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Un concert caritatif au profit de la 
recherche sur la maladie d’Alzheimer

Samedi 1er février 2020



/ Un concert caritatif au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer

« Mémoires de chanteurs » est un concert de 2h30 proposé par seize champions d’un célèbre jeu 
télévisé musical quotidien, mettant à l’honneur la chanson française. Accompagnés par le groupe 
les « Cotton Teege », ces champions organisent un concert caritatif le samedi 1er février 
2020 à Marly, en Moselle. 

Ces artistes d’exception donnent régulièrement des concerts caritatifs partout en France, témoins 
de leur générosité et de leur engagement. Décidés à agir face à la maladie d’Alzheimer, qui 
touche près de 900 000 personnes en France, ils ont décidés tous ensemble de mettre leur 
talent et leur passion pour la musique au service de la recherche scientifique et médicale. 
Une belle occasion de s’engager contre Alzheimer tout en célébrant les plus belles chansons de la 
variété française.

Ainsi, Aymric, Denis, Dorian, Elfi, Elodie, Fannie, Franck B., Franck D., Gauthier, Hervé, Johanna, 
Kévin, Lucile, Nathalie, Rémi et Violaine ont créé ce concert caritatif au profit de la Fondation 
Alzheimer, à laquelle l’intégralité des bénéfices sera reversée pour soutenir la recherche sur cette 
terrible maladie.

La ville de Marly soutient également ce généreux projet en mettant à disposition la salle de concert 
du NEC, le Nouvel Espace Culturel de Marly.

/ Un concert exceptionnel

Quels sont les deux points communs entre tous ces champions de ce jeu télévisé basé sur le principe 
d’un karaoké géant ? Un véritable amour de la chanson française et une profonde humanité. Ainsi, 
l’idée de se réunir et d’organiser des concerts caritatifs leur est apparue naturellement. C’est à 
l’initiative de chacun d’eux que sont organisés ces événements partout en région. Le programme 
musical et les intervenants changent lors de chaque show mais leur ambition est la même : utiliser 
leur notoriété au profit d’organismes caritatifs.

Ainsi, le concert « Mémoires de chanteurs » en Moselle est porté par Denis, un des plus brillants    
candidats de l’émission depuis 2015, qui habite entre Metz et Marly. Une première dans le Grand 
Est. Denis a réussi à réunir 16 anciens candidats ; le show constituera le plus grand rassemblement 
de « champions » de ce célèbre jeu télévisé ! 

/ Des artistes talentueux

« Les meilleurs candidats de ce programme sont régulièrement invités à s’affronter lors de 
compétitions spéciales qui font l’objet de diffusions toujours très largement suivies par les 
téléspectateurs. Ces rendez-vous nous ont permis de nouer de solides amitiés et nous ont 
naturellement donné l’envie de nous retrouver à l’occasion de concerts exceptionnels tels que 
celui qui se profile à Marly », confie Denis.
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KÉVIN 

Classement actuel : n°1
Meilleur classement : n°1

Numéro 1 incontestable depuis plus d’un an, ce 
brillant doctorant à la mémoire impressionnante parti 
étudier aux Etats-Unis a su toucher le public par sa 
gentillesse et sa modestie, qui n’ont d’égal que son 
talent. Il a même apporté au jeu sa touche personnelle 
lorsqu’il prend le temps de réfléchir en laissant filer la 
musique… pour finalement réciter d’un trait le texte qui 
lui manquait l’instant d’avant : c’est désormais devenu 
une figure de style, mieux connue sous le nom de 
« Kevinade » !

HERVÉ 

Classement actuel : n°3
Meilleur classement : n°1

Figurant en tête du classement pendant plus de 2 ans, 
Hervé est un véritable amoureux et passionné de la 
chanson française. Très éclectique, il suit et maîtrise le 
répertoire de très nombreux artistes, surtout lorsqu’ils 
jouent la carte de la sensibilité. Il est également 
incollable sur l’univers des comédies musicales de 
Broadway ou de Londres, qui le passionnent au point 
de s’être lancé dans une formation spécialisée. Il est 
surtout profondément humain et attachant et n’envisage 
la musique qu’à travers l’émotion et le partage.

VIOLAINE 

Classement actuel : n°4
Meilleur classement : n°1

Première candidate à avoir battu le record historique 
de Lucile, Violaine reste depuis maintenant presque 
4 ans la meilleure femme de l’histoire du jeu : une 
performance incroyable ! La chanson française n’a 
que peu de secrets pour elle… tout comme la chanson 
anglophone dans laquelle elle excelle également !
Cavalière accomplie, violoniste, chanteuse… elle 
multiplie les talents qu’elle conjugue avec discrétion et 
une profonde amitié pour ses camarades de plateau et 
de concerts, qui le lui rendent bien !

