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"Les Oubliés" : comment la chanson de Gauvain Sers est devenue un 
hymne des "gilets jaunes" et des "Invisibles" 

Le chanteur des "Oubliés" est sur les routes pour une tournée qui 
comprend petites salles et Zéniths (Limoges, Paris) jusqu'en mai 
2020. 
Article rédigé par 

 
franceinfo Culture avec agences 
France Télévisions  Rédaction Culture 
 

 

 

Sa silhouette, son look "Gavroche des terroirs", sont devenus familiers des scènes françaises. 
Et ses paroles, à la fois tendres et mordantes, ont fait mouche dans l'actualité sociale. 
Comment Gauvain Sers, Creusois pur jus, est devenu la voix de plus en plus écoutée 
des Oubliés, titre d'un 2e album au succès foudroyant ?  

Parce que sa chanson est inspirée du réel 

"On est les oubliés / La campagne, les paumés / Les trop loin de Paris / Le cadet d'leurs 
soucis...". En pleine ère de fracture territoriale, et sur fond de mouvement de Gilets Jaunes, 
l'écho de sa chanson Les oubliés --sur une classe d'école de village menacée de fermeture-- a 
fait basculer Gauvain Sers dans une autre dimension. 



"La chanson a été inspirée par une lettre qu'un instituteur de la Somme m'a envoyée", 
explique-t-il à l'AFP. Et le clip, "ça coulait de source", a été tourné dans la classe en question, 
à Ponthoile, et visionné 4,2 millions de fois sur YouTube. L'album est devenu disque d'or en 
deux mois. 

Parce que ce texte "donne de l'espoir"  

Le chanteur de 29 ans au sourire facile, serein, les yeux verts pétillants, ne se doutait pas 
que la chanson prendrait une telle résonance. "Ce texte a donné de l'espoir. Je trouve ça super 
quand une chanson échappe à un artiste, que les gens se l'approprient. Maintenant le public la 
chante par coeur pendant les concerts. Ça me donne des frissons à chaque fois". 
J'étais passé à côté de cette chanson. Magnifiques paroles qui me font espérer que l'Acte I 
des Gilets Jaunes (novembre 2018 - printemps 2019) n'était que la première vague d'une 
lame de fond populaire. Les oubliés ne crèveront pas comme ça. https://t.co/7WgQlLn5FI 
— Pierre-Romain Thnt (@PierreR_Thnt) June 15, 2019 
Et pas qu'en concerts... "Les Oubliés" a été reprise, entendue, lors de manifestations des gilets 
jaunes, qui ont débuté en novembre 2018. "J'ai écrit ce texte six mois avant le mouvement", 
précise l'artiste. "Mais je pense que le sentiment d'être oubliés par les institutions, par les 
services publics qui ferment les uns après les autres, cela fait partie de leur combat. C'est 
quelque chose que je revendique aussi". 

Parce que Gauvain Sers chante le quotidien, avec tendresse 

Gauvain Sers, chanteur des territoires? Son premier album Pourvu (2017, plus de 100.000 
exemplaires) avait donné un aperçu de sa palette, sociale-politique (Hénin-Beaumont), 
sociétale (Mon fils est parti au djihad), nostalgique (La bagnole de mon père), romantique 
(Pourvu) ou rurale, bien sûr (Sur ton tracteur). 
Chanteur du quotidien, avec toujours cette oscillation entre tendresse, humour et piquant. 
Pas sans rappeler un autre chanteur engagé à casquette. 

Parce que le chanteur reprend le flambeau d'une lignée de 
chanteurs engagés 

Renaud, de fait, tomba sous le charme de Sers qu'il prit sous son aile, lui offrant la première 
partie de sa tournée "Phénix" (2016-17). Et Sers ne cache pas son admiration pour son aîné 
--"mon parrain, mon poto"--, avec qui il partage outre des thèmes, un timbre un rien éraillé, 
un look. 
Lui a déjà évoqué ses influences diverses, des auteurs français à la poésie ciselée et engagée, 
tels Jean Ferrat, Allain Leprest, au folk anglo-saxon, social ou intimiste des Léonard Cohen, 
Bob Dylan, Simon and Garfunkel. 

Parce que Gauvain Sers a tout sacrifié à la chanson 



C'est ce fond sonore, la chanson française surtout qu'écoutait le paternel, qui fit basculer à 
20 ans ce fils de prof de maths et de pharmacienne, grandi à Dun-le-Palestel (1.100 
habitants, 30 km de Guéret). 

