Le$re au Pe)t Prince
Nom : GENG
Prénom : John
En qualité de : PRESIDENT ACO CHINE
Mot d’humeur :
Dear Coco,
I am so moved when I read your le$er to Pe)t Prince. As your colleague on the other side of
the world, I can feel your pain and your heart. This pandemic is really hur)ng everyone in
our performing art industry, but as entrepreneurs, we deﬁnitely take more responsibili)es
than others. May Pe)t Prince give us hope, power and fortune and take us to sunshine and
peace.
Madam Minister of Culture Roselyne Bachelot, Minister of Finance Bruno Le Maire, please
help Coco and Cheyenne Produc)ons to get his well deserved funding supports. We will
expect his beau)ful musical “My Pe)t Prince”to successfully tour China, where 1.4 billion
people are eagerly wai)ng.
Regards with all my heart,
John Geng
Chairman, AC Orange Inc., China

Nom : GUYON
Prénom : Jean Bap)ste
En qualité de : Producteur Gospel pour 100 voix
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Mot d’humeur :
Grace à toute l’équipe de Cheyenne, sa compétence, son professionnalisme, mon spectacle a
pu grandir, exister et devenir ce qu’il est devenu.
Avant de mourir????
Sans l’équipe de Cheyenne nous ne serions rien et nous ne serons rien
Sans les sal)mbanques, la musique, les rires, le rêve, il ne restera que la misère, la grisaille,
les ennuis, la révolte.
N’oubliez pas, Pe)t Prince que les jeux du cirque sont l’opium du peuple.
Courage, ensemble nous réussirons.
Je vous embrasse.
Jean- Bap)ste Guyon
Gospel pour 100 Voix.

Nom : MOREAU
Prénom : Mathilde
En qualité de : Directrice de la Compagnie du Café Theatre à Nantes
Mot d’humeur :
Chère Noémie, cher Claude,
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Voilà maintenant presque 6 mois, que nous vivons l'asphyxie dans nos grands ou pe)ts
théâtres privés mais libres. Chaque jours passent et l'inquiétude monte et pourtant je reste
heureuse, rassurée de recevoir ce genre de le$re ouverte écrite par nos grands maîtres du
monde du spectacle. alors merci Coco de nous livrer ces mots si sincères. Je suis inquiète et
impa)ente de retrouver une salle pleine à La Compagnie du café théâtre et dans les beaux
théâtres avec lesquels nous travaillons. Le rideau va se lever doucement à la rentrée,
économiquement ce ne sera pas simple mais je reste convaincu que les projecteurs vont
s'allumer à nouveau, les uns après les autres pour nous tous. Merci pour votre conﬁance
Coco, je con)nuerais d'accueillir vos ar)stes en créa)on avec le plus grand bonheur et je suis
prête à me ba$re à vos côtés pour faire entendre nos voix auprès du gouvernement un peu
endormi et auprès du public shooté par les médias ! The show must go on demain,
j'espère !
Mathilde Moreau
Directrice Associée
LA COMPAGNIE DU CAFÉ - THÉÂTRE / MM SARL
6, rue des Carmélites - 44000 NANTES

Nom : DENUET
Prénom : Corinne
En qualité de : Directrice du Palais des Congrès de La Baule
Mot d’humeur :
Chère Noémie
Cher COCO
Au-delà du fait que la culture en France reste une des premières nourritures intellectuelles
et ce$e grande excep)on française proﬁte à ce$e industrie qui reste majeure (3ème
employeur européen cf histogramme source les Echos)
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Plus encore, Claude et tes équipes (de Cheyenne Produc)ons), passionnés et professionnels,
vous avez toujours su travailler avec tous les acteurs du monde du spectacle : pe)ts et grands
Nous vous remercions et vous soutenons dans vos ini)a)ves d’organisa)on que vous assurez
depuis des années dans d’innombrables salles et villes sans dis)nc)on de taille.
Fiables, ﬁdèles à vos partenaires et aux ar)stes, toujours respectueux de vos engagements et
des personnels sur site, vous restez incontournables dans nos programmes d’accueil des
publics et de tous les publics.
plus généralement, producteurs et promoteurs, rappelons-nous de vos inves)ssements, de
votre générosité dans les partages d’expériences « vivantes », de vos prises de risques,
surement,
et surtout rendons possible « votre futur qui est aussi le nôtre » !

Ami)és
Corinne DENUET

Nom : GODFROY
Prénom : PATRICE
En qualité de : PDG SOCIETE ART SCENIQUE
Mot d’humeur :
Je ne serais pas long, car je ne suis pas sur que l’on lise mon mot jusqu’au bout et si on devait
vraiment dire les choses il faudrait plusieurs pages
Donc inutile de dire que les spectacles de cheyennes sont très bons et pour certains
exceptionnels, je pense que le gouvernement s’en moque de la qualité comme les Bodin s ,
comme la folle du désert , stars 80 et autres , c’est vraiment dommage ……..car ils
rassemblement plusieurs milliers de personnes …………. Qui votent
Parlons plutôt de ce qui doit intéresser le gouvernement, c’est-à-dire que la société Cheyenne
fait vivre des milliers d’entreprises, des milliers d’emplois, et cela on ne peut pas l’ignorer
La société cheyenne m’apporte un bon pourcentage dans mon chiffre d’affaire, sans elle , je
devrais fermer ma société
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et cela est valable pour toutes les régions de France ou il y a un promoteur qui travaille pour
cheyenne
Sa disparition entrainerait la fermeture de plusieurs centaines d’entreprises mais aussi la mise
au chômage de plusieurs milliers d’emploi
Il faut que le gouvernement respecte ses engagements qui est de soutenir les entreprises, il
faut que les banques jouent le jeu et fassent les prêts qui avaient été proposés par le
gouvernement
Le gouvernement parle d’aider alors qu’il respecte sa parole autrement il faut arrêter de dire
qu’il va aider les jeunes, nous embauchons beaucoup de jeunes, sans nous ils vont se
retrouver sans emploi donc à la rue
Comme le dit Claude, il ne demande pas l’aumône mais une aide qui sera remboursé
Il ne faut pas oublier que la société Cheyenne fait parti des très rares sociétés indépendantes,
c’est-à-dire qu’elle vit sur ses fonds et ne fait pas parti des grands groupes actuels, c’est pour
cette raison qu’il faut la protéger
Si on lit bien la lettre de Jeremy Ferrari, un grand humoriste, pourquoi ne réouvre-t-on pas les
salles ? alors qu’il suffirait que tout le monde porte un masque, que l’on se lave les mains
comme cela se passe actuellement quand on prend le métro, quand on prend le bus, que l’on
rentre dans une grande surface , je ne comprends pas pourquoi on fait peur aux gens , qu’est
ce qui se trouve derrière cette peur que l’on provoque
Il faut que l’on rouvre vite les salles, il y a tellement d’emplois à sauver
Il ne faut pas sous-estimer le spectacle, il ne faut pas oublier l’importance qu’ont eu les
troubadours dans le passé
Si on ferme les salles de spectacles, les salles de cinéma, les boites de nuit si on empêche le
peuple de s’amuser alors vous allez très vite les retrouver dans la rue

Nom : GUICHARD
Prénom : Daniel
En qualité de : Ar)ste et producteur
Mot d’humeur :
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Nom : TALOCHE
Prénom : Bruno
En qualité de : Ar)ste et producteur / Sal)mbanque
Mot d’humeur :
BRAVO Coco, pour ce$e belle le$re, précise, argumentée, poé)que et surtout tellement
vraie. Je croise les doigts pour des jours plus heureux et une reprise de nos spectacles
respec)fs … tout le monde en a vraiment besoin.
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Nom : TROMPAT
Prénom : Alexis
En qualité de : Régisseur
Mot d’humeur :
J’envoie tout mon soutien à Cheyenne Productions pour cette période désastreuse. Cette
société me fait travailler depuis plusieurs années en tant que Régisseur.
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J’espère que Cheyenne Productions pourra très vite reprendre son activité dans les meilleures
conditions pour pouvoir continuer à faire briller les yeux de milliers de spectateurs.

