
Le Bal des Révoltés. #2023. 
 

Genèse 
 
2017, la Compagnie La Naïve s’apprête à fêter ses 20 ans en organisant une 
transhumance exceptionnelle qui embarque avec elle plus d’une trentaine de personnes 
pour partager cette expérience unique d’une tournée théâtrale et musicale de villes en 

villages de notre belle région à petits pas de chevaux : c’est Le Projet Résistance (cf. 
dossier de présentation en annexe). 
 
Plus de 200km et 6 ans après, ce ne sont toujours pas des souvenirs mais un rêve éveillé 
que les artistes à la genèse de ce projet veulent revivre avec vous ! 

 

Fusion 
 
De très nombreux autres kilomètres ont fait nos chemins, un temps séparés, il se sont 
recroisés enrichis de nouvelles rencontres. 
 
Soyons ambitieux ! 

D’une trentaine hier, la tournée - désormais uniquement musicale - est constituée d’une 
cinquantaine de personnes ! 

Ce sera Le Bal des Révoltés #2023. 
 
De nouveaux musiciens composent le groupe VALMY de Fredo FARANDA qui partage 

toujours le micro avec Jean-Charles RAYMOND et ils sont dorénavant accompagnés de 
CREM@, le Chœur Régional En Musiques Actuelles dirigé par Julien BAUDRY. 
 

Projet #2023 
 
1 soirée en 3 temps jusqu’au bout de la nuit ! 
C’est une fête, votre fête, celles de vos concitoyen.ne.s dans une réelle dynamique de 

valorisation du territoire. 
Vous pourrez d’ailleurs l’agrémenter en journée à votre convenance… 
 

Aussi, cette soirée débute par la programmation d’un Groupe Local d’esthétique plutôt 
musiques actuelles que nous pourrons vous conseiller et/ou choisir ensemble.  
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Puis ce sera le temps du Bal.  



Nous parlons toujours bien d’un tour de chants révolutionnaires et engagés, suffisamment 
éclectique pour que résonne sur une même scène Le Temps des Cerises, Killing In The 
Name ou encore L’Hymne des Femmes. 

Bref, plus d’une vingtaine de chansons de notre patrimoine révolutionnaire musical 
international arrangées à la sauce rock du groupe Valmy et c'est toute la PACA qui va 
danser en résistance !     Pour écouter voir, c’est par ici ! 
 

Pour finir par un DJ Set. 

Une nouvelle fois, nous pourrons soit être force de proposition grâce à notre partenaire 
(Collectif PAREA), soit vous conseiller et/ou choisir ensemble. 
Tout dépendra de la couleur que vous voudrez donner à votre nuit ! 
 

Comme en 2017, le projet bénéficiera d’une grande (mais pas totale !) autonomie 

technique qui sera précisée, pour chaque concert, lors d’un repérage en amont. 

 

L’équipe artistique    L’équipe technique 
Jean-Charles RAYMOND. Chant  Valérie FOURY. Lumières 
Fredo FARANDA. Guitare    Ludo Ze Fish POISSON. Son 
Julien BAUDRY. Chef de chœur   Recrutement in progress. Plateau 
Samuel BOBIN. Batterie 
Franck LAMIOT. Clavier 

Éric PETIT. Basse 
Lau HEBRARD. Flûte traversière 

& les choristes de CREM@, le Chœur Régional En Musiques Actuelles. 

 

Répertoire  
Le Chant des Partisans C  Utile C      

Revolution    Ma Fille C     
L’Appel    The Partisan     
El Pueblo Unido C   Takin’ Bout a Revolution   
Le Temps des Cerises C  La Mauvaise Réputation   
La Chanson de Craonne C Blowing In The Wind   
L’Estaca    Vauriens 

Hasta Siempre   London Calling 
El Mariquita    Killing in the Name 
I Ero Sandokan   Un Homme Pressé C  
Bella Ciao    Lilly C  
L’Hymne des Femmes C  Ni Dieu, Ni Maître C 
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Disponibilité 
De juin à septembre 
2023. 

 

Tarif 
Tarif sur demande. 

CREM@ est autonome. 
Aucun VHR à prévoir. 
 

https://1drv.ms/v/s!Ah7NZsh44Jmj-x6-R9lZ4bDINVe-?e=HbizbD

