textes les plus sérieux sont empreints d’espoir. On en 
ressort le cœur léger et avec le désir que les choses changent, et que bientôt ces associations et concerts caritatifs 
deviennent obsolètes.

D’ici là, on ne boudera pas le bien-être que procure ce spectacle et on y retournera sans hésitation. On ne peut que vous 
convier à faire de même : rejoignez les « Funambules » !



12 juin 2018



12 juin 2018






Les Funambules, vous vous souvenez? Pas plus tard qu’hier je parlais de l’‘album. Depuis 5 ans maintenant 
ce projet porté à bout de bras par Stéphane Corbin nous sensibilise à la lutte contre l’homophobie. J’en 
parlais ICI. Depuis le concert acoustique vu au studio Hébertot, le collectif se préparait à investir l’Alhambra 
et c’est chose faite depuis hier. Je ne vais pas passer par trente six chemins, foncez les voir. Acheter 
l’album, tous les bénéfices sont versés à l’asso Sos Homophobie

En quelques mots, les Funambules c’est: 
50 artistes sur scène pour lutter contre l’homophobie. 

Ces artistes de tous bords sont rassemblés pour parler de l’homosexualité autrement. 
À travers des chansons drôles, tendres ou graves, Les Funambules témoignent d’une réalité, loin des 

clichés. 
Des chansons qui expriment les obstacles, les espoirs et surtout l’amour ; qui racontent l’équilibre fragile de 

destins auxquels tout le monde peut s’identifier. 
Tous les bénéfices sont reversés à l’association SOS Homophobie. 

C’est aussi le Tolerentia Award 2017 – Prix Européen de lutte contre l’homophobie.

Et ce concert hier ? Terrible! C’est beaucoup, beaucoup d’émotion, des rires, de la bonne humeur, de la 
convivialité. Des chansons engagées, des musiques magnifiques et des paroles poignantes, touchantes. 
Ces chansons nous racontent des histoires sincères et vécues. Nous sommes loin, très loin des clichés. Au 
concert des Funambules, sont réunis tous les ingrédients pour passer une belle soirée. Les chansons sont 
magnifiquement interprétées. En alternance avec la prise de parole de Stéphane Corbin. Et lorsqu’il prend 
la parole, c’est si juste, si vrai. Encore aujourd’hui on est rejeté parce qu’homosexuel, encore aujourd’hui 
dans certains pays on condamne à mort pour homosexualité.

En 2011 des médecins Allemands ont proposé une thérapie homéopathique afin de soigner l’homosexualité. 
Euh…comment dire? Mais qui est malade dans l’histoire?

Pour en finir avec ces horreurs les asso ont du pain sur la planche. Comme l’expliquait en début de concert 
un des membres de SOS homophobie il faut aussi agir en prévention chez les jeunes et qui sait peut être 
qu’un jour (proche) on en aura vraiment fini avec cette saloperie.

Place au concert parce que c’est un grand moment que de voir ces 50 talentueux artistes sur scène. 
Chaque soirée sera soutenue par des parrains et marraines de choix :

https://tupariscombien.com/2018/06/10/les-funambules-pour-lutter-ensemble-contre-lhomophobie/
https://tupariscombien.com/2017/11/10/les-funambules-concert-accoustique-au-studio-hebertot/
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Anne Roumanoff, Oldelaf, Michel Jonasz, LEJ, Blond and Blond and Blond, Shirley Souagnon… Le 
public pourra les retrouver sur scène, aux côtés des Funambules. Pour cette première nous avons la chance 
de voir les Blond and Blond and Blond.  Un trio de ouf, ils sont complément barrés et surtout géniaux. J’en 
parle bientôt parce qu’il ne faut pas les louper.

L’homophobie ce n’est malheureusement pas fini. Les funambules rassemblent, nous ouvrent les yeux, nous 
font prendre conscience qu’il y a urgence. Qu’il faut en finir une bonne fois avec les préjugés, avec toutes 
ces horreurs. Non les homos ne sont pas malades, non être homo ce n’est pas un choix…Enfin, être homo 
c’est NATUREL bordel! 
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Les Funambules, c’est un collectif de 50 artistes réunis sur scène pour lutter contre l’homophobie. Un 
concert évènement – plusieurs fois récompensé – à ne pas manquer, d’autant que l’intégralité des bénéfices 
sera reversée à l’association SOS Homophobie. 