Nom : PITTARD
Prénom : Constance
En qualité de : Humoriste, Ar)ste, Productrice
Mot d’humeur :
« La culture n’est pas indispensable, non elle est vitale. Elle nous permet de nous lever le ma)n et de
vivre les uns avec les autres car elle rend la vie moins crue, moins violente et elle nous pousse à nous
reme$re en ques)on, et elle bouscule nos cer)tudes.
Ne nous laissez pas tomber, nous avons besoin les uns des autres pour adoucir l’existence.
Merci
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Constance »

Nom : BARGUE
Prénom : Sebas)en
En qualité de : Gerant Scene de Nuit à Tours
Mot d’Humeur :
Le message à faire passer à nos dirigeants est bien une orientation à être claire.
Si le gouvernement et les ministres ont bien validés l’année blanche pour les intermittents ,
pourquoi le pendant ne serait-il pas créé pour leurs employeurs ? (productions, prestataires
etc ..)
Coco, Noémie , je ne sais si vous êtes sur Tours en ce moment, ne pourrait-on pas organiser un
visu afin d’échanger sur les possibles solutions stratégiques, économiques de nos secteurs ?
Prenez soin de vous.
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Nom : CASTAN
Prénom : Danielle
En qualité de : Directrice du Palais des Congrès du Futuroscope et Arena 86
Mot d’Humeur :
Bonjour Noémie, bonjour Dany et bonjour à toute l’équipe de Cheyenne.
Nous pensons à vous en ces temps diﬃciles pour toute la profession événemen)elle et encore plus
pour la par)e spectacle.
Le spectacle c’est la Vie, cela existe depuis l’an)quité et l’homme ne peut pas s’en passer. Nous y
croyons tellement que nous construisons une Arena pour 2022… !
Les mesures actuelles sont ﬂoues, et de plus diﬀérentes selon les régions, comme les aides d’ailleurs.
Il faut également arrêter d’eﬀrayer l’ensemble de la popula)on tous les 15 jours, du coup plus
personne n’achète ni ne réserve de billet ou d’espaces et l’on assiste à des annula)ons de précau)on.
Vous avez tout notre sou)en.
Espérant vous revoir au plus vite,
Danielle Castan
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Nom : DELAGOUTTIERE
Prénom : Danny
En qualité de : Chargé de Produc)on / Cheyenne Produc)ons
Mot d’Humeur :
Le monde du spectacle vivant…j’en rêvais depuis mon plus jeune âge !
J’ignorais sous quelle forme ça se matérialiserait. Et en grandissant, j’ai commencé à assister
à des spectacles et là j’ai voulu connaître l’envers du décor, comprendre comment tout cela
était possible !
C’est grâce à Claude Cyndecki, alias Coco et à Cheyenne Produc)ons que j’ai pu découvrir
tout cela de plus près en intégrant son équipe et en m’immergeant pleinement dans le
domaine du spectacle vivant.
Actuellement, avec la crise sanitaire que nous connaissons, le milieu du spectacle n’a plus
rien de vivant en ce qui concerne nos mé)ers. Tout s’est arrêté net.
Il nous a fallu être pa)ent et à l’écoute, c’était indispensable. Mais alors que de nombreux
secteurs ont pu reprendre une par)e de leur ac)vité, certes avec des mesures restric)ves, le
milieu de la culture en général et en par)culier celui du spectacle vivant semble être mis de
côté et avec lui des centaines de milliers de salariés, intervenants et intermi$ents du
spectacle.
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Nom : RIBETTE
Prénom : Marc
En qualité de : Gérant / ARSENAL PRODUCTIONS

Mot d’humeur :
Merci Coco d’avoir élégamment lancé ce cri d’alerte face à la détresse dans laquelle nous
sommes. Nous avons besoin d’aide, d’écoute, de sou)en et surtout de réponses claires à nos
interroga)ons. Je vis au bord de l’eau, dans le port de Brest. En termes mari)mes je résumerai ce
cri par : SOS / MAYDAY / HELP.
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Nom : BACHELIER
Prénom : Pierre
En qualité de : Responsable Promo)ons et partenariats du Pole Radios Ouest France

Mot d’Humeur :
Après plus de 20 ans de collabora)on avec Cheyenne avec la marque Europe 2,
puis la marque Hit West, réseau ﬁliale du groupe Ouest France, je souhaite apporter
ma modeste contribu)on à Cheyenne et à toutes les Produc)ons avec lesquelles je travaille
tout au long de l'année.
Nous avons toujours eu des liens étroits et respectueux, collaboré dans le respect mutuel.
Cheyenne Produc)ons est une grande et belle Société qui œuvre énormément pour le milieu
ar)s)que et culturel.
Il est grandement temps, à présent de prendre des mesures à la hauteur des enjeux économiques,
culturels et sociétales.
Cheyenne doit vivre au même )tre que l'ensemble de la profession !.
Je souhaite bon vent à Cheyenne Produc)ons et à toute son équipe.
Pierre BACHELIER
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Responsable Promo)ons & Partenariats
du Pôle Radios Ouest France.

Nom : TARDIF
Prénom : Émilie
En qualité de : journaliste
Mot d’humeur :
Je soutiens notre Coco et son appel à l'aide. En tant que journaliste, mais aussi et surtout en
tant que spectatrice. Les entrepreneurs de spectacle nous sont nécessaires, non seulement car
la culture est un besoin sociétal et un droit individuel, mais aussi car c'est un secteur
économique primordial. On veut chanter, danser et rêver nom de dieu! Aidez les, nous avons
besoin d'eux. Merci merci merci
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Nom : MARTIN
Prénom : Laurent
En qualité de : Directeur LM Tour, Directeur de tournée
Mot d’humeur :
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Nom : BOISNARD
Prénom : Olivier
En qualité de : Dirigeant-Membre du Directoire - La Nouvelle République à TOURS
Mot d’humeur :
Les entreprises du monde du spectacle vivant, toujours conﬁnées, sont à l’agonie !
Le secteur privé, composé à 80% de TPE, est par)culièrement touché. Comment ces entreprises à
l’instar de Cheyenne Produc)ons pourront-elles se relever sans une véritable prise en compte et
considéra)on de tous ?
Le monde du spectacle vivant, on le sait, travaille sur le temps long et après 6 mois de crise sanitaire
et des projec)ons 2021 peu op)mistes, le risque d’assister à la faillite d’un grand nombre
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d’entreprises relevant de ce secteur d’ac)vité est réel ! Cheyenne Produc)ons n’est pas une
excep)on. Pour autant ce$e entreprise, comme bien d’autres dans ce secteur, a un impact
économique (inves)ssements, créa)ons, partenariats... non délocalisable) et social (tant en nombre
d’emplois directs qu’indirects) considérable sur notre territoire. En tant qu’entreprise Tourangelle,
nous pouvons l’a$ester depuis plus de 20 ans et il n’est pas imaginable laisser entrevoir une telle
perspec)ve.
Dans son cri du cœur aux Ministres, Claude Cyndecki, fondateur de l’entreprise Cheyenne
Produc)ons, fait référence à la « culture comme une nourriture ». Et de fait, en toute circonstance,
en plein cœur de ce$e crise sanitaire tout comme au plus fort d’autres crises sociales récentes ou de
conﬂits des plus atroces, la culture a permis, quel que soit son origine ou son milieu social, aux
opposés de se rencontrer, de transcender le mal, de s’évader, de se libérer, de comprendre…
Que ce$e compréhension de la situa)on d’urgence pour Cheyenne Produc)ons et tant d’autres
entreprises du spectacle vivant soit eﬀec)ve pour que perdure, comme le décrit si bien son
fondateur, les spectacles joyeux, fes)fs, généreux, populaires… et fédérateurs d’un vivre ensemble si
important pour le plus grand nombre d’entre nous dans le pays.

Nom : TESSIER
Prénom : Loic
En qualité de : responsable Alive Events
Mot d’humeur :
La situa)on est catastrophique pour la pérennité de nos sociétés et des emplois de nos permanents
et intermi$ents.
Merci par ce$e ac)on de soutenir le secteur et notre ac)vité.
Cheyenne Prod est très important pour nous en tant que prestataire technique.
C’est pour Alive à l’année :
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- Plusieurs centaines de déclara)ons d’intermi$ents.
- Plusieurs dizaines de dates dans tout l’ouest de la France
Et par conséquent :
- Des hôtels réservés
- Des restaurants visités
- Des inves)ssements techniques
- Des inves)ssements logis)ques
- Des embauches
- …
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A ce jour, nos équipes, nos camions, notre stock sont à l’arrêt !
Nous avons été les premiers impactés et sommes toujours bloqués face à ce$e situa)on inédite.
Encore merci pour la conﬁance que vous nous apportez tous les jours.
Bon courage et à très vite.
Cordialement
Loïc TESSIER
10 rue de la Liberté 49070 Saint Jean de Linières
06 87 19 74 33 - 02 41 22 00 22 | www.aliveevents.fr