LUCILE 

Classement actuel : n°7
Meilleur classement : n°1

Lucile, c’est une pionnière, c’est notre étoile du berger !
Première à avoir montré que ce jeu pouvait mener haut, 
très haut, elle a laissé une empreinte indélébile dans le 
cœur du public, par son parcours, sa personnalité si 
attachante et sa sensibilité à fleur de peau.
Incollable sur les airs d’hier et d’aujourd’hui, elle est 
devenue un maillon essentiel des concerts caritatifs où 
elle apporte toujours sa joie de vivre et sa fraîcheur 
naturelle !

ELODIE 

Classement actuel : n°16
Meilleur classement : n°6 

Elodie, c’est notre petit cocktail à nous… un subtil 
mélange de détermination et de fragilité sur une belle 
base de talent, une rasade de générosité et d’empathie, 
le tout accompagné d’une touche de sensibilité et d’une 
bonne dose de folie. C’est surtout une amie fidèle et 
attentionnée sur laquelle on peut compter en toute 
circonstance !
A consommer sans modération !

DENIS 

Classement actuel : n°10
Meilleur classement : n°2

Surnommé « Monsieur Face B » par ses camarades 
de jeu, le véritable local de l’étape, c’est lui ! Mosellan 
depuis maintenant plus de 20 ans, il connaît bien la ville 
de Marly et la scène du NEC pour y poser régulièrement 
le pied et la voix avec la troupe LOCKSLEY MUS’ !
Vous pourrez d’ailleurs le retrouver ici-même dès la 
semaine prochaine dans le rôle de Quasimodo pour 
une nouvelle représentation de « Notre-Dame – La 
malédiction de Quasimodo » !

FRANCK D 

Classement actuel : n°8
Meilleur classement : n°6

A quelques mois près, Franck aurait été chez lui ici, 
car ce n’est que depuis quelques mois que cet ancien 
habitant de Verny a pu réaliser son rêve d’installation 
sur la Côte d’Azur où, paraît-il, l’air serait plus doux… 
« Adieu monsieur le professeur » donc, mais « ce n’est 
qu’un au revoir » puisqu’il revient aujourd’hui avec 
plaisir nous offrir sa classe, son sourire et son amitié !
Alors, anciens voisins, anciens amis ou anciens élèves 
de Franck… faites du bruit pour lui !

Lors du concert de Marly, la distribution sera la suivante : 

LES CANDIDATS 
ACTUELS DES 

COMPETITIONS 
EXCEPTIONNELLES



GAUTHIER 

Vous avez sûrement déjà entendu la voix de Gauthier ? 
A la télé probablement, bien évidemment… mais peut-
être aussi à la radio si vous êtes passés par la Mayenne, 
ou bien alors sur scène à l’occasion d’un des concerts 
de ce talentueux auteur-compositeur-interprète ! 

Une voix douce et bienveillante, à l’image de ce si 
charmant garçon plein d’humour ! En plus… il est 
originaire du Grand Est : un vrai plaisir de l’accueillir 
parmi nous !

 
FRANCK B 

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité » disait 
Antoine de Saint-Exupéry… Grâce à sa belle enveloppe 
gagnée, Franck a pu appliquer cette maxime à la lettre 
et s’affranchir de sa vie professionnelle en quittant son 
(et sa) poste !

Pour lui, les tournées se déroulent aujourd’hui sur scène 
et nous ne pouvons que vous recommander d’aller le 
voir et l’écouter au sein de ses deux formations : North 
and South et les Lucky Dukes !         

DORIAN 

On rencontre beaucoup d’amateurs de la chanson 
française, des amoureux aussi, parfois même des 
passionnés : Dorian, c’est encore plus que ça !
Véritable encyclopédie musicale, il connaît aussi bien 
les paroles et musiques que les anecdotes qui gravitent 
autour des carrières des chanteurs et des chansons.
La musique, il a dû tomber dedans quand il était petit 
tant il sait y exprimer son talent avec aisance et naturel. 
Auteur-compositeur-interprète, il développe sa musique 
avec sa propre formation, mais il aime également partager 
la scène, notamment avec la troupe des « Zicos » au sein 
de laquelle il retrouve un certain Hervé !... 

