communiqué de presse

LA CANDIDATURE DES JEUNES
AULNAYSIENS N’A PAS ÉTÉ RETENUE
Aulnay-sous-Bois, le 26 Février 2016
Début Novembre 2015, les Aulnaysiens apprenaient la candidature de jeunes aulnaysiens
pour représenter la France au concours de l’Eurovision 2016. Anaïs, Einath, Théo et Monir,
quatre jeunes chanteurs âgés de 16 à 24 ans, se sont lancés dans l’aventure aux côtés de
l’AMAPP et de l’orchestre symphonique des jeunes du conservatoire d’Aulnay-sous-Bois.
Grâce au soutien de notre mécène SGD Gallo, entreprise aulnaysienne, plus d’une
cinquantaine de jeunes ont pu enregistrer en studio le titre «Emmène-Moi». Cette
aventure humaine et musicale unique à permis à tous les participants de rencontrer de
grands professionnels de la musique et de
vivre une première expérience dans le monde
Une première expérience
professionnel et médiatique. Nos jeunes
professionnelle et médiatique
chanteurs ont notamment été reçus sur le
plateau de «La Nouvelle Edition» de Canal+
et ont enchaîné plusieurs interviews dans la presse malgré un contexte national qui
n’a pas joué en leur faveur, avec une actualité lourde reléguant la culture et les projets
amateurs au second plan.
Il y a quelques jours, la délégation France nous a informé que notre candidature n’a pas
été retenue. Malgré une part de déception, nous garderons avant tout dans nos esprits
les moments de joie qui ont été permis par ce projet.
Nous tenons ainsi à remercier l’ensemble des partenaires et personnes mobilisées par
le projet Eurovision Aulnay: Sylvette, Bernadette, Jean-Philippe, Cyril, Abdel, Farouk,
Naguib, Sébastien, Yvan, la Ville d’Aulnay-sous-Bois, le Conservatoire de musique et
de danse à Rayonnement Départemental d’Aulnay-sous-Bois, l’Association Musicale
Aulnaysienne Pour les Petits, l’entreprise SGD Gallo et bien d’autres encore...
Désormais, notre équipe se met à la recherche d’un producteur de musique afin de
pouvoir rendre public la chanson «Emmène-Moi» et
bien d’autres titres ! Nous sommes à l’aube d’une
Nous sommes à l’aube
nouvelle histoire et d’un nouveau départ car nous
d’une nouvelle histoire,
n’avons aucuns regrets du chemin déjà parcouru.
d’un nouveau départ
L’espoir que le travail fourni sans relâche pour ce projet
finira par payer ne cesse de nous hanter ! Dans cette
dynamique, nous garderons un contact avec tous ceux qui ont cru en nous, en nous
suivant sur Facebook notamment, sans même connaître la chanson que nous avons
défendudevant le comité de sélection.
« Où il y a de la vie, il y a de l’espoir » disait l’écrivain espagnol Miguel de Cervantès. Alors
plus que jamais, l’aventure Eurovision Aulnay nous aura donné l’envie de vivre nos rêves
avec espoir. Tous nos rêves, et surtout les plus fous !
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