Nom : Marin
Prénom : boris
En qualité de : régisseur local
Mot d’humeur :
Suite au décret de « l’année blanche », le gouvernement a permis aux intermittents de garder
la tête hors de l’eau en attendant la reprise de nôtre activité, mais il est maintenant crucial de
ne pas laisser à l’abandon les travailleurs indépendants , prestataires , producteurs de notre
secteur… La culture est une fierté en France, mais en ces temps exceptionnels de crise, si l’on
apporte pas une aide financière a ces intervenants, elle risque malheureusement de mourir
rapidement…
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Nom : LEGRAND
Prénom : FRANCK
En qualité de : Président Directeur de la SAS L'IGLOO à Angers
Mot d’humeur :
Je ne suis plus d'humeur à faire un mot..
Ce que je viens de lire me rend triste, me touche, me fait mal.
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Nous sommes une SAS de 20 salariés en CDI et plus de 250 artistes et techniciens
intermittents. Nous travaillons deux activités : la production de spectacles et la diffusion de
promotion POUR les spectacles, c'est avec cette dernière activité que nous travaillons pour et
avec Cheyenne Production.
Coco c'est celui qui m'a en quelque sorte « lancé ». Un des premiers à donner la confiance
vers une jeune structure, un des premiers à donner du travail à expliquer, voir guider dans nos
métiers.
L'Igloo à aujourd’hui » 20 ans.... Nous étions 2 au départ et aujourd'hui nous sommes 20.
Si nous existons aujourd'hui c'est grâce à Coco (et à d'autres) mais Cheyenne depuis presque
20 ans à toujours tenu ses engagements, nous à fait nous améliorer, nous à fait progresser,
toujours avec exigence et bienveillance.
Nous ne sommes que des « colleurs d'affiches » dans l'ouest de la France et pourtant nos
échanges avec coco et Cheyenne sont les mêmes qu'avec les artistes, ou les productions, ou
les restaurateurs ou l'ensemble de la filière. Car Cheyenne respecte et travaille de la même
façon avec l'ensemble de la filièr.
Au delà du vide sidéral du gouvernement pour la Culture, je me souviens d'un discours parmi
d'autres de notre président où il disait ne « laisser personne sur le carreau », se portait garant
et l'Etat avec lui des prêts que devaient accorder les banques pour les difficultés de
trésorerie....
Triste donc de lire cette lettre de Coco et Cheyenne Production, abasourdi de voir l'acteur
majeur de ma filière sur le grand ouest de la France dans ce désarroi et en colère d'entendre
des discours sans saveur avec des formules toute faites et sans aucun acte et sans aucune
vision.
Ce mot d’humeur, mon mot d’humeur, d'autres auraient pu l'écrire. Je connais un régisseur
sur Angers, une autre structure d'affichage sur Nantes, sur Rennes, des artistes à qui coco et
cheyenne ont proposés des premières parties, des comptables, administrateurs...
Franck et toute l'équipe de l'Igloo.

Nom : CAILLAUD JOOS
Prénom : Christophe
En qualité de : Directeur Général Tours Evenements
Mot d’humeur :
Toute l’équipe de Tours Événements se joint à moi pour soutenir Coco dans sa démarche.
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Toute notre ﬁlière est profondément aﬀectée par ce satané virus et la par)e Concerts et Spectacles
encore plus.
Coco est un grand professionnel que tous nous respectons tant pour ses qualités humaines que par
son inves)ssement permanent à produire des spectacles et créer de l’émo)on.
Nous accueillons plus de 70 concerts par an dans nos deux salles, l’impact du covid est majeur sur
notre business plan. Mais au delà c’est tout un univers fes)f, un écosystème du rêve, une industrie de
l’émo)on et du souvenir qui se trouve en grande diﬃculté. Ne perdons pas ce savoir-faire, ba$ons
nous pour trouver les meilleures solu)ons.
Je me remémore ﬁn décembre 2019 où nous avons accueilli au Grand Hall plus de 12.000 spectateurs
pour les Bodin’s. L’engouement du public était incroyable. Nous avons hâte à Tours de retrouver ce$e
énergie du spectacle.
Merci Coco, Merci a Cheyenne Produc)ons et à ses équipes.
#Ensemble #Solidaire
Christophe Caillaud-Joos
Directeur général
Palais des Congrès & Parc Expo
Tours Événements

Nom : FRESNEAU
Prénom : Olivier
En qualité de : Chef d’entreprise, gérant du réseau de diﬀusion locale PROG/ZITCOM
Mot d’humeur :
artisan indépendant prestataire pour les organisateurs , sans culture ni évenements proposés
comme Cheyenne sait le faire , mon métier n’a plus sa raison d’etre et se trouve impacté au
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point de réfléchir à fermer nous aussi en licenciant malheureusement et cela d’ici la fin de
l’année maximum.

Nom : HAMON
Prénom : Kilian
En qualité de : NEVEZ PRODUCTIONS Ar)s)c Tour Management
Mot d’humeur :
Pensée solidaire à toute l'équipe. De jolis mots pour résumer une situa)on inextricable pour tout un
pan de l'économie française...
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“Dans la vie il n'y a pas de solu)ons ; il y a des forces en marche : il faut les créer et les solu)ons
suivent.”, disait Saint-Exupéry. Que notre pe)t Prince l'entende de la bonne oreille !
On espère vous revoir très vite pour de nouvelles aventures.
Force et courage, portez-vous bien ! 🙏 ✊

Nom : Casteret
Prénom : Dolorès
En qualité de : Gérante CLAP Services
Mot d’humeur :
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Cheyenne est un de mes plus 10 plus gros client à l’année, depuis plus de 15 ans et sans
jamais avoir laissé un centime de dette. Nous sommes des afficheurs, notre métier, annexe aux
spectacles, consiste à poser et coller des affiches pour annoncer les dates de spectacles. Nous
aussi, Petit Prince, nous avons vu notre savoir-faire réduit à néant avec la covid-19. De mars à
juin, visibilité de survie à la quinzaine. La reprise du tourisme aura sauvé 1/3 de notre chiffre
d’affaire. Visibilité de survie à ce jour : fin octobre… ensuite, dépôt de bilan ! Seule issue,
que Cheyenne et les autres producteurs puissent poursuivre leur activité sinon, nous coulerons
tous. Moi, non plus, les banques ne m’ont pas accordé de PGE, j’ai mis 4 mois à obtenir 3 fois
1 500 € du fonds de solidarité … et j’embauche 13 personnes en CDI temps plein. J’attends
les exonérations de charges…. Je suis sous la protection du Tribunal de Commerce…. Encore
combien de temps ?...
Il est toujours plus facile de redresser la barre avec un équipage motivé que de lancer la
construction d’un nouveau bateau. Dans vos plans de relance, vous donnez l’impression
d’oublier que le monde dans lequel nous évoluons, a besoin de la Culture dans toute sa
diversité. Sans nous, entrepreneurs liés aux spectacles, c’est le social, le moral, la confiance
en l’avenir qui s’écrouleront. Comment ferez-vous pour relancer l’économique si nos
concitoyens ne croient plus en rien ?
Alors, aidez les producteurs pour que le reste de cet écosystème puisse repartir, ils sont la
base.

Nom : Ber)n
Prénom : Anthony
En qualité de : Régisseur général en spectacles vivants et évènements
Mot d’humeur :
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La culture, c’est l’expression du vivant ! Notre pays est en train de mourir à petit feu…

Nom : Corbou
Prénom : Philippe
En qualité de : Journaliste à Nantes
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De tout cœur avec toi Coco. Puisse le petit prince intervenir en ta faveur auprès des ministres.
Vous nous faites rêver depuis des années avec vos productions géniales. J’espère vraiment que
vous pourrez, toi et les autres, continuer donner du plaisir aux gens, partout en France.
Courage à toi et à ton équipe

Nom : TURBIL
Prénom : GILLES
En qualité de : Fondateur Gérant de Totem Media
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Mot d’humeur :
Claude Cyndecki est un défenseur du spectacle vivant doublé d’un travailleur passionné et acharné
qui par ailleurs permet à de très nombreux partenaires et fournisseurs de partager les retombées
économiques de ce$e passion.

Nom : POULAIN
Prénom : PASCAL
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Mot d’humeur :
Passion, vivre de sa passion, vivre avec sa passion, chose que je fais depuis l'âge de 16 ans.
L'âge où j'ai commencé à organiser bénévolement des concerts et où je me suis rendu compte
que DIVERTIR les gens allait devenir une chose primordial pour moi.
Très vite j'ai intégré des organisations de festivals et des producteurs pour vivre de ce métier
qui, pour moi, et j'aime le répéter, est le plus beau métier du monde. Parce que même si je me
suis spécialisé, formé, habilité pour la technique du spectacle en général, je retrouve toujours
ce bonheur de voir les spectateurs arriver et surtout repartir avec le sourire aux spectacles dont
j'ai pris un grand plaisir à coordonner, à monter.
Il y a déjà un certains nombre d'années, la société Cheyenne Productions, m'a fait confiance
et m'a permis de grandir dans ce milieu et surtout m'a offert la possibilité de réaliser de belles
choses, de participer à de très grand projets dans des lieux magiques (zéniths, arénas, stades,
…) et toujours pour offrir aux spectateurs de grands moments de fête.
Et à 43 ans, en plein mois de Mars 2020, on m'a, on nous a stoppés dans notre élan, nous les
techniciens intermittents du spectacle. Un grand coup de fouet pris en pleine face.
Effectivement une crise sanitaire débarquait en France mais très vite j'ai vu que beaucoup de
profession ont pu reprendre leur activité, certes avec des protocoles pour éviter le pire. Mais
notre profession à été rapidement mis de côté ou presque car effectivement en ce qui nous
concerne, nous les intermittents, nous avons vu nos droits renouvelés jusqu'en Aout 2021
(décision qui reste flou pour la plupart d'entre nous), mais maintenant, la situation devient très
critique pour nos employeurs, nos producteurs. Et si ils venaient à disparaître et bien les
techniciens disparaitraient également et c'est tout un métier, une profession qui disparaitraient.
Mentalement depuis le début cette situation est très dure à vivre mais elle devient
insupportable depuis quelques mois car je vois bien que le virus est encore présent mais
surtout je vois aussi que quasi toute la France a repris son activité (avec des protocoles qui
s'accentuent de semaine en semaine). Je vois, j'entends de plus en plus les incohérences, les
mascarades autour de certaines choses qui sont acceptés mais mon métier est toujours à l'arrêt.
Je peux vous assurer que moralement ce n'est pas facile à vivre. Le plus énervant c'est qu'à
aucun moment, nos gouvernants se penchent sur notre situation, comme si ils voulaient nous
mettre à l'écart. Lorsque j'apprends que mes employeurs, mes producteurs, mes organisateurs
de festivals sont dans l'ignorance de savoir quand une activité,même réduite, pourraient
recommencer, ça ne me rassure pas du tout. Car même si la crise sanitaire existe encore, notre
profession peut gérer, peut s'adapter (l'adaptation est notre point fort).
Pour finir, avec mon métier, j'aimerai tellement continuer à faire sourire les gens et les revoir
s'amuser, leur offrir de beaux concerts, de beaux festivals et par la même occasion revoir mes
collègues sourire à nouveau.
PASCAL POULAIN

