ALAIN LE CHANTEUR
Appartenant à la famille des artistes régionaux, ALAIN LE CHANTEUR a visité, depuis
des années de nombreuses scènes du NORD/ PAS DE CALAIS/ PICARDIE sous
différentes appellations avec des groupes comme « RETROSPECTIVE » , « HÊLÏUM »,
ALAIN VAL, et a réalisé un album appelé « LA VIE SIMPLEMENT » avec
RETROSPECTIVE, un album intitulé « HUMAINEMENT VOTRE » avec ALAIN VAL
et un album de reprises de variété en tant qu'ALAIN LE CHANTEUR .
Aprés de nombreuses scènes et tournées réalisées avec différents chanteurs comme
Jacques Higelin , Jean-Pierre Mader, Zouk Machine, Dany Brillant, Boney M, François
Valery, Gérard Blanc , Hervé Vilard, Herbert Léonard, Claude Barzotti etc... Alain
poursuit sa carrière avec la sortie d'un nouveau CD intitulé « SOLEIL DES HAUTS DE
FRANCE » dans le cadre de la nouvelle Région.

A travers ce CD, le chanteur originaire d'ARRAS dans le Pas de Calais ne perd pas de vue
son objectif principal qui est de défendre la chanson française et le patrimoine musical du
NORD PAS DE CALAIS PICARDIE.
Aller à la rencontre des gens une pratique qu'il connaît bien puisque le chanteur estime
avoir déjà réalisé plus de 1200 concerts dans sa carrière.
Aujourd'hui il est encore plus motivé car le contexte de notre société étant plutôt morose
(C'est la crise!!!!) , ALAIN pense que répandre la joie et communiquer en direct avec le
public à travers la chanson de variété s’avère indispensable pour oublier un moment les
petits problèmes du quotidien ; Quand il est sur scène son objectif est de «partager
et donner aux gens du plaisir à travers la musique ».
Les chansons étant faites pour aller vers les gens c'est tout naturellement qu'ALAIN
reprend le chemin des concerts pour retrouver cette proximité avec le public de la Région
qu'il aime tant...
Ces chansons qui composent le CD « SOLEIL DES HAUTS DE FRANCE» vont dans ce
sens .
De plus, le chanteur estime que la chanson est un bon médicament pour avoir un bon
moral et surmonter les petites baisses de régime.
La phrase favorite d'ALAIN LE CHANTEUR :
« Chanter, écouter des chansons des petits bonheurs à consommer sans modération ».

Retrouvez ALAIN LE CHANTEUR sur son site :
www.alainchanteur.com

