GARGES, LE SINGLE : Le tube de l'été

Le 08/07/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

En janvier 2014, Maurice LEFÈVRE, Maire de Garges-lès-Gonesse, prononce un discours sur sa Ville, riche,
diversifiée et dynamique. Fier de son potentiel, il décide de lui rendre hommage en la mettant en chanson, aux
côtés des Gargeois.
Avec en tête l’idée de réaliser un single pour mettre sa ville en chanson, Maurice LEFÈVRE s’est entouré de
professionnels de la musique. Son but : soutenir au mieux des Gargeois volontaires, sélectionnés lors d’un
casting pour réaliser ce projet. Passionnés de musique et devenus de véritables ambassadeurs du « vivre
ensemble » gargeois, Madelina, Aurélie, Gessy et Sophiane ont travaillé ensemble pour créer une chanson qui
représente leur ville et met en valeur leur identité gargeoise. Lassana, Nakhimoudine, Alexandre, Kevin, Milika,
David et Alexandra sont aussi sur ce clip avec les chanteurs pour promouvoir l’image de Garges.

Le Single : une musique familiale
Avec 4 chanteurs – qu’ils soient choristes, solistes ou rappeur – un guitariste, une bassiste, un batteur, et 6
figurants, tous les participants se sont pris au jeu. Il ne leur a fallu qu’une journée pour tourner le clip, et 2 jours
pour enregistrer le single, mais 6 mois de préparations ont été nécessaires. Gospel, Rap, RnB, Pop Rock, de
nombreuses influences ont permis à ce single de représenter Garges telle qu’elle est : une ville aux multiples
couleurs, intergénérationnelle, et aux origines variées. Une fois l’enregistrement terminé, il aura fallu une
semaine de montage, et surtout, 350 heures de montage vidéo pour obtenir le résultat final. Depuis le 7 janvier
dernier, ce single de 4’21 et le clip sont disponibles gratuitement sur le site internet de la ville de Garges :
http://www.villedegarges.fr
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

