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RISOUL 
Alain Chamfort en concert à l’Espace Rencontre Risoul 1850  

Jeudi 25 Février à 20h30 
 
Alain Chamfort prend de l’altitude à Risoul pour un concert intimiste. Suivant la sortie de son dernier album 
éponyme « Alain Chamfort », l’artiste sillonne la France dans une tournée promotion avant de monter sur 
les planches de l’Olympia le 25 Mars prochain. 
 
A Risoul, dans une forme épurée et acoustique, le chanteur offrira un concert qui balaie une large palette 
de la carrière exceptionnelle de ce musicien atypique. 
 
Alain Chamfort est inclassable. Cet adolescent éternel, discret à l’excès, presque timide, contraste avec le 
génie créatif d’un artiste prolixe et toujours original. Son berceau musical il le puise, enfant, dans des airs 
de List et de Chopin ou encore de Brahms. Les choses de la vie s’ouvrent pour lui au travers du prisme 
musical et c’est le langage qu’il choisi pour livrer sa vision du monde.  
 
Il est aimé des Français qui l’ont intégrés dans leur famille comme un proche cousin un peu éloigné qu’on a 
toujours plaisir à retrouver. Car Chamfort a traversé presque 50 ans de carrière en restant toujours au 
contact de tous les publics. L’écho des ses musiques touchent les jeunes et les moins jeunes. Sa narration 
est dans le courant tout en étant à contre courant. Evitant le disco dans les années quatre vingt, il invente 
comme un précurseur, des rythmes exotiques que semblent accompagnés le mouvement musical qui 
s’annonce. 
 
Rien ne lui est étranger, le blues, le swing, le rock, perméable à toutes les musiques, son hypersensibilité et 
la maîtrise parfaite de la composition et des arrangements, font de lui un créateur absolu et imprévisible. 
 
Alain Chamfort, à l’inverse de ses amis, Claude François, Gainsbourg, Dutronc, reste dans une lumière 
obscure ou tout un chacun cherche à mieux le voir. Capable d’autodérision (on se souvient de son clip « Les 
beaux yeux de Laure »), il sait parlait vrai, mais sur lui peu de choses transpirent, autre que cette douce 
sensation qu’il donne à son auditoire, à l’image des chaleureuses toiles des maîtres impressionnistes dont la 
touche semble imprécise mais le rendu final livre la véritable émotion. 
 
Si vous souhaitez partager un moment rare avec Alain Chamfort, rendez-vous à Risoul, Jeudi 25 Février à 
20h30 à l’Espace Rencontre Risoul 1850. Prix des places : Plein tarif : 15 € tarif réduit : 12 € 
Billetterie au 04 92 46 02 60 ou sur risoul.com 
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