FANNIE

La Moselle est particulièrement bien représentée 
ce soir grâce à Fannie, qui nous vient tout droit de 
Sarreguemines ! Elle nous apporte ce soir sa voix 
pure, son élégance et sa sincérité qui font d’elle une 
chanteuse talentueuse et une amie particulièrement 
attachante.
Après de nombreuses années passées à enflammer les 
bals de Moselle, elle prépare actuellement son premier 
album en tant qu’auteur-compositeur interprète :  
les premiers extraits sont déjà très prometteurs, alors 
restez à l’écoute !

AYMRIC 

Il y a tout un monde qui vit dans la tête et l’univers 
d’Aymric : on y rencontre les artistes qui l’ont inspiré, 
ceux qu’il aime imiter (avec talent !) ainsi que toutes les 
personnalités et les situations qu’il se plaît à dépeindre 
dans ses chansons, mélanges de poésie, d’humour 
mais dotées d’un sens profond pour qui s’y attache…
Un être plein de sensibilité, de tendresse et d’empathie 
à découvrir dans ses deux premiers albums, « Maxi 
Best off » et « Eponyme » !
 

NATHALIE
Notre casting prend une allure internationale avec 
la présence de notre belge préférée, véritable juke-
box ambulant ! Variété française ou anglophone, 
génériques de dessins animés et jusqu’aux groupes 
quasi-inconnus de tous… elle reste incollable ! 

C’est ainsi qu’elle peut passer sans aucune difficulté de 
la berceuse de la toute jeune maman à l’intensité d’une 
bonne reprise de AC/DC ou Aerosmith avec son chœur 
Aequivox : une formation à découvrir absolument !

LES ANCIENS  
CANDIDATS DES 
COMPETITIONS 

EXCEPTIONNELLES



JOHANNA 

Une nouvelle « fille de l’Est » est avec nous ce soir : 
Johanna, grande gagnante passée malheureusement 
à un ongle des Masters (c’est encore moins que deux 
doigts !), est pleine d’énergie !

Rockeuse de choc avec son groupe « Blinding Sparks », 
c’est également la toute nouvelle dirigeante du 
complexe 105 dB, à Sarreguemines, associant une 
salle de concert, des locaux de répétition mais aussi 
un studio photo à destination des professionnels et 
amateurs du monde culturel !

 
ELFI 

« La belle veut sa revanche » disait Polnareff… la 
messine Elfi a pris cette chanson au pied de la lettre car, 
après un premier passage malchanceux contre Denis, 
elle est revenue deux ans plus tard, plus affûtée que 
jamais, et a connu un très beau parcours dans l’émission ! 

C’est ainsi que nous avons aujourd’hui beaucoup de 
plaisir à l’accueillir au sein de ces concerts caritatifs, et 
plus particulièrement ce soir où s’ajoute, pour elle, le 
plaisir de chanter « à domicile » !
     

RÉMI 

Malgré un passage trop rapide dans l’émission, Rémi a su 
trouver sa place au sein de notre grande famille car il est 
de ces personnes que l’on ne peut plus oublier dès lors 
qu’on les a rencontrées.

Invité de la première heure lors du tout premier spectacle 
caritatif à Maroilles, il a su lier depuis de profonds liens 
d’amitié avec tous ses camarades de concert grâce à 
sa générosité, sa sincérité, sa gentillesse et son talent 
d’artiste professionnel ! Représentant également du 
Grand Est, il nous tenait à cœur de l’avoir parmi nous ce 
soir ! 

LES AUTRES  
CANDIDATS

ET AMIS :



/ Programme de la soirée

Le concert « Mémoires de Chanteurs » débutera à 20h30, le 1er février 2020 à Marly, en Moselle. 
Le show durera 2h30 au total, avec un entracte. 
Les champions seront accompagnés du groupe « Cotton Teege », connu depuis plusieurs 
décennies en Moselle pour leurs reprises de grands morceaux.

Quand des passionnés de chanson française se rencontrent sur scène, que 
chantent-ils ?

En duos, trios, quatuors et en chansons collégiales, les artistes interprèteront majoritairement 
des grands classiques de la variété française, des années 50 à nos jours, ainsi que quelques 
chansons de variété internationale.

Quelques sessions plus « intimistes » seront également prévues afin de mettre en avant les talents 
de musiciens de certains candidats et donneront l’occasion à quelques « guitare / voix » ou  
« piano / voix » d’apporter au concert un petit supplément d’émotion.

