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Gers. Leur "Symphonie confinée" fait le tour du monde 

Dédiée à toutes les personnes touchées de près ou de loin par le Covid-19", une vidéo 

musicale postée sur Youtube par un trio familial de musiciens gersois devient virale. Plus de 

820 000 vues sur Youtube ! 

Déjà plus d’un million de vues sur les réseaux (Youtube et Facebook) ! Depuis leur studio 

familial improvisé et installé dans leur résidence de confinement au cœur de la campagne 

gersoise (Monclar), un père et ses deux enfants, Paul Vanderhaegen, Valentin (alias 

Vander) et Julia (alias Vander) tous trois musiciens et arrangeurs, ont créé l’événement 

musical. "Symphonie confinée" : 45 artistes réunis à distance qui donnent un coup de 

fraîcheur très particulier et émouvant à la petite valse d’André Raimbourg (alias Bourvil) : "La 

tendresse". 

Une performance technique forte. Mais surtout une mobilisation spontanée unique d’artistes 

qui aspire à "redonner du cœur et de l’espoir dans le cadre de confinement." 

Cette chanson commune, c’est Valentin Vander qui l’a proposée. "Au départ, il n’y avait 

pas d’objectif autre que celui de réunir des amis musiciens et interprètes, indique Paul. Juste 

proposer un truc qui permette de ne pas sombrer dans l’ennui. On s’est dit : puisqu’on est là, 

et coincés, si on faisait de la musique ensemble ?"  

Concert à Toulouse annulé… et idée qui germe 

Et d’expliquer la genèse de ce qui – à la grande surprise de tous – est en train de devenir un 

évènement planétaire : "Je vis à Monclar depuis plus de 10 ans et mes enfants, qui vivent à 

Paris leur métier, m’y retrouvent régulièrement. Mon fils aîné Valentin, musicien, compositeur 

et interprète, joue souvent dans la région. Régulièrement à Toulouse. Alors qu’il vient de 

sortir son second album, Mon étrangère, il devait jouer au Bijou à Toulouse juste avant 

l’annonce du confinement. En s’y rendant, il m’appelle sur la route et me dit : mon concert va 

être annulé… Et il s’est retrouvé confiné à Monclar avec moi-même et sa sœur. Durant 

plusieurs jours, nous avons établi un confinement interne, chacun sa pièce, cuisine 

partagée… C’est devenu pesant, et il s’est mis à gamberger cette idée… à laquelle j’ai 

d’ailleurs associé mon pote bassiste de Myosotis Trio, l’Auscitain Nicolas Thévenin." 

Plus de 750 000 vues sur Youtube 

Valentin, via ses réseaux, a réuni 45 artistes (dont plusieurs d’Occitanie) pour réaliser sa 

performance. Des musiciens, des compositeurs des interprètes… Mais pas de "grandes" 

vedettes, hormis peut-être Gauvain Sers, l’interprète de la chanson devenue hymne des 

Gilets jaunes "Les oubliés". 

Valentin Vander devait faire sa première partie, à Toulouse en mars. Les enregistrements, le 

montage (Julia Vander) et le mixage d’un exceptionnel patchwork son/image réalisé par le 

Gersois Paul Vanderhaegen (batteur également sur la vidéo) ont pris à peine une semaine. 

Sortie il y a quelques jours, la vidéo a fait à ce jour plus de 820 000 vues et surtout, elle a 

touché, ému et sans doute donné du baume au cœur à plus de deux millions et demi de 

personnes (tous réseaux confondus) à travers le monde ! 

https://www.ladepeche.fr/2020/04/03/gers-leur-symphonie-confinee-fait-le-tour-du-monde,8830750.php
https://www.ladepeche.fr/2020/04/03/gers-leur-symphonie-confinee-fait-le-tour-du-monde,8830750.php


"Plus d’un million de vues en trois jours, des milliers de réactions, des messages venant de 

toute la planète… C’est complètement dingue ! J’essaie de tenir le rythme et de répondre à 

tout le monde mais ce n’est pas facile", lance Valentin abasourdi. 

Déjà plus d’un million de vues sur les réseaux (Youtube et Facebook) ! Depuis leur studio 

familial improvisé et installé dans leur résidence de confinement au cœur de la campagne 

gersoise (Monclar), un père et ses deux enfants, Paul Vanderhaegen, Valentin (alias 

Vander) et Julia (alias Vander) tous trois musiciens et arrangeurs, ont créé l’événement 

musical. "Symphonie confinée" : 45 artistes réunis à distance qui donnent un coup de 

fraîcheur très particulier et émouvant à la petite valse d’André Raimbourg (alias Bourvil) : "La 

tendresse". 

Une performance technique forte. Mais surtout une mobilisation spontanée unique d’artistes 

qui aspire à "redonner du cœur et de l’espoir dans le cadre de confinement." 

Cette chanson commune, c’est Valentin Vander qui l’a proposée. "Au départ, il n’y avait pas 

d’objectif autre que celui de réunir des amis musiciens et interprètes, indique Paul. Juste 

proposer un truc qui permette de ne pas sombrer dans l’ennui. On s’est dit : puisqu’on est là, 

et coincés, si on faisait de la musique ensemble ?"  