"Au départ quand j'ai abandonné mon diplôme d'ingénieur pour dire +je me lance dans la 
musique et je vais écrire mes chansons, de la chanson française, qui n'est pas forcément le truc 
le plus en vogue dans les radios, je pense que mes parents ont un peu flippé, forcément, surtout 
ma mère !" 

Parce que Gauvain Sers n'a pas oublié la Creuse, ses racines 

Ses parents sont rassurés à présent. Et ravis sans doute, qu'il revienne "souvent" de 
Paris. "Tous les mois, tous les deux mois", affirme le chanteur. "Ce sont mes racines, et il y a un 
calme absolu, ici... (rires) qui permet d'avoir un peu plus d'inspiration. De mes trois frères, je 
suis celui qui revient le plus je crois !" 
Et à Mérinchal (738 habitants), où Sers rencontrait l'AFP en marge d'un tout jeune festival 
dont il est tête d'affiche, sa venue est tout un symbole "(Ici), nous sommes souvent oubliés en 
Creuse, alors imaginez en Nouvelle-Aquitaine !", confiait Alexandre, un jeune coorganisateur. 
Et en une tournée qui mêle petites salles et Zéniths (Limoges, Paris) jusqu'en mai 2020, 
répondre à cette attente suffit au bonheur de Gauvain Sers : "S'ils se sentent oubliés, je suis 
content de venir chanter pour eux. C'est important d'être en cohérence avec le titre de l'album, 
d'aller à la rencontre des gens (...) J'aime bien le côté du gars parti de son petit village pour 
essayer de séduire la capitale, mais qui revient parce que si ça a marché pour lui, c'est parce 
qu'il y a eu ça au départ". 
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Gauvain Sers a 
magnifiquement converti 
les confinements 
successifs en période 
d’intense créativité : ainsi 
est née au printemps 
2020 Ta place dans ce 
monde, la première 
chanson qui donne son 
nom à ce nouvel album 
(après Pourvu en 2017 
et Les Oubliés en 2019). La 
troisième pierre d’un 
édifice qui grimpe de plus 
en plus haut, consacrant 
un chanteur à la fois 
populaire et engagé, 
attaché à cette province 
qui l’a vu naître en Creuse 
il y a trente-deux ans, mais 
aussi intimement lié à ce 

Paris où il réside depuis sa majorité. 
Ce fils d’instituteur a tout de suite trouvé un public qui lui ressemble. Nouveau héros humble et 
discret, mais au charisme certain, Gauvain Sers a pris sa place dans le cortège des manifestants qui 
porte fièrement les couleurs de la chanson française exigeante. 

C’est ainsi qu’on le retrouve avec ce troisième album qui balance harmonieusement entre social et 
intime. Et ils sont rares aujourd’hui dans le paysage de la chanson française à se poser en 
observateurs aiguisés des tensions qui agitent notre société ! 

 



 

Gauvain Sers: « Être invisible, 
c’est ce qu’il y a de pire dans la 
vie » 
Le chanteur, portraitiste adoubé par Renaud, susurre des mots tendres et 
vrais qui racontent la France des humbles et des « oubliés ». Auteur d’un 
troisième album sorti cet hiver, « Ta place dans ce monde », il sera à la 
Fête de l’Humanité en septembre. Rencontre avec un artiste des villes et 
des champs. 
Publié le 
Samedi 9 Juillet 2022 
Clément Garcia 

 
« Beaucoup d’artistes démarrent par un télé-crochet ou autre chose dans le genre. J’avais plutôt 

envie de raconter des histoires, et ça passe par la scène, les petits cafés. Sur scène, on ne peut 

pas tricher. » © Guillaume Clément 

Nous sommes attablés dans un café du Paris popu lorsqu’une femme 
intervient : « Gauvain, c’est bien vous ? J’aime bien ce que vous faites, je trouve 
les paroles de votre dernière chanson intéressantes. » S’il le fallait, preuve est 
faite que « les Oubliés », devenue l’hymne des invisibles, a tapé dans le mille. 



