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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. »