Nom :CERONI
Août 2020

Prénom :Rodrigue
En qualité de :Régisseur

Le$re au Pe)t Prince

Mot d’humeur :
Ce n’est pas tant l’intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous
pourrons toujours compter sur eux
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Nom : GUISNEL
Prénom : Pierre
En qualité de : régisseur technique

Le$re au Pe)t Prince

Mot d’humeur :
technicien du spectacle et régisseur depuis 1981, je n’ai aucune compétence en infectiologie et guère plus
en matière de santé publique.
En revanche, j’ai un avis sur ce qui nous arrive.
« Nous » par ce que c’est collectivement et ensemble que nous subissons cette épidémie majeure et sans
exemple connu.
Mais voilà : nous savons faire.
Nous savons gérer des publics et canaliser des foules.
Nous savons accueillir 70 personnes dans un cabaret ou 70 000 dans un festival.
Nous savons créer des couloirs d’accès, des sorties différenciées, des marches en avant et des circulations
dédiées aux publics empêchés.
Nous savons nous adapter aux nombreuses normes qui administrent notre métier de la culture, les
contrôler et même parfois, pour peu qu’on nous y invite, les améliorer.
Notre métier est ancien et vient du cirque et des estrades, nous sautons de banc en banc ( saltimbanques )
de longue date et nous sommes gens sérieux et à la conscience forte.
L’épidémie est là, peut-être pour longtemps. Nous aussi.
Nous savons faire
Nous saurons faire
Depuis Khaled Kelkal en 1995 et les vagues d’assassinats collectifs qui ont suivi et qui perdurent encore,
nous avons adapté nos métiers.
Vigipirate est devenu notre premier chapitre, mieux encore depuis son renforcement.
D’accessoire, le volet « sécurité des publics » est devenu essentiel et absolu ; et nous y consacrons la
majeure partie de notre temps de préparation et plus encore sur le terrain.
Nous savons faire. La gestion de situation de crise se prépare en amont, et c’est notre quotidien. Avec les
autorités nationales, préfectorales, locales. Avec les secouristes, la Sécurité Civile, les forces de police ou de
gendarmerie, les forces armées de Sentinelle.
Avec les pompiers professionnels ou volontaires, dont nombre sont des nôtres.
Avec les équipes de sécurité privée, si formées et si au fait des nouvelles contraintes, qui ont changé à
maxima depuis janvier et novembre 2015 et tant et plus depuis juillet 2016.
Avec nos SIAPS, 1, 2 ou 3 qui sont les yeux et les oreilles des PC Sécurité et en cas de besoin, de la
Direction des Opérations de Secours
Nous savons faire et nous saurons faire. Faites nous confiance.
Nous saurons adapter nos métiers et aller vers le public, quel que soit son numérus.
Notre métier est de produire des spectacles dans des Etablissements Recevant du Public.
Nous saurons mettre en place les mesures gouvernementales, écouter les
recommandations des Agences Régionales de Santé, suivre les normes , les lois et leurs décrets
d’application au fur et à mesure de leurs modifications.
Créer des circulations nouvelles, réduire les jauges ou les adapter, augmenter les équipes d’accueil pour une
nouvelle gestion des publics, imposer le port du masque ou de la visière, tracer et faire respecter les
distances de sécurité, faire de la pédagogie quand aux gestes barrière, contraindre au lavage des mains ou à
leur désinfection , ventiler les locaux selon les préconisations.
Nous savons faire. Nous saurons le faire, nous saurons même le faire avec le sourire
Nos métiers n’existent pas sans la culture ;
La culture n’ira nulle part sans nos métiers
Pierre Guisnel
33) 06-07-34-41-26
pierre.elelou@free.fr

Nom : GAUTIER
Prénom : NICOLAS
En qualité de : ECLAIRAGISTE / PUPITREUR LUMIERE
Août 2020

Mot d’humeur :

Le$re au Pe)t Prince

Bonjour Mesdames, Messieurs les ministres.
Nous sommes de nombreux techniciens, à accompagner les artistes sur les routes pour rendre
aux publics ce qu’ils nous donnent en venant aux spectacles. Alors pourquoi ce silence ?
pourquoi ce déni ? Est-ce que l’on vous déranges ?, alors que les restrictions et la
distanciations sociales dans les avions, le train, les foires, son levé. Sachez que je viens d’une
famille de cirque ( Fratellini ), et la solidarité on toujours était de rigueur, voir naturel. Je
pense qui l’est temps d’avoir des réponses, et vite, nous sommes pas des pantins, juste des
femmes et hommes qui aimons notre métier.
Nous voulons travailler, car mon métier n’est pas INTERMITTENT, mais ECLAIRAGISTE .
Sachez que je me tiens à votre disposition, pour avancer tous ensemble.
Merci d’avoir pris le temps de lire mon petit message d’humeur.
Toutes mes sincères salutations distinguées.
Mr Gautier Nicolas.

Nom : TURMEL
Prénom :Denis
En qualité de : Directeur du Zénith de Nantes Métropole
Mot d’humeur :
Claude,
Août 2020
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Je vais essayer d’être court. Notre secteur d’activité est vitrifié, congelé, en hibernation depuis
6 mois maintenant. Sauf erreur de ma part, il est le seul à vivre cette parenthèse forcée. Il ne
m’appartient pas ici de contester ou de commenter les mesures sanitaires qui ont conduit les
autorité à interdire, de façon claire ou plus insidieuse, la tenue des spectacles. Je ne vais pas
non plus enfoncer une porte que tout les producteurs, artistes, techniciens, tous nos porteparole et syndicats ont poussé, ouvert et ré-ouvert depuis des semaines pour attirer l’attention
du gouvernement sur le champ de ruines économique, social, culturel, que va devenir notre
secteur à très court terme si des mesures de conservation ne sont pas prises rapidement ( à
défaut de mesures visant la reprise rapide de l’activité, dans des conditions soutenables)
Le fait que cette lettre au Petit Prince émane de Cheyenne productions, indépendant parmi les
indépendants (presque un modèle du genre) me donne néanmoins l’occasion d’insister sur un
dommage crucial qui se profile, et qui passe encore inaperçu tant le tableau général est
épouvantable : ce secteur court un danger majeur, majuscule, depuis une décennie. Il s’agit de
la concentration, voire de l’ultra concentration dont il fait l’objet, et qui nous dessine, si nous
n’y prenons garde, un métier qui pourrait bientôt être divisé entre 3 ou 4 acteurs, alors que la
culture, le spectacle, c’est l’inverse : la multiplicité des initiatives, des opérateurs, des
courants esthétiques et des courants de pensées, des idées, des sons, des artistes et des
mouvements. Tout ce qui n’existerait plus avec un monde du spectacle aux seuls mains
d’équivalents d’Amazon, de Google ou d’Apple.
Cette crise du Covid , en laissant rapidement sur le carreau des indépendants bien plus que
des grands groupes, pourrait bien être un accélérateur de ce phénomène, qui, sur la durée, me
semble représenter un danger tout aussi mortel mais bien plus pérenne qu’un Covid 19, lequel
finira bien par être vaincu. La question, en cette fin août 2020, est donc de savoir combien
d’entre nous, de toi, de moi, des autres, serons victimes à court terme des dommages
collatéraux de ce virus. Combien des savoir-faire divers, variés, originaux, franc-tireurs seront
passés par la case « pertes et profits » à la fin de l’année 2020 si les autorités, si notre
Ministère de tutelle ne se penche pas honnêtement, lucidement ET rapidement sur ce qui n’est
plus un problème mais déjà un drame.