« Vous n’avez pas pris de position politique ? » ajoute la flâneuse. « Pas 
directement, je préfère le faire en chansons. » Percée du RN, espoir à gauche, 
retour du Parlement, tout y passe. « C’est drôle. Drôle et touchant, sans filtre et 
tellement sincère », relève, amusé, Gauvain Sers. Le chanteur a l’habitude des 
sollicitations. Ils ne sont pas si nombreux à chanter les humeurs du pays. Formé 
à l’école des cafés de chansonniers des Renaud, Allain Leprest ou Anne 
Sylvestre, l’auteur-compositeur-interprète originaire de la Creuse fera son grand 
retour à la Fête de l’Humanité, en septembre. 

 

On a parlé, concernant « Ta place dans ce monde », d’un album de 
confinement. Celui-ci n’est pas introspectif, mais plutôt tourné vers 
le monde extérieur. 

Ça a été un petit moment de repli, mais je n’en ai pas forcément parlé dans mes 
chansons. Parler des autres, c’est un bon moyen de chercher « sa place dans 
le monde ». J’évoque des personnages qui aspirent à des choses très 
différentes, mais se posent tous la question de leur utilité sur cette planète. C’est 
un peu la colonne vertébrale de l’album. Il y a aussi des chansons plus 
personnelles, les plus difficiles à faire sortir parce qu’un peu impudiques. 

Votre plus grand succès reste la chanson « les Oubliés » qui 
évoque, à travers une école menacée, l’abandon de la France rurale. 
Comment va cette France aujourd’hui ? 

J’y retourne souvent, notamment grâce aux tournées, et je ne suis pas sûr 
qu’elle aille très bien. Le résultat des législatives le rappelle. C’est dans ces 
endroits reculés qu’il y a tous ces votes extrémistes. Je n’en veux même pas 
aux gens. Je crois que ce n’est pas eux qu’il faut fustiger, mais plutôt une 
succession de décisions qui a amené à ce vote de désespoir. Il y a un sentiment 
d’abandon assez récurrent chez beaucoup de gens très différents, c’est pour ça 
que la chanson a résonné en eux. D’ailleurs, je reçois presque tous les jours 
des messages pour venir chanter « les Oubliés » dans des écoles. Je crois 
qu’être invisible, c’est ce qu’il y a de pire dans la vie. Mieux vaut carrément être 
détesté. 

Dans votre dernier album, « les Oubliés » sont partout, à l’hôpital, 
derrière les caisses, mais aussi dans les VTC. 



Le monde moderne produit ce genre de métiers avec des conditions déplorables 
et un salaire de misère, avec des sans-papiers dont on profite, sans couverture. 
J’aimais bien l’idée de la galerie de portraits de personnes qui ont été sur le 
devant de la scène pendant cette période-là. 

Vous chantez également le racisme de manière directe. C’est assez 
rare dans la chanson française. 

C’est un thème qui m’a toujours préoccupé. On se demande comment ça peut 
encore exister au XXIe siècle. Avec « Sentiment étrange », j’avais envie de faire 
un état des lieux par rapport à « Lily » (chanson de Pierre Perret – NDLR) : 
qu’est-ce qui a changé en bien et qu’est-ce qu’il reste à faire pour qu’on ait les 
mêmes droits à la naissance ? Je voulais aussi évoquer le racisme ordinaire, la 
petite blague à la machine à café. Il y a encore des gens qui meurent du racisme 
et on observe la montée de mouvements fascistes en Europe. Il faut continuer 
à faire des chansons pour lutter contre ça. 

Mais vous persistez, comme le dit votre personnage, à voir « le 
verre à moitié plein ». 

Oui, parce que je crois que les chansons sont aussi faites pour donner de 
l’espoir, de l’élan, du baume au cœur. Cette envie que la pièce retombe de 
temps en temps du bon côté est en partie due au confinement. C’est aussi dans 
ma nature, malgré tout, d’être optimiste. Et il y a parfois des raisons de l’être. Je 
persiste à penser que l’humain est bon à la naissance. 

Après trois albums, vous vous autorisez désormais à chanter vos 
débuts, notamment dans « Elle était là ». 

En cinq ans, il s’est passé beaucoup de choses dans le monde. La crise 
sanitaire mondiale, le retour de la guerre en Europe, les États-Unis qui 
reviennent sur une loi cinquantenaire… Dans ma petite vie aussi. J’essaie de 
raconter tout ça. C’est une chanson égocentrée mais, en même temps, une 
manière de rendre hommage à la personne sans qui je n’aurais pas eu les 
épaules pour me lancer là-dedans. C’est très important pour moi d’expliquer la 
manière dont j’ai commencé. Les gens ont parfois l’impression qu’il suffit 
d’arriver sur une émission de télé pour que ça marche. 

