Vincennes, « VIP » & la «
Liberté » sur TNT canal 32
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haletante d’une flamme. Il y a des
situations d’exception, mais sans oublier
certes d’évoquer l’aspiration des individus
d’aujourd’hui prêts à conquérir leur
destin….
D’où « Be Free» (Chanson de Cyril Alary)
… »afin de faire naître et la « liberté » Tout
est dans les mots comme toujours…
Chris en a profité pour remercier avec Cyril
& tous les artistes de cette formidable
aventure humaine ; frédéric Longbois, Joy
Koch, Eulalie Troisne, Neung Nattawah,
Julien Celette, Jonathan Figarola, Sweety
Bonbon, Adrien Champion, Jean des
« Grottes Carrara City « ) et le co réalisateur
Vincent Henrion, sans oublier l’Association
des Animaux « Cat and Co » dont elle est la
marraine.

2021, mardi 12 janvier ce fut la première
diffusion du Clip »Be Free »de Cyril
Alary…sur le plateau de Jacky ( avec Chris
Gabriel actrice-réalisatrice)… Très heureux
d’avoir partagé l’exclusivité » dans « Jacky
Lave Plus Propre »grâce à Cathy Gerber ( &
au réal David)…
A travers les mots de la chanson « Be
Free », le chanteur souhaite montrer que la
femme, l’homme se libère de ses
angoisses, de ses doutes, comme chantait
Goldman : »je te donne toutes mes
différences » évoque Chris G (coréalisatrice et actrice)
Le clip à l’authenticité extrême reflète les
états d’âme des personnages et surtout
met en valeur les paroles de la chanson
intitulée « Be Free ».
Au sein de la Grotte, propice à l’amour sur
toile de fond de souffrance des hommes,
la passion s’y consume à la vitesse

Pour faire la promotion du Clip, Chris
Gabriel a imaginé un teaser tourné dans le
Bois de Vincennes où les Artistes (VIP)
s’expriment sur la « Liberté », un sujet
tellement actuel…
Pour ce faire, les artistes vont agir dans le
Bois de Vincennes puis donner leur avis sur
la question… « Etre Libre », à quel prix ou à
tout prix…Chacun son regard !
A travers ce reportage « exclusif », on
découvre l’acteur-réalisateur Arnaud
Toussaint, frédéric Longbois, Vincent
Henrion, Antoine Rabasco (prévu aussi
pour l’émission tv mais qui a eu un aléas) ,
Julien Celette, Cyril Alary avec son fameux
Petit Prince et Chris Gabriel. Impossible
d’oublier la belle actrice Manon Crepel
(évoquée en antenne avec le film d’Arnaud

Toussaint ) et qui n’a pu en confinement
être présente !

C’est au tour de l’acteur réalisateur (co
réalisateur du Clip de Cyril) Vincent
Henrion d’aller en parler sur la plateau de
Jacky début février. On brûle d’impatience
de découvrir ce fameux tournage réalisé
par Chris. Signé Adrien Champion et
images Papayou