Nom :soulages
Prénom :boris
En qualité de :président de Promethee Produc)ons

Mot d’humeur :
•

Face à la crise sans précédent que connaît notre secteur, le gouvernement a montré que le
secteur de la Culture était pour lui, un enjeu majeur.Dans un rapport commun au ministère
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de la Culture et au ministère de l'Economie inédit publié en 2014, il était
indiqué la culture contribue 7 fois plus au PIB français que l'industrie automobile avec 57,8
milliards d'euros de valeur ajoutée par an. Malheureusement, il est une profession
oubliée par notre gouvernement. Il s’agit des producteurs indépendants ne possédant pas
de salle de spectacle et des promoteurs indépendants. Ces entreprises, souvent situées hors
de Paris, sont pourtant un rouage essen)el, voir indispensable à l’économie de notre
secteur. Nos entreprises achètent des spectacles à des producteurs, louent des salles de
spectacles à travers la France, assurent la promoZon de ces spectacles auprès des
aﬃcheurs locaux ou naZonaux à travers la France, accueillent le public le soir des spectacle,
créent des fesZvals à travers toute la France, réservent dans des hôtels pour les arZstes et
les techniciens dans toutes les villes de province, font marcher le commerces de proximités
(cafés et restaurants)… Nous sommes des acteurs du rayonnement culturel dans les régions
et un maillon signiﬁca)f pour l’économie locale de nos villes.
A ce jour, notre acZvité est condamnée ! Pour chaque spectacle que nous voulons
programmer dans vos communes, c’est entre 15 000€ et 65 000€ que nous medons en
jeu. Avec presque 50% à verser immédiatement en acompte non récupérable.
Et voilà notre problème aujourd’hui, comment pouvons-nous raisonnablement
envisager de programmer des spectacles entre septembre 2020 et août 2021, alors que
nous n’avons pas la cerZtude de pouvoir ouvrir les salles avec une jauge complète,
condiZon indispensable pour pouvoir amorZr ces sommes ?
Car notre deuxième problème est que à ce jour, le fond d’urgence pour la culture va
indemniser les sociétés culturelles en foncZon de leurs seules charges ﬁxes. Ce sont
donc les sociétés possédant des salles de spectacles et des théâtres qui vont donc en
bénéﬁcier principalement. Pour nos sociétés, les charges principales ne sont pas les
loyers, mais les salaires de nos nombreux employés et les coûts d’invesZssements. Ces
critères ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’aide du fonds d’urgence. Nous
n’allons donc pas être aidé ou de façon insuﬃsante par rapport aux autres acteurs du
secteur. Ce sont les propriétaires des théâtres parisiens, qui sont déjà énormément
aidés par la Ville de Paris, la région, la taxe ﬁscale, la taxe à l’équipement et le droit de
garde qui vont bénéﬁcier de presque la totalité des aide de l’état, et les ar)sans qui
composent le microcosme de notre monde culturel n’auront que des mie$es. En faisant
ça, vous condamnez à mort nos structures et le secteur tout en)er, car nous contribuons
au moins autant au secteur que les quelques entreprises qui vont être aidées. Et c’est
par notre intermédiaire que la Culture est diﬀusée dans toute la France, et pas
enZèrement à Paris.
Boris Soulages

Nom : FUCIARELLI
Prénom : ANDRE
En qualité de : chef d’équipe
Mot d’humeur :
J'aimerai vraiment apporté mon soutien à cheyenne productions, car vraiment comme le
précise coc dans cette lettre,ce métier nous le faisons avec conviction et passion.comment
peut-on laisser des personnes tels que le personnel des gens du spectacle dans une tels
dérive,il ne faut pas croire qu’une année blanche sauvera nos emplois dans un domaine que
nous affectionnons tant.
Août 2020
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Messieurs/dames les politiques prenez vos responsabilités et tentez de réfléchir aux
conséquences de votre indifférences face à cette catastrophe économique que vous
engendrez,car vos inactions face à cette dérive est d’une irresponsabilité sans nom.

Nom : MAITRAT
Prénom : RAPHAEL
En qualité de : SARL EM SCENIC (DIRIGEANT)
Mot d’humeur :
la lumière doit encore brillez sur nos spectacles
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Nom : MARIN
Prénom : THIERRY
En qualité de : REGISSEUR
Mot d’humeur :
Il est vital d’apporter une aide financière aux maisons de production, prestataires, etc...qui
font vivre des milliers de personnes sans oublier que la culture représente la vitrine de la
France.
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Nom : Ayata
Prénom : Ikram
En qualité de : A$achée de presse
Mot d’humeur :
Avec tout le soutient et l’amour d’Happy Dayz qui a l’honneur de travailler avec Cheyenne
Production et pour qui cette douleur résonne et qui ne comprends que trop bien cet appel à
l’aide. Dans l’espoir de continuer de rêver à vos côtés.
Ikram
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Nom : GARCIA
Prénom : Sebas)en
En qualité de : Directeur de l’Espace Malraux - Joué les Tours
Mot d’humeur :
L’Espace Malraux sou)en bien sûr ce$e démarche de Claude, et vous souhaite d’obtenir rapidement
les moyens de travailler à nouveau sur tous vos projets.
Cela fait 6 mois que notre salle est désespérément vide, et que nous travaillons à construire une
saison hypothé)que, faite d’ «op)ons », de « peut-être », d’ « en fonc)on de »…
Personne ne peut prédire ce qu’il adviendra dans les prochaines semaines, notre ministère de la
culture reste muet et les diﬀérents acteurs du secteur (producteurs, diﬀuseurs, exploitants,
promoteurs etc.) sont livrés à eux-mêmes aujourd’hui.
Mais, comme je te l’écrivais dans mon précédent email, je pense qu’il est important de garder le
contact, et de réﬂéchir ensemble à des solu)ons qui nous perme$ront de relancer notre ac)vité le
moment venu.
Bon courage et à votre disposi)on pour parler de tout ça !
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Nom : NAVAR
Prénom : Pierre-Alain
En qualité de : a$aché de produc)on
Mot d’humeur :
Voilà 18 ans que je travaille avec Cheyenne Productions et Coco. 18 années passées au
service de la culture, du spectacle vivant, des artistes et du public. Dans le paysage culturel de
la Région Ouest, Cheyenne Productions a toujours tenu un rôle des plus importants. Forte de
ses différentes expériences, Cheyenne Productions tient désormais une place de choix au
niveau national voire international en produisant des spectacles populaires qui réjouissent
chaque année des milliers de spectateurs grâce à la ténacité et l’audace de Coco. Aujourd’hui,
je ne peux qu’apporter mon soutien à cette entreprise sans laquelle mon parcours
professionnel n’aurait pas été si enrichissant. Il est donc indispensable que l’État lui apporte
l’aide dont elle a besoin pour continuer à faire le bonheur des petits et des grands et à faire
que la culture reste accessible à tous.
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Nom : Melville
Prénom : Eric
En qualité de : Compositeur de musique
Mot d’humeur :
J’ai toujours pensé en tant qu’artiste, que si nous pouvons réaliser nos rêves, donner le
meilleur de nous-même et faire voyager le public, c’est parce qu’un producteur est là comme
un capitaine courageux !
Brave les tempêtes et toutes les difficultés pour créer un spectacle et que le Capitaine Claude
CYNDECKI aime ses artistes !
Il prend tous les coups, tous les risques, mais ne lâche rien !
MERCI pour toutes ces étoiles que tu décroches, pour tous les intermittents et le public.
« On considère le chef d’entreprise comme un homme à aba$re, peu voient lui le cheval qui )re le
char ».
Winston Churchill
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Nom : JAMISON
Prénom : Joniece
En qualité de : CHANTEUSE de variete,rock,gospel.
Mot d’humeur :
Une autre! Une autre! Une autre! Ces cris de joie et de sa)sfac)on que le peuple Francais
applaudit les larmes aux yeux après le passage de STARS 80 dans leur region. Personne ne
peut expliquer la joie que procure Cheyenne Produc)ons qui organise ces tournées. Je
voudrais ici témoigner,que la culture musicale Française ainsi representée apporte aux
popula)ons l’espoir et apaise les moeurs.
Mesdames et Messieurs, Cheyenne Produc)ons est un veritable levier de progrès et
d’implémenta)on de rêve Francais. THE SHOW MUST GO ON!!!!!
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Nom : RAMSAMY
Prénom : Mario
En qualité de : Chanteur du groupe Image, auteur, compositeur.
Mot d’humeur :
Quelle belle le$re! Et tellement juste! Un homme tel que toi doit être entendu et je ne doute
pas un seul instant que tu le seras, pour le bien de toutes et de tous. Un pays sans ar)stes
n’est que ruines. Un pays sans toutes celles et ceux qui perme$ent aux ar)stes d’exercer leur
art est semblable à un jardin sans jardinier. Je n’ai pas lu beaucoup de livres, mais je connais
« Le Pe)t Prince » que tu as su garder dans ton cœur malgré ta puissante plongée dans un
monde qui aurait pu te le voler; je sais aussi qu’il a mis du temps à apprivoiser le renard qui
lui demandait d’être pa)ent s’il voulait devenir son ami. Pa)ent mais également déterminé,
je le serai à tes côtés dans l’espoir d’obtenir le sou)en de Roselyne Bachelot, ainsi que de
Bruno Le Maire, dont les rôles poli)ques peuvent en eﬀet être décisifs pour nous tous. Je ne
comprendrais pas que ce gouvernement ne me$e rien en œuvre pour sauver Cheyenne
Produc)on, non je ne le comprendrais pas... Mais je suis conﬁant. Je sais que toutes celles et
ceux qui doivent tant à ton talent sont là d’ores et déjà et vont t’aider, comme je le fais
modestement, à porter ta requête jusqu’au plus haut niveau. Cheyenne vivra encore et
encore pour le bien de la France.
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Nom : PANTAS / LLY PROD
Prénom : Sophie
En qualité de : MANAGER
Mot d’humeur :
Dis Madame Bachelot dessine nous un avenir avec Cheyenne
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Nom : Cou)n
Prénom : Patrick
En qualité de : Ar)ste, chanteur de rock
Mot d’humeur :
Madame la Ministre,
Il faut maintenant décider, agir et dire.
Il n’y aura pas de reprise économique sans reprise de la vie. Donc des ac)vités culturelles,
musicales, spor)ves, conviviales, sociales, etc.
Exister juste pour survivre n’a pas grand d’intérêt. Il faut rendre la vie à la vie, ouvrir les lieux
de spectacle et de vie sociale, encourager et aider, sauver ceux qui programment.
Les règles doivent être les mêmes pour tous : spectacles debout, assis, à 5000 ou à 50000,
Zéniths, cabarets, cafés, stades...
Il faut le faire, évidemment dans le souci de la pandémie. Avec la conscience que tout peut
s’arrêter net, si besoin. La France a eu le temps de me$re en place les ou)ls d’analyses qui
devraient perme$re d’avoir une vision renseignée de l’état de la circula)on virale, au jour
près, sur des zones précises. Nous avons aujourd’hui des armes que nous n’avions pas en
mars. Il faut plus d’une année pour monter une tournée, un spectacle, une produc)on. Je
suis persuadé que le choix des mé)ers du spectacle est : programmons, travaillons, et s’il
faut, à un moment donné, sur des critères aﬃnés, diviser les jauges, ou pire, annuler, nous
saurons prendre nos responsabilités. La Na)on devra aussi savoir prendre les siennes
comme elle l’a fait pour certaines grandes entreprises, ni plus ni moins vitales pour notre
existence que la culture, populaire, érudite ou autre.
Il nous faut aujourd’hui une réglementa)on globale et volontariste qui puisse être adaptée à
chaque salle, en fonc)on du risque virale.
Rien ne dit qu’un vaccin arrivera et personne ne peut jurer du temps qu’il faudra pour
éradiquer un virus qui risque fort de ne pas être le dernier.
Il nous faut donc apprendre à vivre plus dangereusement que nous ne le voudrions, plus
solidairement, aussi.
Cela commence par une prise de risque poli)que. Mais je fais le pari que les mé)ers de la
culture et du spectacle seront avec vous dans ce combat, si vous le menez.
Car le Pe)t Peuple de la Culture, est au bord de l’asphyxie. Un intermi$ent du spectacle ne
peut survivre avec son chômage, ni ﬁnancièrement, ni humainement.
Août 2020