D’ailleurs, vous devez surtout votre succès à un public fidèle. 

Ce sont surtout les premières parties de Renaud qui en ont été le fer de lance. 
On était deux à la guitare dans une formule très intime, sans grandiloquence. 
Juste cinq chansons. Le public a tout de suite attendu la suite. Et quand le 
premier album est arrivé, il a été au rendez-vous. Je suis content d’avoir 



démarré par la scène. Il y a beaucoup d’artistes qui démarrent par un télé-
crochet ou autre chose dans le genre. Je ne me sentais pas légitime pour faire 
un truc de chanteur à voix ou d’interprète. J’avais plutôt envie de raconter des 
histoires, et ça passe par la scène, les petits cafés. Le Zénith avec Renaud a 
été possible parce que j’ai appris à gérer la scène. Commencer par là, ça permet 
aussi de fidéliser le public. Et, sur scène, on ne peut pas tricher. Si tu n’es pas 
sincère, les gens le sentent tout de suite. 

Dans vos chansons, vous évoquez beaucoup la manière dont vient 
l’inspiration. Pourquoi ce besoin ? 

Bonne question… C’est une manière de se mettre en scène, le côté arroseur 
arrosé aussi. Dans « La France des gens qui passent », je me mets dans le 
champ. Je ne sais pas d’où ça vient. Dans la famille d’artistes à laquelle je me 
rattache, il y a des chansons où tu braques la caméra et, en même temps, tu 
prends un selfie. Quand je finis une chanson, j’ai l’impression que je n’arriverai 
plus jamais à en écrire une autre, comme si elle m’avait pris une part de moi. Il 
n’y a pas de recettes pour écrire une chanson. Parfois, elle tombe et il faut être 
au bon endroit pour ne pas la laisser passer, sinon, une heure après, je ne sais 
plus quoi dire… Quand je sens que je galère, ça ne fait pas une bonne chanson. 
Alors que, par exemple, « les Oubliés », j’ai dû l’écrire en à peine deux heures. 

Vous allez vous produire à la Fête de l’Humanité en septembre. 
Quel est votre rapport à cet événement ? 

Ça a été un de mes plus beaux souvenirs de scène, face au stand du Nord qui 
fait pas mal de bruits (rires). C’est une région que j’adore, où on joue très 
souvent, que j’ai chantée aussi. J’ai beaucoup d’admiration pour cette fête qui 
rassemble des gens à un prix dérisoire. Il y a là-bas une humanité, comme son 
nom l’indique, qui n’existe nulle part ailleurs. Cette année, ce sera le grand 
retour, j’ai vraiment hâte d’y jouer. Je n’ai pas l’habitude de changer mes 
chansons en fonction des festivals, mais, là, je vais essayer d’appuyer sur 
l’engagement. 

 



 

Albums Gauvain Sers - Toute sa 
discographie 

Avec sa gouaille et son sens de l'écriture inspiré des plus grands de la chanson française, il n'a pas 
fallu longtemps au jeune limougeaud pour se faire une place au soleil. 

Le parrainage de Renaud 

La carrière de Gauvain Sers ressemble à celle d'un petit prodige : à à peine dix-sept ans, le jeune homme 
tape dans l'œil d'un certain Renaud, qui le choisit pour être sa première partie sur son "Phénix Tour", 
ce qui le fait découvrir au grand public. Le chanteur gardera par la suite une relation privilégiée avec 
celui qu'il considère volontiers comme son mentor. Il faut dire que les deux hommes partagent le même 
goût pour l'intemporelle poésie populaire du quotidien, l'argot familier, et pour les mélodies simples 
qui restent en tête. C'est la recette du succès entre autres de "Pourvu" en 2017, qui prédit celui de 
l'album du même nom, qui sort la même année. Ce dernier se hisse au sommet des classements de 
ventes, et s'écoulera au final à plus de 120 000 exemplaires, porté notamment par les titres "Dans mes 
poches" ou "Dans la bagnole de mon père". 

