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Du bleu des rivages, 
au blanc des sommets
On va chanter, 
pour les villages de nos vallées

Le premier refrain du single solidaire réalisé à l’initiative 
du Département des Alpes-Maritimes en collaboration 
avec de nombreux artistes, sportifs et personnalités. 

SORTIE NATIONALE LE 21 DÉCEMBRE 2020
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« Face à l’immense élan de solidarité nationale, le Département a souhaité par la 
création d’une chanson solidaire faire entendre la voix de nos vallées. J’espère que 
ce titre fera écho dans toute la France, il a été pensé, écrit et chanté avec le cœur. 
Je remercie sincèrement les nombreux artistes, sportifs, et personnalités qui ont 
adhéré et participé à ce beau projet. 
Comme le disait Jean Ferrat, «Que la Montagne est belle !» Oui nos vallées ont été 
abimées, mais les esprits qui les habitent sont toujours là, debout et tous ensemble 
nous réussirons à les reconstruire pour les rendre encore plus belles ». 

« Le 2 octobre 2020 restera à jamais gravé dans nos mémoires. La Tempête Alex a 
défiguré nos belles vallées. J’ai vu mon village de Saint-Martin-Vésubie partiellement 
détruit. Mais au milieu de cette vision d’horreur, j’ai vu l’espoir à travers la générosité 
extraordinaire qui s’est exprimée envers les Maralpins sinistrés. Notre appel national 
aux dons a été entendu : plus de 2 millions d’euros ont été collectés. Avec ce titre 
inédit, le Département transforme l’élan de solidarité en un projet de longue haleine. 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnalités, artistes et sportifs qui ont mis 
leur voix et leur notoriété au service de nos Vallées. Du fond du cœur, merci ! »  

Charles Ange Ginésy 
Président du Département des Alpes-Maritimes

Eric Ciotti 
Député,
Président de la Commission des finances du Département des Alpes Maritimes
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NOS VALLÉES  
un projet musical 

made in Alpes-Maritimes, 
un hymne à nos Vallées. 

Les paroles et musique ont été écrites par Stéphane Brunello, 
auteur compositeur et interprète local, accompagné de son acolyte 
Philippe Hattemberg, avec lequel il a déjà écrit pour d’autres artistes 
et projets tels que le Roi Soleil, Mozart l’opéra rock, Elodie Frégé ou 
Christophe Maé.

Pour ce titre « Nos Vallées », Stéphane et Philippe ont voulu une 
mélodie simple et sincère, qui reste dans la tête, avec un texte 
émouvant, authentique, qui parle à tout le monde, surtout aux 
sinistrés, et leur dire qu’ils ne sont pas seuls, que la solidarité est là. 
Cette chanson se veut être un hymne solidaire pour nos vallées, un 
hymne au renouveau. 
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Le Département des Alpes-Maritimes 
poursuit son appel à la mobilisation 
national en faveur des sinistrés 

Au lendemain du passage de la tempête Alex, et face à l’ampleur de la catastrophe qui a touché 
les Vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée dans les Alpes-Maritimes, le Département 
s’était mobilisé en lançant un appel aux dons national en faveur des sinistrés. Aujourd’hui, 
près de 2 millions d’euros ont été récoltés grâce à la générosité des particuliers, associations, 
entreprises et collectivités de la France entière.

Dans la continuité de cette action, le Département a initié l’idée de créer et de diffuser une 
chanson originale dont l’objectif est de collecter des fonds qui seront entièrement reversés 
aux villages des vallées.

Une chanson composée pour venir en aide aux sinistrés
La volonté de créer un projet musical a croisé celle de deux hommes impliqués, engagés 
et solidaires : Gil Marsalla, producteur de spectacles et initiateur des Week-Ends Solidaires* 
regroupant plus de 3500 volontaires qui œuvrent, chaque semaine, pour aider les sinistrés, 
Stephane Brunello et Philippe Hattenberg, auteurs-compositeurs-interprètes, ont saisi le 
challenge.  Une chanson à composer pour venir en aide aux sinistrés ? Exercice difficile, mais 
relevé en une semaine ! L’adhésion fut totale immédiatement. 

Il s’agit d’un collectif de + de 3500 volontaires qui s’est créé après le passage de la tempête 
Alex dans les Vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie afin de venir en aide aux sinistrés. 
Autorisé par la préfecture 06 et bénéficiant d’un protocole sanitaire mis en place en collaboration 
avec des médecins, ce collectif est aujourd’hui un des groupes les plus actifs sur le terrain 
apportant une aide manuelle et morale aux habitants des Vallées

*Les Week-End Solidaires : 
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Quand les voix se rencontrent 
pour soutenir les sinistrés

De nombreux artistes, sportifs et personnalités, qui ont un ancrage local, 
ont accepté de  participer au projet pour chanter et prêter leur image sur 
le clip vidéo. 