Le$re au Pe)t Prince
Je vois mes amis et mes collaborateurs sombrer dans un désespoir ordinaire et sans issue.
Nous devons sor)r de ce piège, car il et plus mor)fère que n’importe quelle pandémie.
Achevez-nous et notre modèle de société ne s’en reme$rait pas...
Décrétons l’État d’Urgence Culturel.
Madame, que je sache, vous n’êtes pas Ministre de la Santé, vous n’êtes pas en campagne
électorale, vous êtes Ministre de la Vie, et nous a$endons de vous que vous exerciez ce
ministère.
Rendez-nous la liberté de créer, de performer, de partager, de donner, de recevoir. Croyezmoi, c’est une arme absolue.
Madame la Ministre si vous avez lu ce message, je vous en remercie.
Acceptez Madame l’expression de mes sen)ments dis)ngués.
Nom : Panvert
Prénom : Chris)an
En qualité de : Journaliste RTL AFP Le Parisien
Mot d’humeur :
Sans l’engagement tenace de Coco, jamais les Bodin’s n’auraient pu présenter leur travail à
des millions de spectateurs francophones. Jamais la tournée Star 80 n’aurait pu rendre
heureux autant de fans.
Coco aurait facilement pu se reposer sur ces succès grand public. Au contraire, il a inves)
dans la créa)on originale et l’émergence de nouveaux talents. Beaucoup d’ar)stes lui doivent
leurs premières rencontres avec le public dans des condi)ons op)males.
Grâce à Cheyenne, des centaines de salariés sont assurés d’un emploi. Les retombées
économiques générées par Cheyenne sont considérables. Les spectateurs n’hésitent pas à
faire des centaines de kilomètres pour assister à un concert unique en région. Dorment à
l’hôtel mangent sur place. Les sor)es de spectacles font le bonheur des restaurateurs.
Nombreux sont ceux qui adaptent leurs eﬀec)fs et leurs commandes en fonc)on de la
programma)on culturelle, établie par Cheyenne.
Sou)en absolu à ce$e démarche aussi ar)s)que que citoyenne pour que vive le spectacle
dans sa diversité.

Août 2020

Le$re au Pe)t Prince

Nom : Rio
Prénom : Sébas)en
En qualité de : Technicien vidéo / Opérateur média-serveur
Mot d’humeur :
Bonjour,
Je suis triste aujourd'hui de voir notre beau mé)er s'éteindre, de voir mes confrères se faire
priver non seulement de leur gagne-pain, mais avant tout de leur passion.
Pour ma part c'est une par)e de ma « vie » qui s'éteint... Mon mé)er me manque, et ça me
fends le cœur.
Merci à toi, Coco, pour ses moments de magie que tu nous as à tous apportés, ar)stes
comme techniciens. En espérant revivre de ces aventures très vite, et que le spectacle vivant
ne se fasse pas oublier.
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Nom :
Prénom : Carmen
En qualité de : Maquilleuse
Mot d’humeur :
Bonjour Coco
Quelle le$re émouvante !!! On vit une drôle d’époque ... en tout le cas je voulais te dire que
si tu as besoin de mon aide un jour dans la mesure de mes possibilités tu peux compter sur
moi . Tu es un grand entrepreneur et entusiasta et sans la créa)on de projets nous les
intermi$ents on pourrait pas travailler. J’espère que tout ça dans peu de temps sera un
mauvais rêve ....
Je t’embrasse aﬀectueusement.
Carmen
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Nom : Pille$e
Prénom : Isabelle
En qualité de : Conseillère en voyage d'aﬀaire
Mot d’humeur :
"De tout ce que nous avons le cœur reste le meilleur"... J’espère du fond du mien que ton
appel sera entendu. Quel avenir proposer à nos enfants si ce n'est de travailler avec ardeur et
générosité - comme tu le fais, Coco- je ne veux pas en imaginer d'autre.
Amis lecteurs, le partage est bénéﬁque. N'est-il pas le propre de l'homme que l'on souhaite
voir naître aujourd’hui ?
Aidons-nous : du devenir de Cheyenne dépend également le nôtre.

Nom :
Août 2020

Prénom : Mathieu
En qualité de : Creat Bxls

Le$re au Pe)t Prince

Mot d’humeur :
Hello Coco,
Je voulais prendre de tes nouvelles en ce$e période des plus diﬃcile pour nous tous.
Je voulais te témoigner mon sou)ent. Garde espoir, tu es un homme avec de vraies et belles
valeurs. Il n’y a pas deux personnes avec tes qualités dans ce mé)er et elles ont fait de toi
une personne qui compte pour beaucoup qu’ils soient ar)stes, promoteurs, employés,
intermi$ents... demain nous nous relèverons mais les vraies belles personnes le feront la
tête haute.
Garde courage je t’envoie un peu d’ondes posi)ves Belle soirée, a très bientôt et toujours
dispo quand tu auras besoin
Mathieu

Nom :
Prénom : Yoven
En qualité de : Manager
Mot d’humeur :
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Entre l'objec)f et la réussite, il y a une chose essen)elle la persévérance ; qui est la croyance
fondamentale de toujours réussir, la volonté de tourner l'objec)f en or, la grandeur de ne
jamais abandonner, la prévoyance du rêve qui vous permet d'y arriver.
Mon coco je n'ai pas la faculté intellectuelle d'écrire ce$e cita)on ou même de l'inventer et
même de l’imaginer.
Cela résume une mosaïque de toi.
Tu aimes soutenir, valoriser, aider, défendre, conseiller, les invisibles dont je fais par)e et les
invisibles t’aiment.
Tu es une grande âme sacrée.
Bien à toi mon coco adoré

