
Aujourd'hui Actuanews.fr vous présente le projet des Funambules né en 2013. Ce collectif 
d'artistes chante et défend l'amour pour tous et après plus de 30 concerts et 2 mois de 
représentations au Studio Hébertot à Paris, ils nous préparent un concert exceptionnel...

Tout a commencé fin 2012, tandis que les 
débats sur le mariage pour tous battaient leur 
plein. L'auteur-compositeur Stéphane Corbin 
a alors l'idée de créer des chansons sur le 
thème de l'amour pour tous, répondant ainsi 
avec finesse aux élans homophobes. 

C'est un collectif de 200 artistes bénévoles de 
tous bords, qui s'est réuni en studio pour 
enregistrer l'album et cela a pris 2 ans au 
total. Le temps pour le projet des Funambules 
de faire son chemin et de se faire connaître. 
23 concerts ont été ainsi donnés entre 2014 
et 2016 et le projet reçu en mai 2015 le 4e 
prix du Refuge / Institut Randstadt "Initiatives 
contre l'homophobie   et la transphobie" 

décerné par les internautes. 
"Nous sommes les Funambules et nous marchons au dessus du vide depuis trop longtemps" dit Stéphane 
Corbin en expliquant le nom du projet. Le répertoire se compose de 42 titres originaux racontant des 
histoires singulières, des relations homosexuelles mais pas seulement, ce sont avant tout des histoires 
d'amour, de bonheur, mais aussi de doutes, de ruptures et d'épreuves... en somme des histoires de vie et de 
destins qui peuvent faire écho en chacun et bousculent les clichés. 

On sourit, on rit, on est ému et galvanisé par l'enthousiasme, l'énergie et le talent communicatifs de tous les 
artistes qui chantent des mots intelligents, parfois graves avec délicatesse et un second degré qui fait du 
bien ! 

Les chansons sont toutes composées par Stéphane Corbin et les textes sont écrits par de nombreux 
auteurs. Parmi les guests de l'album, on retrouve des chanteurs et comédiens parmi lesquels Amanda Lear, 
Julie Ferrier, Virginie Lemoine, Pierre Richard, Liliane Montevecchi, Dave ou encore Annie Cordy. 

En février 2017, les Funambules sont remontés sur scène au studio Hébertot à paris pour une série de 
concerts acoustiques dont le dernier a lieu lundi 24 avril. C'est complet ! Mais la troupe nous réserve une 
belle surprise puisque les Funambules seront en concert exceptionnel le 12 juin prochain à l'Alhambra, 
toujours à Paris. 
D'ici là, l'album est disponible en version digitale et également en version pshysique : double-album premium 
comprenant 42 titres, le DVD du concert et un documentaire sur le projet. 
A noter que tous les bénéfices des ventes des concerts et albums sont reversés à des associations de lutte 
contre l'homophobie. 
Une belle initiative qui rassemble par les messages de paix, de tolérance et de liberté véhiculés... c'est en 
fait un message d'espoir qui encourage chacun à trouver sa place et à avancer dans la vie.
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