Infos pratiques :

Concert « Mémoires de Chanteurs »
Samedi 1er février 2020 à 20h30

 
NEC (Nouvel Espace Culturel)

1 Avenue du Long Prey, 57155 Marly

Vendues au tarif de 15€ (ou 10€ pour les moins de 13 ans), les places pour le concert Mémoires 
de Chanteurs, sont à réserver par :

• Téléphone au 07 66 35 00 33
• Internet sur la plateforme : https://www.weezevent.com/memoires-de-chanteurs 

(+1€ de frais de gestion sur la plateforme)
• Placement libre

Nous vous invitons également à relayer l’événement Facebook créé à cette occasion.

Pour télécharger l’affiche du 
concert, cliquez dessus :

https://www.weezevent.com/memoires-de-chanteurs
https://www.weezevent.com/memoires-de-chanteurs
https://www.weezevent.com/memoires-de-chanteurs
https://www.facebook.com/events/403314697244747/
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2019/11/A3_Maestros_finalV2_web.jpg


La Fondation Alzheimer en est le premier financeur non-gouvernemental de la lutte contre 
cette maladie. Depuis plus de 10 ans, elle apporte son soutien à des projets de recherche 
audacieux afin de mieux comprendre les mécanismes de la maladie d’Alzheimer et pouvoir 
ainsi prévenir au plus tôt ses premiers signes. 

La Fondation Alzheimer s’est fixée pour missions de structurer, animer et soutenir la recherche 
française sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Son rôle consiste aussi à 
informer le grand public, sur les avancées de la recherche et les moyens de prévenir la maladie.

Pour donner un futur à notre mémoire, Fondation Alzheimer articule son action autour de 
quatre axes :

• Le financement de projets de recherche audacieux et le soutien aux jeunes chercheurs. 
A ce jour, la Fondation a financé plus de 100 projets et permet chaque année à de jeunes 
chercheurs de poursuivre leurs travaux dans un laboratoire français. 

• Le développement d’outils de recherche performants et originaux, comme la cohorte 
MEMENTO qui permet de mieux comprendre l’origine de la maladie d’Alzheimer et le Centre 
d’Acquisition et de Traitement des Images qui centralise et analyse les images cérébrales des 
patients atteints d’Alzheimer. 

• La création et l’entretien de synergies et d’interactions au sein de la communauté 
scientifique et médicale. La Fondation organise chaque année des rencontres entre 
chercheurs et professionnels de santé qui favorisent une recherche pluridisciplinaire sur la 
maladie d’Alzheimer. 

• L’information et la sensibilisation du grand public sur la recherche, les moyens de 
prévention et le maintien de notre capital cerveau, au travers de notre site web, nos 
newsletters mensuelles et nos réseaux sociaux.

900 000 personnes 
sont atteintes de la maladie d’Alzheimer

200 000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année 

Une maladie multifactorielle
plusieurs facteurs de risques sont modifiables et permettent de prévenir cette maladie 
en repoussant l’âge d’apparition des premiers signes 

2 à 3 ans 
durée moyenne de la pose du diagnostic de la maladie d’Alzheimer après le début des 
symptômes

75 ans
âge moyen d’apparition des premiers symptômes

Le trouble de la mémoire 
symptôme le plus connu de la maladie d’Alzheimer, mais d’autres troubles existent 
comme la désorientation, des difficultés à réaliser certains actes de la vie… 

2 femmes atteintes pour 1 homme

Les chiffres clés de la maladie d’Alzheimer en France

Plus d’infos : www.fondation-alzheimer.org

La Fondation Alzheimer, acteur majeur de la recherche française sur la maladie d’Alzheimer

http://www.fondation-alzheimer.org
http://www.fondation-alzheimer.org


Fondation Alzheimer @StopALZ

www.fondation-alzheimer.org

/ Contact Presse

Denis Marcellin 
Candidat de l’émission à l’initiative du projet, 

ainsi que pour les détails artistiques et techniques:

Tél : 06 70 97 93 11

Marion Ravenaud, 
Chargée de communication de la Fondation Alzheimer

marion.ravenaud@fondation-alzheimer.org
Tél : 01 82 53 33 65

Concert caritatif  
« Mémoires de chanteurs »

https://www.facebook.com/FondationAlzheimer/
https://www.youtube.com/channel/UCPRUn7BwB0cs29deiKHv_FA
https://www.linkedin.com/company/fondation-alzheimer
https://twitter.com/StopALZ
http://www.fondation-alzheimer.org
mailto:marion.ravenaud%40fondation-alzheimer.org?subject=Concert%20M%C3%A9moires%20de%20Chanteurs