Nom : VRILLON
Prénom : Richard
En qualité de : Technicien machiniste
Mot d’humeur :
Oh que oui ! la tristesse aujourd’hui est dans mon coeur ! et je vous demande de toute mes
forces et de tout mon coeur de ne pas laisser à la dérive ce$e merveilleuse entreprise qui est
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la notre. J’ai commencé à travailler avec Coco (Claude CYNDECKI) en 1999.Oui ! je l ai vu
grandir ce$e belle entreprise,
L’acharnement, les nuits blanches la volonté et le courage de Coco à fait qu’aujourd’hui
CHEYENNE est devenue ce qu’elle est. CHEYENNE je t aime et si tu venait à disparaître,
disparaîtrai avec toi beaucoup d Ar)stes,de techniciens et j en oublie ….
Madame le ministre de la culture,Monsieur le ministre des ﬁnances faites en sorte que notre
BEBE puisse encore nous faire vivre et surtout nous faire rêver.
SVP ! Je crois en vous . Merci Merci
VRILLON
Richard

Nom : Bouché
Prénom : Bruno
En qualité de : Chauﬀeur Camion
Mot d’humeur :
Je suis triste et en colère de ne pas pouvoir faire le mé)er qui nous )ent tous à coeur.
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Nom : MARTIN
Prénom : Stéphane
En qualité de : Chauﬀeur tourbus
Mot d’humeur : Belle plaidoirie, pourvu que tout le monde la regarde.
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Nom : POIRIER
Prénom : Clément
En qualité de : Directeur Technique/Fondateur de SAS ACP
Mot d’humeur : Dans quelques jours, cela fera six mois que le monde de la Culture est à
l’arrêt.
Nous exerçons notre mé)er passionnément avec la volonté première d’animer, d’enseigner,
d’égayer, de diver)r les spectateurs. La culture est indispensable, nécessaire mais
aujourd’hui, à l’agonie.
Notre ﬁlière est en a$ente d’un horizon posi)f, de condi)ons sanitaires économiquement
viables et/ou d’un véritable sou)en de la part des hautes autorités à l’égard des
entrepreneurs, indépendants, producteurs qui nous perme$ra de survivre au-delà de ce$e
crise inédite pour laquelle je ne cherche à incriminer personne.
Le plus inquiétant pour notre secteur est que son redressement sera lent et incertain,
laissant sur le bord de la route des acteurs économiques majeurs qui n’auront plus la
capacité de vivre et de faire vivre.
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Nous pouvons, je le crois, tout entendre et comprendre mais nous avons besoin de savoir,
nous avons besoin de suivre des direc)ves claires et précises, nous avons besoin de mesures
qui nous perme$ront de nous projeter et d’envisager demain sous un jour meilleur.
Sans les femmes et les hommes qui ont fait du spectacle leur profession, il n’y aura plus de
spectacles.
Aidez-nous.

Nom : MIDAS
Prénom : Laurent
En qualité de : Co-gérant de MAWIP
Mot d’humeur : Claude, bravo pour ce$e prose poignante. Merci d’être une nouvelle voix
qui s’élève pour tout un secteur oublié depuis la crise du covid-19. Les eﬀets d’annonce ont
été nombreux, mais rien ne vient sor)r le spectacle vivant de l’obscurité. Il est grand temps
que le gouvernement prenne la mesure de l’enjeu.
Le PGE annoncé ﬁèrement par le président de la république n’est octroyé qu’au bon vouloir
des banques privées. Ce$e annonce restera creuse si des sociétés comme Cheyenne ne sont
pas accompagnées.
Le gouvernement se félicite de l’année blanche votées pour les 180 000 intermi$ents. Ils
seront accompagnés pour la plupart (mais pas tous) jusqu’au 31/8/2020. Mais si le travail ne
revient pas, créé par des produc)ons telles que Cheyenne, aucun d’entre eux n’aura ouvert
de droits pour les mois suivants.
Pour ﬁnir, 120 000 hommes et femmes du spectacle qui ne relèvent pas des annexes 8 et 10
(les CCDU, les entrepreneurs, les indépendants, etc) sont les grands oubliés des mesures. Dès
le mois de septembre, pour beaucoup il faudra choisir entre la mort sociale et la
réorienta)on. A la reprise des concerts, quand elle viendra, les sociétés comme Cheyenne
risquent de faire face à une pénurie de compétences.
En bref, il est crucial que le gouvernement entende cet appel de Cheyenne. Le sort de tous
les acteurs du spectacle vivant est in)mement lié.
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Nom : Vivini
Prénom : Axel
En qualité de : Ingénieur du Son / Gérant de YPID
Mot d’humeur :
Je suis aujourd’hui tout aussi triste et inquiet de la situa)on de l’ensemble des acteurs de
notre culture. Merci de porter la voix des Indépendants de notre secteur. Courage à tout le
monde
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Nom : Wach
Prénom : Cédric
En qualité de : Ingénieur de la vision
Mot d’humeur : pour que le spectacle con)nue !
Il ne nous reste plus grand chose dans ce monde hos)le, je sou)ens toutes les produc)ons
qui font vivre un bon nombre d’entre nous, et donne un diver)ssement et de la bonne
humeur à l’être humain….!
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Nom : Mo$ard
Prénom : Chris)ne
En qualité de : Chargée de produc)on / Régisseuse ar)stes
Mot d’humeur : Merci de porter haut et fort ce que nous sommes. je suis solidaire, et à vos
côtés pour défendre nos mé)ers, nos passions, notre avenir.
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Nom : BEFORT
Prénom : Alain
En qualité de : Directeur d’Artys
Mot d’humeur : il n’y a que les intermi$ents qui ont été préservés par la culture, avec 240
cartes grises immobilisées sur notre parking il est plus qu’urgent que l’ac)vité reprenne car
comme tous les intervenants, dont la structure n’est pas ra$achée au spectacle, nous ne
bénéﬁcions d’aucune aide ﬁnancière pour passer ce$e période de pandémie.
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Nom : Vindras
Prénom : Luc
En qualité de : backliner
Mot d’humeur :
Merci Coco, en espérant que tu sois entendu et que des mesures pour tous soit prise. A très
vite tous
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Nom : Loreau
Prénom : Florent
En qualité de : Chauﬀeur PL / Régie logis)que
Mot d’humeur : Espoir
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Nom : FREBLING
Prénom : Audrey
En qualité de : Chargée de Communica)on & Promo)on – Cheyenne Produc)ons
Mot d’humeur :
Diﬃcile de trouver des mots plus justes que ceux de Coco.
Nous avons besoin de visibilité, de direc)ves claires et de sou)en ﬁnancier aﬁn de con)nuer à
exercer notre mé)er et apporter une bouﬀée d’air frais, du diver)ssement aux gens en ce$e période
compliquée. Nous sommes dans une impasse et nous avons besoin d’être entendus et rassurés. Je
sou)ens à 100% sa démarche au nom de tous les acteurs de la ﬁlière.
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Nom : Germanic
Prénom : Michaël
En qualité de : Scaﬀer/Road/Technicien son... Et surtout amoureux des mé)ers du spectacle
Mot d’humeur :
Il est véritablement temps que change les choses. Il est parfaitement inadmissible que nos
mé)ers soient à l'arrêt tandis que des privilèges tels que ceux accordés au Puy du Fou
existent. Si l'ac)vité est possible là-bas, elle l'est partout!!!
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Prénom : Vincent
En qualité de : Chef d’équipe, Technicien plateau, road
Mot d’humeur :
Soyons solidaires, des années à parcourir les salles à vos côtés, des années de mé)er, de
passion, de rire et de partage. Ca ne peut pas ﬁnir comme ça. Toujours à vos côtés.
THE SHOW MUST GO ON.
VINZ
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Nom : Gerardot
Prénom : Sylvain
En qualité de : technicien plateau
Mot d’humeur :
En tant qu’intermi$ent, je ne peux que soutenir ce$e le$re, nous avons eu le sou)en de
Cheyenne produc)ons pour la prolonga)on de nos droit, Cheyenne aura donc le sou)en de
tous les intermi$ents, et il faut organiser une manifesta)on (on en parle sur les GDS) en
collabora)on avec les prestataires techniques (oubliés eux aussi). Il n’est pas ques)on de
supporter plus longtemps ce$e situa)on.
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Prénom : Rémy
En qualité de rigger
Mot d’humeur :
Je sou)ens Cheyenne Produc)ons et approuve le contenu du courrier ci-dessus.
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Prénom : Sophie
En qualité de : MANAGER
Mot d’humeur :
J'espère sincèrement que ce$e magniﬁque entreprise qu'est Cheyenne pourra con)nuer à
nous faire vibrer car même quand nous travaillons nous rêvons avec vous
Dis Madame Bachelot dessine nous un avenir avec Cheyenne
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Prénom : JEAN-PHILIIPE
En qualité de : Technicien lumière
Mot d’humeur :
Entend bien ce message pe)t prince !!
Merci à toi COCO et à toute l’équipe de CHEYENNE PRODUCTION de me donner du travail
toute l’année et ainsi de faire vivre ma famille.
Courage à vous, je suis ma famille et moi-même de tout cœur avec vous !
J phi
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Le$re au Pe)t Prince