Durant le mois de novembre,  plusieurs personnalités ont été 
enregistrées en studio pour chanter le refrain et les couplets du titre.
 
Michel Boujenah, Noëlle Perna, Madame Monsieur, Rose, Priscilla 
Betti, Rébecca (The Voice Kids 2020 ), Baby J (The Voice), Medi, Laure 
Giordano (The Voice).

Ils sont accompagnés au chant par une vingtaine de chanteurs et 
groupes locaux.

Mais aussi de nombreuses personnalités comme Didier Deschamps, 
Carla, Carole Tolila,  Guillaume Néry, Julia Peireira, Stephanie Pareja, 
Bertrand Chameroy, Laurent Barat, les Joueurs de l’OGC Nice, ceux 
de l’AS Monaco, et bien d’autres personnalités du département  qui 
ont répondu présents pour chanter et prêter leur image à cet hymne 
solidaire.

TOUS ONT CÉDÉ LEURS DROITS D’IMAGE ET LEURS DROITS D’AUTEUR.
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Les coulisses de l’enregistrement 

Priscilla Betti

Baby J

Carla

Amine Gouiri, Khéphren Thuram, Alexis Claude-Maurice - OGC Nice

Guillaume NéryNoelle Perna

Didier Deschamps Noëlle Perna

Medi

Rébecca

Michel Boujenah Madame/Monsieur Enzo Millot, Wissam Ben YedderRuben Aguilar, Francesc Fàbregas
AS Monaco AS Monaco



SORTIE NATIONALE 

LE 21 DÉC. 
2020
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Sortie nationale du titre

Le clip vidéo, les participants au projet et le titre sont dévoilés au public le 
lundi 21 décembre 2020. 

Le titre est disponible à partir du 21 décembre 2020 sur les plateformes 
de téléchargement digitales au prix de  1.29€  
accessible depuis le lien ci-après :  backl.ink/143483878

LES PLATEFORMES DE TÉLÉCHARGEMENT :

TOUS LES BÉNÉFICES ET DROITS D’AUTEUR REVERSÉS 

spotify amazon musicitunes tidal youtubedeezer

Cette chanson solidaire et caritative interprétée par des artistes locaux et nationaux, est 
une chanson réalisée dans le seul et unique but d’aider et de soutenir les populations 
sinistrées.  L’ensemble des bénéfices de la vente du titre et les droits d’auteur seront 
reversés au profit des villages sinistrés sur le fonds de solidarité départemental. 

Crédits 
Single « Nos Vallées » 
Hymne solidaire  à nos vallées sinistrées suite à la tempête Alex

Durée - 3:34’ 

Composée par :  Stéphane Brunello et Philippe Hattemberg 
Editions : @Nissalabel 
A l’initiative du Département des Alpes-Martitimes 
Production : Directo Prod
Arrangements, réalisation, instruments, prise de son et mixage :  Stéphane Brunello
Mastering : Richard Addison - Trillium Sound Mastering - Québec
Conception graphique et vidéo : 
Département des Alpes-Maritimes - Direction de la communication
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Didier Deschamps 

Madame Monsieur  

Michel Boujenah 

Noëlle Perna 

Rose

Carla  

Priscilla Betti

Guillaume Néry 

Julia Pereira

Bertrand Chameroy

Carole Tolila

Medi

Stéphanie Pareja 

Laure Giordano (The Voice)   

Rébecca (The Voice kids)  

Laurent Barat 

Baby J (The Voice)   

Les joueurs de l’OGC Nice - Amine Gouiri, Khéphren Thuram, Alexis Claude-Maurice  

Les joueurs de l’AS Monaco - Francesc Fàbregas, Wissam Ben Yedder 
Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Axel Disasi, Enzo Millot

AVEC LA PARTICIPATION 
EXCEPTIONNELLE DE
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Carlos Lopes

Carole Dreant

Caroline Billard

Cherifa Chabane Brunello

Cécile Couderc

Cyril Auklair

Fabrice Soler

Franck Angello

Krees Moretti

Marjorie Martinez

Nathalie Palmari

Rémy Borgogno (Fifres et tambours de la Vésubie)

Romain  Dos Santos

Romain Wylson

Sébastien Machado

Stéphane Brunello

Ted Warren

The Kitchies

Tony Sgro

Virginie Behem

Xavier Borriglione (Fifres et tambours de la Vésubie)

ET LE COLLECTIF  
D’ARTISTES LOCAUX
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Le ciel a débordé
Du lit noir des nuages
Nos vallées ont pleuré
Jusque sur nos rivages

Un torrent s’est noyé
Au cœur de nos villages 
Et les larmes ont coulé
Sur nos visages