Gauvain Sers, un artiste pas "Oublié" de son public 

À peine deux ans après son premier opus, Gauvain Sers signe son retour avec "Les Oubliés", un album 
engagé qui dénonce la désertification des campagnes françaises, et l'abandon d'une France rurale 
marquée par une nostalgie affirmée. Le titre éponyme qui lance l'album lui fut notamment inspiré par 
la fermeture d'une école primaire de la Somme dont l'ancien instituteur l'avait contacté, et dans laquelle 
il tourna le clip de la chanson. Soutenu par deux autres singles, "Que restera-t-il de nous ?" et "Excuse-
moi mon amour", l'album ne sera pas oublié par ceux qui avaient découvert le chanteur sur son 
précédent opus. Certifié disque d'or, il dépasse en juin 2019 les 50 000 exemplaires vendus, trois mois 
après sa sortie. 
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C’était pas gagné. Qui, il y a trois ans, aurait parié sur ce néo-gavroche abordant un genre que 
l’on pensait désuet pour l’éternité : la chanson engagée ! François Béranger, Colette Magny, le 
grand Léo, Brassens, ou êtes vous, Lizzard et Luc ? Psylvia, attendez-moi.  

On pensait que tout avait 
été dit, qu’il était obsolète 
depuis bien longtemps de 
revendiquer dans la 
chanson française. Et puis 
le rock avait pris le 
flambeau, et puis le punk 
annonçait la fin de toute 
révolte possible. Et puis le 
rap, a taillé des légendes 
dans les barres des cités 
oubliées des militants 
communistes..  

Mais le rap est devenu gangsta, et puis bling bling, et plus horrible, certains se sont mis à chanter. 

Au milieu de cette confusion de genres, qui aurait parié un kopeck sur un gars qui chante ses 
indignations avec une guitare acoustique ? 

Et c’est là que notre anti-héros déboule de sa Creuse natale, j’ai nommé : Gauvain Sers ! 

La légende, parce qu’il y a 
déjà une légende, veut 
que ce soit la lettre d’un 
instituteur de la Somme, 
désespéré par la 
fermeture prochaine de 
son école, qui déclencha le 
jeune Gauvin. 

L’école ne fut pas sauvée, 
mais l’histoire inspira le 
chanteur, et il eut cette 
formule prémonitoire bien 

avant le déferlement massif qui allait s’habiller en jaune et occuper les rond-points des jolis 
centres commerciaux qui habillent la France des mêmes enseignes : on est les oubliés.. 

 



Les musiciens sont-ils des prophètes ? 

Non ils captent juste l’air du 
temps. L’air du temps, 
autrement dit la mélodie du 
temps. L’inconscient de la 
foule envoie des signaux 
que l’artiste décrypte et 
qu’il traduit 
immédiatement, sous 
forme de chanson. Et puis 
cet esprit collectif va mettre 
du temps avant de se 
matérialiser, et se poser en 
sédiments qui vont 

structurer des formes nouvelles ou carrément des révoltes. C’est ce temps d’avance qui fait 
chanter d’abord et défiler ensuite.  

Et voilà Gauvain Sers devenu emblème, adoubé par Renaud, qui va le faire passer en première 
partie dans des Zéniths bondés. Notre gamin ne se démonte pas, seul avec sa guitare. Lui, 
l’inconnu total, embarque les foules qui attendaient une autre idole. Comment ? Avec un peu de 
courage, des convictions, et un argument imparable, une voix  qui envoie, franche, droite, sans 
afféterie, avec un feeling de dingue qui vous met les poils au garde à vous. Et les poils, ça trompe 
pas … 
 



 

Gauvain Sers rend hommage aux Ukrainiens lors d'un 
concert chez lui, à La Souterraine 
Le chanteur est actuellement en tournée dans toute la France, mais 
ce concert sur ses terres creusoises avait une saveur 
particulière. Une soirée placée sous le signe de la musique mais 
aussi de l'actualité politique et internationale.  
Article rédigé par 

 
Odile Morain 
France Télévisions  Rédaction Culture 
Publié le 06/03/2022 14:09  

 

Le chanteur Gauvain Sers en tournée dans toute la France jusqu'en octobre 2022 (SADAKA 
EDMOND/SIPA) 
Revenir à La Souterraine pour jouer sa musique, Gauvain Sers en rêvait depuis longtemps. 
Amoureux de sa région natale, il est ici en terrain conquis. "Je m'appelle toujours Gauvain 
Sers et je suis toujours un chanteur à casquette à velours côtelé marron et je suis originaire 
de la Creuse !", lance-t-il avec panache pour débuter son tour de chant devant une salle 
pleine à craquer et un public aux anges.  