Une mise en scène sobre et émouvante. Les 50 artistes présents restent tous sur scène du début à la fin, 
ce qui créé un sentiment d’union et d’unité fort à-propos. Et c’est en solo ou à plusieurs qu’ils prennent tour à 
tour le  micro et la lumière, accompagnés par les musiciens. Ils nous livrent alors une interprétation parfois 
tout en pudeur, parfois en puissance. Et si certains moments font sourire ou rire, d’autres nous amènent à 
verser la petite larme ! 

Une approche délicate et intelligente. La plume pleine de finesse et de sensibilité du 
compositeur Stéphane Corbin nous enchante tout au long du spectacle, que ce soit par ses interventions 
régulières ou par les textes de ses chansons. En effet, tour à tour légers, drôles, graves ou bouleversants, ils 
abordent sous des angles variés, et sans jamais tomber dans les clichés, le thème de l’homosexualité. Des 
textes qui touchent, interpellent, et qui revendiquent finalement tous la même chose : l’amour, l’espoir et la 
tolérance. Une initiative admirable et réussie. 

Le concert évènement Les Funambules se joue à L’Alhambra, à Paris, du 11 au 17 juin à 20h. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Corbin
https://linfotoutcourt.com/spectacle-prenez-moi-homo/
https://linfotoutcourt.com/critique-tom-of-finland/
https://linfotoutcourt.com/critique-sense8-episode-final/
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"Les Funambules" : un show musical avec 50 comédiens, chanteurs, auteurs, 

compositeurs, hommes et femmes qui livrent en chansons leur expérience de 

l’homophobie, ou leur sensibilité à cette discrimination, dans leur famille, au travail, 

dans la rue… Jusqu’au 17 juin à l’Alhambra, à Paris. Bourré d’émotions, drôle et 

avec du sens, un spectacle au service d’un vrai combat. 

Drames vécus en chansons 

"Les Funambules", c’est un spectacle, mais c’est avant tout un collectif, une association 
dédiée à la cause contre l’homophobie qui s’exprime à tous les niveaux de la société. Le 
spectacle parrainé par Virginie Lemoine, Miou Miou, Anne Roumanoff, Michel Jonasz, 
Oldelaf, LEJ ou Sheila… est universel. Il combat toutes les discriminations, touche autant 
les homosexuels que les hétéros, tant les drames vécus sont sensibles et 
malheureusement d’actualité. 
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Chaque chanson est originale et écrite par une pesonne concernée par cette homophobie, 
comme victime ou touchée par ce drame. Des histoires vraies, écrites avec humour, 
émotion et harmonie, grâce auxquelles le message passe toujours. Elles sont mises en 
musique par Stéphane Corbin et mises en scène par Quentin Defalt. 

42 titres 

Les recettes du spectacle sont reversées à l’association SOS Homophobie qui soutient les 
victimes, que ce soit au niveau hospitalier, puisque les agressions physiques sont 
constantes, ou juridiques, d’accompagnements psychologiques… "Les Funambules", c’est 
aussi un album de 42 titres, auquel ont participé aux côtés des associatifs des artistes tels 
que 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… 

Combattre l’homophobie, ce n’est pas seulement une cause à défendre parce que l’on est 
homosexuel, lesbienne, bisexuel, ou transgenre. C’est celle de la liberté de vivre tel que 
l’on est, sans empiéter sur celle des autres. A vivre tout simplement. Quand cette évidence 
passe avec une telle sincérité, pleine d’humour et d’émotion, on ne peut qu’être touché, 
sinon concerné par un spectacle qui parle de liberté, de vie et d’amour.

https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/evenements/les-funambules-spectacle-musical-
contre-l-homophobie-a-l-alhambra-a-paris-274865
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