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
On va chanter, pour les villages de nos vallées 

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
Apres l´orage, fraternité pour nos vallées

Voir tous nos souvenirs
Emportés par la boue 
Ensemble reconstruire 
Orphelins mais debout 

Il n’y a plus d’arrière 
Il y a juste un pays 
Il nous reste une terre 
Qui nous unit

La Roya, la Tinée, la Vésubie 
Tous ces noms qui résonnent 
Dans nos vies

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
On va chanter, 
pour les villages de nos vallées 

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
Apres l´orage, fraternité pour nos vallées

On va chanter, pour les villages de nos vallées 

Les Paroles 
du titre
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Philippe Hattemberg (co-auteur)
Auteur-compositeur. Parcours atypique : Etudes de commerce 
puis directeur commercial. A travaillé pour EMI Publishing. Il a 
écrit et composé pour le « Roi Soleil », « Mozart l’opéra Rock », 
Elodie Frégé, Star Academy, Nouvelle star…

Gil Marsalla  (éditeur) 
Producteur, directeur artistique, metteur en scène, on lui doit de multiples succès 
internationaux comme Piaf Le Spectacle, Formidable Aznavour , Paris ! le Spectacle, 
Piaf Symphonique etc... Il est aussi le producteur et metteur en scène de beaucoup 
d’artistes et gère de multiples festivals de la région sud. 
Sa société Directo Productions produit et réalise plus de 500 spectacles et évènements 
par an. Il a reçu en 2019, le prix de l’audace entrepreneuriale décerné par la CCI Cote 
d’Azur. Il est depuis 2015, le plus grand exportateur français de spectacles dans le 
monde (Source Bureau Export France). 

Le ciel a débordé
Du lit noir des nuages
Nos vallées ont pleuré
Jusque sur nos rivages

Un torrent s’est noyé
Au cœur de nos villages 
Et les larmes ont coulé
Sur nos visages

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
On va chanter, pour les villages de nos vallées 

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
Apres l´orage, fraternité pour nos vallées

Voir tous nos souvenirs
Emportés par la boue 
Ensemble reconstruire 
Orphelins mais debout 

Il n’y a plus d’arrière 
Il y a juste un pays 
Il nous reste une terre 
Qui nous unit

La Roya, la Tinée, la Vésubie 
Tous ces noms qui résonnent 
Dans nos vies

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
On va chanter, 
pour les villages de nos vallées 

Du bleu des rivages
Au blanc des sommets 
Apres l´orage, fraternité pour nos vallées

On va chanter, pour les villages de nos vallées 
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Stéphane Brunello (co-auteur)
Musicien, auteur-compositeur, interprète, arrangeur et 
réalisateur niçois, Stéphane Brunello est un passionné 
jusqu’à la racine. 
Compositeur dans l’âme, les chansons de ce song-writer 
niçois ont largement dépassé les frontières régionales, 
notamment dans le cadre de ses collaborations avec EMI, 
Sony et la Warner (Le Roi Soleil - Christophe Maé - Elodie 
Frégé -  Mozart l’opéra rock). 
Guitariste, chanteur, Stéphane a également composé 
et sorti trois albums solo. Son dernier opus « Les belles 
années » est sorti en janvier 2020. Il interprète ses 
chansons sur les scènes de la région et se produit aussi 
régulièrement avec son groupe de reprises « SPOON ».  
Stéphane réalise et enregistre de nombreux artistes de la 
région dans son studio d’enregistrement.
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MEDIAS,  
FAITES DU BRUIT !!! 



17

Medias nationaux, régionaux, locaux, 
vous souhaitez participer à cet élan de solidarité ? 

COMMENT NOUS AIDER ?

OBTENIR LE KIT DE COMMUNICATION

VOUS ÊTES UNE RADIO ?

• Diffusez le spot publicitaire de 20 secondes
• Téléchargez un extrait du single pour le diffuser sur vos JT
• Téléchargez sur muzicenter.yacast.fr le single dans son intégralité pour le diffuser sur 
vos ondes
• Invitez vos auditeurs à acheter le single : backl.ink/143483878

VOUS ÊTES UNE CHAINE TÉLÉVISÉE ?

• Vous pouvez télécharger le clip publicitaire de 20’
• Téléchargez l’extrait du clip pour diffusion sur vos JT et émissions.
• Téléchargez le clip dans sa totalité pour diffusion sur des chaines musicales
• Invitez vos spectateurs à acheter le single : backl.ink/143483878

INFORMATION IMPORTANTE : L’ensemble de vos diffusions génèrera des droits 
d’auteurs qui seront reversés sur le fonds de solidarité départemental au profit  des 
vallées sinistrées !
 