 



Creusois et fier de l'être 

Quand Gauvain Sers programme un concert en Creuse, c'est toujours un évènement, pour 
les fans de la première heure. "Il a une très forte pensée sur tous les problèmes de société, je 
pense qu'il représente bien la Creuse", assure une spectatrice. Et pour l'enfant du pays, jouer 
à domicile c'est un peu comme passer une soirée en famille. "Tous les concerts en Creuse sont 
importants pour moi, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai mes racines, mes souvenirs d'enfance. 
Je dis souvent que je n'aurais pas écrit les mêmes chansons si je n'avais pas grandi là. Chaque 
fois que je reviens, il y a une symbolique, un moment particulier." 

Engagé pour les démunis et le peuple ukrainien 

Lors de cette soirée, Gauvain Sers a égrené ses titres à succès, mais aussi les nouveaux 
morceaux de son dernier album : Ta place dans ce monde. Un troisième opus qui convoque 
la tolérance et la compassion. Depuis qu'il a débuté la chanson, en 2017, Gauvain Sers 
compose des textes qui mettent à l’honneur les laissés-pour-compte, les invisibles et les 
victimes d'une société individualiste. Mais aussi les peuples dans la tourmente 
de régimes totalitaires. En ce moment, c'est la guerre en Ukraine qui occupe l'esprit du 
chanteur. À travers la lecture d'un texte écrit le jour même, il a apporté son soutien au 
peuple ukrainien. "C'est impossible de ne pas en parler. Je suis énormément bouleversé par ce 
qui se passe et je pense qu'on n'a pas encore mesuré l'ampleur de ce qui était en train de se 
passer. Je soutiens les innocents et le peuple ukrainien qui se fait bombarder." 
En bon chanteur engagé et période de campagne électorale oblige, Gauvain Sers a terminé 
son concert en interpelant Emmanuel Macron. Monsieur le Président, une chanson sous la 
forme d'une lettre inspirée de ses deux artistes de référence : Boris Vian et Renaud.  
 



 

GAUVAIN SERS 
Chanson française 

C’était aux Nuits de Champagne 2014 : Gauvain faisait sa première grande scène, avec 
Yves Jamait lors de l’édition Jacques Brel. Découvert ensuite en 2017 avec le single 
« Pourvu », ce fils d’instituteur a très vite trouvé un public qui lui ressemble. Avec deux 
disques de platine (2017 et 2019), et son troisième album numéro deux à sa sortie, c’est 
l’un des plus gros vendeurs de l’Hexagone. Hors Covid, Gauvain Sers remplit près de 
90 salles par an, grandes ou petites, aux quatre coins du pays. 

Le Creusois "à casquette et velours côtelé marron" revendique ses deux 
facettes : gavroche féru de chanson réaliste d’une part, p’tit gars des champs, de 
l’autre. Il est soutenu à ses débuts par Tryo puis par Renaud, dont il a assuré de 
nombreuses premières parties. Il est d’ailleurs difficile de pas reconnaître, dans son 
écriture popu et sentimentale, l’ombre de "Morgane de toi" ou de "Mistral gagnant". 
Même s’il puise à d’autres influences, y compris américaines (Bruce Springsteen, Neil 
Young…). 

Son troisième album « Ta place dans ce monde » (2021) balance harmonieusement 
entre social et intime. Plus écrit, un peu moins militant, toujours aussi authentique. Le 
réalisateur Renaud Letang, qui a notamment travaillé avec Souchon et Manu Chao, 
apporte un coup de frais à sa musique. Gauvain Sers s’éloigne de la ruralité pour 
toucher un peu plus à l’universel. Mais c’est quand il baisse la garde sur son intimité 
qu’il est le plus touchant. Et sur scène, la ferveur fraternelle qu’il soulève est 
estomaquante. 

Gauvain Sers, aux côtés de Tryo et L.E.J est parrain de cette 35e édition des Nuits de 
Champagne. Retrouvez leurs chansons en version polyphonique lors du concert 
du Choeur de l’Aube (700 collégiens) et du Grand Choral 2022. 
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