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LE	FORGERON	va	tourner	le	clip	de	sa	prochaine	chanson	les	17	et	18	
Août	dans	le	Grand-Est	et	les	Hauts-de-France.	

Les	 dates	 de	 tournage	 du	 prochain	 clip	 de	 Le	 Forgeron	 sont	 désormais	 connues.	
Planifié	pour	les	17	et	18	Août	2019,	ce	tournage	a	nécessité	plusieurs	semaines	de	

préparaAon	afin	de	définir	un	script	et	une	mise	en	scène	adaptée.

En	raison	du	texte,	de	nombreux	accessoires	seront	employés	afin	de	meGre	
l'accent	sur	certaines	porAons	de	ce	premier.	L'équipe	de	tournage	sera	composée	
d'environ	15	personnes,	comprenant	réalisateur,	droniste,	accessoiriste	et	

figurants.	

CeGe	chanson	au	ton	provocateur,	dont	le	nom	sera	révélé	fin	Août	2019,	traitera	
d'un	thème	qui	fera	l'actualité	fin	2019	et	début	2020,	et	probablement	bien	après.	

La	sorAe	publique	du	Atre	est	prévue	courant	Septembre	2019,	et	sera	disponible	
sur	le	site	de	Le	Forgeron,	la	chaîne	YouTube	officielle,	et	les	plateformes	de	

streaming	et	de	téléchargement	légal.	
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Les	personnes	désirant	faire	parAe	du	casAng	figurants	peuvent	consulter	l'annonce	
sur	la	page	Facebook	de	Le	Forgeron,	puis	prendre	contact	en	indiquant	pour	quel	

rôle	elles	souhaitent	postuler.	

Ce	tournage	aura	lieu	dans	plusieurs	villes	et	villages	du	Grand-Est	et	des	Hauts-de-
France;	certaines	scènes	seront	notamment	réalisées	à	Reims	dans	la	ville	natale	de	

Le	Forgeron.	
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À propos de LE FORGERON
Originaire de Reims, Alex Le Forgeron est auteur, compositeur, interprète français depuis 
2000. Pianiste de formation, il produit des hybrides musicaux et ne s'enferme dans aucun 
style. Ses textes ciselés sont pour lui des occasions d'interpeller, stimuler ou ravir, au 
travers de paroles pleines de sens et de contresens, parfois descriptives, parfois 
ironiques.

Homme de studio tour à tour compositeur, arrangeur, parolier, ou producteur de 
génériques, il collaboré à la production de nombreux morceaux pour des artistes évoluant 
dans des univers totalement différents, allant du Pop-Rock au Zouk en passant par 
l'EDM. Il est ainsi possible de le voir travailler sur un titre Hardstyle, une production Hip-
Hop, ou en duo avec un saxophoniste.

Homme de Live il peut se produire sur une scène de 5000 spectateurs tout comme tenir 
le rôle de clavier/choriste au sein d'un groupe de Rock, ce qu'il a fait 8 ans durant, 
arpentant les petites salles, cafés et scènes locales rémoises au sein du groupe Noname 
Nothing Nowhere de 2000 à 2008.

Influences : Archive, Mass Hysteria, The Cinematic Orchestra, Prohom, Muse, Eiffel, 
Craig Armstrong, The Servant, Massive Attack, Jean-michel Jarre, Moby, Coldplay, IAM, 
Saez.

Ressources
•  Clip Officiel de la chanson "Maire" : https://le-forgeron.fr/maire
•  Photos promo, logos, et communiqués de presse : https://le-forgeron.fr/presse
•  Chaine YouTube Officielle : https://www.youtube.com/LeForgeronVDO
•  Facebook Officiel : https://facebook.com/LeForgeronMusic
•  Twitter Officiel : https://twitter.com/LeForgeronMusic
•  Instagram Officiel : https://instagram.com/LeForgeronMusic

Contact Médias
•  Alex : medias@le-forgeron.fr
•  Pour plus d'informations concernant Le Forgeron : https://le-forgeron.fr