MOBILISEZ-VOUS SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX ET ESPACES DE COMMUNICATION 
POUR SOUTENIR LE SINGLE SOLIDAIRE
 
• Repartagez massivement le mock-up de l’album dans votre story ou en publication 
sur vos réseaux sociaux en mentionnant le @departement06 et en ajoutant le hashtag 
#NosVallées
• Diffusez le clip ou l’extrait du clip et invitez vos amis à acheter le titre via 
backl.ink/143483878
• Repostez les publications du @departement06 en n’oubliant pas d’ajouter le hashtag 
#NosVallées 

Une boîte mail professionnelle a été mise en place pour nous contacter afin 
d’obtenir nos fichiers de communication : nosvallees@departement06.fr



Julie Moziyan
04 97 18 62 06 - presse@departement06.fr

departement06.fr

SERVICE PRESSE
du Département des Alpes-Maritimes



LES ALPES-MARITIMES 
DUREMENT TOUCHÉES PAR LA TEMPÊTE ALEX 

ANNEXE

Les Alpes-Maritimes, et plus particulièrement la Vésubie, la Roya et la Tinée, ont connu début 
octobre un événement climatique d’une violence inouïe.

UN BILAN DRAMATIQUE

Bilan humain : 
• 9 victimes et toujours plusieurs personnes disparues ;

Bilan matériel : 
• Des centaines d’habitations détruites ou gravement endommagées, des routes et ouvrages 
d’art emportés ; 

• 55 communes classées en catastrophe naturelle ; 

• Des dégâts estimés jusqu’à 2 milliards d’€.

L’ensemble des forces vives du territoire, appuyées par des renforts et soutiens extérieurs, 
sont d’abord intervenues dans l’urgence, main dans la main, pour secourir les sinistrés et 
amorcer la reconstruction des vallées.

UN FORMIDABLE ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
Cette mobilisation se maintient aujourd’hui par une solidarité à la fois humaine, matérielle, 
financière.

Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes : « Dès les premières 
heures de cette catastrophe climatique sans précédent, j’ai demandé à mes services du Conseil 
départemental une mobilisation maximale et rapide des moyens humains et financiers pour 
réparer nos vallées. 
Les travaux portés par le Département sur le territoire sont titanesques. Nos agents de la di-
rection des routes, de Force 06 et toutes les entreprises mobilisés sont pleinement investis 
pour réparer et reconstruire au plus vite les territoires sinistrés. La reconstruction des vallées 
est ma priorité. »

LA TEMPÊTE ALEX, UNE ÉPREUVE POUR NOTRE TERRITOIRE ET SES HABITANTS



Depuis le passage de la tempête Alex, le Conseil départemental met tout en œuvre pour aider 
les vallées et leurs habitants à se relever, en témoignent :

• Les 1 600 interventions du SDIS 06 ;

• Les 84 chantiers de reconstruction en cours 

• Les plus de 2 M€ d’aides financières déjà attribuées à près de 1 600 familles ;

• Les 162 familles relogées déjà effectués ;

• L’installation de guichets uniques à Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière, Breil-sur-Roya, 
Tende, Plan-du-Var et Menton, qui ont déjà reçu et pris en charge plus de 3 500 sinistrés ;

• Les 4 M€ débloqués pour les entreprises et les agriculteurs, avec désormais une aide 
spécifique à la reconstitution des moyens de production (Assemblée du 6 novembre ; aide 
plafonnée à 60 000 €) ;

• Les 424 tonnes de foin et de paille livrées par FORCE 06 dans les vallées pour les éleveurs 
des vallées ;

• Les 10 M€ débloqués pour les collectivités sinistrées ;

• Les plus d’2 M€ de dons (de particuliers, entreprises ou collectivités) déjà récoltés depuis 
notre appel à la solidarité nationale.

• Dans la vallée de la Vésubie, la remise en 
état de marche du Vésubia Mountain Park.
• Le désenclavement de tous les villages de 
la vallée de la Roya.

• Le pont de secours à Tende dont la mise en 
service a été réalisée le 14 décembre 2020.
• Le pont de Berghe conforté et remis en 
circulation le 18 décembre 2020.
• L’accessibilité totale du Caïros d’ici Noël.

LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES PLEINEMENT MOBILISÉ SUITE À LA TEMPÊTE ALEX

LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES EN PREMIÈRE LIGNE FACE À CETTE CRISE

LES TRAVAUX EMBLÉMATIQUES RÉALISÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

• 10 ponts détruits dans la Roya
• 35 km de routes départementales détruites au total

• 838 M€ : évaluation globale reconstruction pour les vallées 
• Mise en place d’une mission reconstruction dédiée à la Roya 



LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES PLEINEMENT MOBILISÉ SUITE À LA TEMPÊTE ALEX

LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES EN PREMIÈRE LIGNE FACE À CETTE CRISE