Concert à Toulouse annulé… et idée qui germe 

Et d’expliquer la genèse de ce qui – à la grande surprise de tous – est en train de devenir un 

évènement planétaire : "Je vis à Monclar depuis plus de 10 ans et mes enfants, qui vivent à 

Paris leur métier, m’y retrouvent régulièrement. Mon fils aîné Valentin, musicien, compositeur 

et interprète, joue souvent dans la région. Régulièrement à Toulouse. Alors qu’il vient de 

sortir son second album, Mon étrangère, il devait jouer au Bijou à Toulouse juste avant 

l’annonce du confinement. En s’y rendant, il m’appelle sur la route et me dit : mon concert va 

être annulé… Et il s’est retrouvé confiné à Monclar avec moi-même et sa sœur. Durant 

plusieurs jours, nous avons établi un confinement interne, chacun sa pièce, cuisine 

partagée… C’est devenu pesant, et il s’est mis à gamberger cette idée… à laquelle j’ai 

d’ailleurs associé mon pote bassiste de Myosotis Trio, l’Auscitain Nicolas Thévenin." 

Plus de 820 000 vues sur Youtube 

Valentin, via ses réseaux, a réuni 45 artistes (dont plusieurs d’Occitanie) pour réaliser sa 

performance. Des musiciens, des compositeurs des interprètes… Mais pas de "grandes" 

vedettes, hormis peut-être Gauvain Sers, l’interprète de la chanson devenue hymne des 

Gilets jaunes "Les oubliés". 

Valentin Vander devait faire sa première partie, à Toulouse en mars. Les enregistrements, le 

montage (Julia Vander) et le mixage d’un exceptionnel patchwork son/image réalisé par le 

Gersois Paul Vanderhaegen (batteur également sur la vidéo) ont pris à peine une semaine. 

Sortie il y a quelques jours, la vidéo a fait à ce jour plus de 820 000 vues et surtout, elle a 

touché, ému et sans doute donné du baume au cœur à plus de deux millions et demi de 

personnes (tous réseaux confondus) à travers le monde ! 

"Plus d’un million de vues en trois jours, des milliers de réactions, des messages venant de 

toute la planète… C’est complètement dingue ! J’essaie de tenir le rythme et de répondre à 

tout le monde mais ce n’est pas facile", lance Valentin abasourdi. 
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Paris leur métier, m’y retrouvent régulièrement. Mon fils aîné Valentin, musicien, compositeur 

et interprète, joue souvent dans la région. Régulièrement à Toulouse. Alors qu’il vient de 

sortir son second album, Mon étrangère, il devait jouer au Bijou à Toulouse juste avant 

l’annonce du confinement. En s’y rendant, il m’appelle sur la route et me dit : mon concert va 

être annulé… Et il s’est retrouvé confiné à Monclar avec moi-même et sa sœur. Durant 

plusieurs jours, nous avons établi un confinement interne, chacun sa pièce, cuisine 

partagée… C’est devenu pesant, et il s’est mis à gamberger cette idée… à laquelle j’ai 

d’ailleurs associé mon pote bassiste de Myosotis Trio, l’Auscitain Nicolas Thévenin." 

Plus de 820 000 vues sur Youtube 

Valentin, via ses réseaux, a réuni 45 artistes (dont plusieurs d’Occitanie) pour réaliser sa 

performance. Des musiciens, des compositeurs des interprètes… Mais pas de "grandes" 

vedettes, hormis peut-être Gauvain Sers, l’interprète de la chanson devenue hymne des 

Gilets jaunes "Les oubliés". 

Valentin Vander devait faire sa première partie, à Toulouse en mars. Les enregistrements, le 

montage (Julia Vander) et le mixage d’un exceptionnel patchwork son/image réalisé par le 

Gersois Paul Vanderhaegen (batteur également sur la vidéo) ont pris à peine une semaine. 

Sortie il y a quelques jours, la vidéo a fait à ce jour plus de 820 000 vues et surtout, elle a 

touché, ému et sans doute donné du baume au cœur à plus de deux millions et demi de 

personnes (tous réseaux confondus) à travers le monde ! 

"Plus d’un million de vues en trois jours, des milliers de réactions, des messages venant de 

toute la planète… C’est complètement dingue ! J’essaie de tenir le rythme et de répondre à 

tout le monde mais ce n’est pas facile", lance Valentin abasourdi. 

Bientôt une suite ? 

L’idée, très avancée, se dessine. La vidéo patchwork a tellement séduit sur la planète entière 

(de la Russie au Costa Rica, en passant par le Japon, les USA et la Chine…) que des 



artistes du monde entier ont pris contact avec Camille Vander pour qu’il en réalise une autre 

avec leur collaboration. "Une déferlante inattendue ! C’est en train de bouillonner dans sa 

tête, confirme le papa, Paul. Nous en parlions encore mercredi soir. Des pistes ont été 

lancées. On aimerait bien réunir quasiment tous les pays du monde. Nous sommes des 

millions de confinés… Nous sommes très heureux d’avoir pu apporter un peu de tendresse 

dans autant de foyers ! C’est magnifique…" 

Serge Boulbes 

 

Le trio a concocté cette symphonie depuis la maison familiale de Monclar (Gers)./DDM 