Prénom : Allan
En qualité de : Musicien/Chanteur
Mot d’humeur :
Mesdames, Messieurs,
La musique est partout.
Dans nos écouteurs, à la radio, accompagnant toutes les vidéos en ligne, en streaming sur
Spo)fy et Deezer… Jamais elle n’a été aussi présente et pourtant jamais les acteurs de ce
secteur n’ont été si peu rétribués.
L’industrie de la musique a subi de plein fouet les conséquences de la dématérialisa)on et
les nouvelles oﬀres d’accès surfent sur des vides juridiques qui leur perme$ent de récolter ce
qu’elles moné)sent grâce à une musique qu’elles u)lisent pour une bouchée de pain.
Le seul secteur qui perme$e à tous les acteurs de la musique de pouvoir vivre de leur mé)er
est : La Scène !
La scène fait vivre les techniciens lumière, ingénieurs du son, musiciens, danseurs, chanteurs,
auteurs, compositeurs, éditeurs mais aussi traiteurs, rou)ers, manuten)onnaires, a$achés
de presse, agents ar)s)ques, promoteurs de spectacle, tous les employés qui travaillent dans
chaque salle, toutes les personnes engagées dans la vie ar)s)que de chaque ville.
Les ramiﬁca)ons sont tellement nombreuses que je suis certain de ne pas être exhaus)f.
Et je ne vous parle là que du secteur de la Musique !
L’échéance des droits aux alloca)ons des intermi$ents du spectacle est prorogée. Un frêle
esquif sur lequel se cramponner pour ne pas totalement sombrer… mais pour combien de
temps ? Et à quel prix ? Comment sor)r de l’impasse si les salles et les producteurs de
spectacle me$ent la clé sous la porte ?
Nous parlons ici d’un pan en)er de la popula)on française qui se voit privé de la liberté
d’exercer son mé)er ! Un mé)er qui pèse lourd dans la santé économique de notre pays, un
mé)er qui porte le ﬂambeau de la richesse culturelle de la France !
Je m’associe à M. Claude Cyndecki (Cheyenne Produc)ons) et vous demande instamment
d’agir pour que les banques jouent enﬁn le rôle qui leur est dévolue.
Pour qu’elles respectent les engagements pris par le gouvernement !
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considéra)on dis)nguée.

Allan THEO
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Prénom : William
En qualité de : Ingénieur du son
Mot d’humeur : Merci Coco pour ce$e magniﬁque le$re. Grand respect pour toi et j’espère
sincèrement que Cheyenne touchera les aides qu’elle mérite largement et qu’elle survivra ! Il
faut que nos chers amis du gouvernement se rendent compte qu’il y’a urgence et que des
centaines de société, salles, produc)ons, PME du spectacle meurent et vont mourir de ce$e
situa)on….
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Prénom : Raymond
En qualité de : Frère aîné de Coco dans une famille de 8 enfants, d’un père Polonais orphelin de

mère à 12 ans, venu en France pour fuir la misère, mariée à une Française ﬁlle de la terre, naturalisé
Français en 1939, ouvrier agricole puis employé de scierie où il deviendra le scieur, a doublement
travaillé, le jour pour un salaire minimum et à la sor)e, surtout dans un grand jardin pour nourrir sa
famille, soutenu dans une ges)on familiale économe et rigoureuse par notre mère aux mul)ples
ac)vités, domes)ques et pe)ts travaux d’appoint, ce qui nous a permis d’habiter chez nous, de ne
jamais avoir un sen)ment de manque, de ne jamais nous plaindre et nous a même permis de prendre
l’ascenseur social : 2 ﬁlles clercs de notaire, un professeur des écoles, une professeure de collège, une
employée de banque, une laboran)ne en hôpital, une aide-soignante, et Coco le pe)t dernier, qui
vous adresse ce courrier, par) de rien, d’abord ouvrier du spectacle, lui aussi acharné de travail,
travail qu’il a déjà procuré et désire encore procurer à beaucoup de gens.

Mot d’humeur :
Lui qui n’a jamais rien réclamé, perme$ons-lui de poursuivre l’œuvre entreprise et reme$re en route
de façon respectueuse un secteur en grande diﬃculté.
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Prénom : JOEL
En qualité de : Directeur Technique de la Sté alabama média / prestataire audiovisuel au
service du spectacle pour la joie du public.
Mot d’humeur :
Le spectacle le plus ﬂa$eur pour un grand prince, et le plus a$endrissant pour une belle
âme, est celui des acclama)ons libres et sincères de toute une na)on.
Chré%en Guillaume de Lamoignon de Malesherbes
Ce n’est pas pour demain avec autant de non-dit, de mépris des sal)mbanques, d’inégalité
dans les décisions …Nous ne pouvons rester comme ça, dans une situa)on d’interdic)on de
travailler, car aujourd’hui seuls les parcs, les foires les expos ont le droit de faire rêver. En
a$endant, nos entreprises sont à l’agoni et vont entrainer toute la popula)on du spectacle,
de techniciens, régisseurs, directeur de produc)on, ar)stes, maquilleur, habilleur…
intermi$ents ou salariés au chômage.,
Nous vivons et devront con)nuer à vivre de notre passion : le spectacle pour et avec du
public !
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Prénom : Franck
En qualité de : Gérant de la société Egg Cetera (catering)
Mot d’humeur :
Si une société́ comme Cheyenne devait disparaitre, nous aussi prestataires serions voués à
une dispari)on rapide. En soutenant les sociétés qui nous perme$ent d’exister, c’est toute
une ﬁlière que le gouvernement préservera, dans le cas contraire nous sommes tous
condamnés.
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Nom : DELEPIERRE
Prénom : Amalya
En qualité de : Chanteuse
Mot d’humeur :
Mon aventure avec CHEYENNE Produc)ons a commencé il y a de cela 8 ans…
J’avais déjà une certaine expérience de ce monde impitoyable du spectacle vivant et donc
une appréhension certaine pour ses producteurs et ses tourneurs. Mais quand j’ai rencontré
Claude CYNDECKI, j’ai rencontré l’excep)on qui conﬁrme la règle : un producteur humain,
sensible, et courageux qui va au front, non pas au nom du proﬁt comme beaucoup d’autres,
mais au nom de la passion, de ses convic)ons et de toutes ses équipes.
Il ne m’a pas fallu plus de quelques semaines à travailler avec lui pour lui dire « Coco, je te
suivrai au bout du monde ! ».
8 ans et 9 spectacles plus tard, CHEYENNE Produc)ons reste l’excep)on et je ne peux
imaginer qu’une ins)tu)on ar)s)que aussi ba$ante et loyale soit abandonnée comme ça
après la quan)té d’emplois qu’elle a générée et de bonheur qu’elle a procuré à son public !
C’est inconcevable !
Le secteur culturel du spectacle vivant est aujourd’hui celui qui aura le plus subi ce$e crise
du Covid-19, celui qui en souﬀre le plus, le dernier qui a$end encore, avec ce$e épée de
Damoclès sur la tête, que l’on décide de son sort. Claude CYNDECKI et CHEYENNE
Produc)ons sont des piliers de la culture en France, ils méritent qu’on les écoute, qu’on les
sou)enne et qu’on les aide ! Je ne comprends même pas que ce ne soit pas une évidence !
La ques)on ne devrait même pas se poser !
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Prénom : HUGUES
En qualité de : co-gérant ste MPM AUDIOLIGHT
Mot d’humeur : producteurs et prestataires techniques dans le même combat
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Le$re au Pe)t Prince

Prénom : Yves
En qualité de : ingénieur du son/réalisateur album de musique/studio d’enregistrement
Mot d’humeur :
J’ai fait des centaines et des centaines de concerts dans ma vie, tout comme des centaines
d’albums de musique. J’ai la chance d’avoir côtoyé beaucoup d’ar)stes et de producteurs de
spectacles, dont Coco de Cheyenne Produc)ons.
Ne pas tenir compte dans les instances concernées du gouvernement d’une telle le$re écrite
avec le cœur, la raison, la sagesse d’un personnage comme Coco, qui est soutenu pour son
inves)ssement humain, social, ar)s)que et économique au sein d’une immense
communauté d’ar)stes, de techniciens, de personnel administra)f au sein des tournées,
dans les bureaux, de centaines de prestataires, serait une erreur abyssale tant ce message
est représenta)f de ce qui est ressen) dans toute la profession, sinistrée par l’épidémie
mondiale du covid-19 certes, mais aussi par des restric)ons sanitaires très injustement
répar)es et si peu prise en considéra)on par les gens concernés dans votre gouvernement.
Comment peut-on laisser remplir des TGV au maximum avec une proximité absolue entre les
gens, et sans système de clima)sa)on adapté comme dans les avions, et interdire les
concerts dans les Zenith & Arenna de France avec les gens debout dans la fosse, masqués et
respectant les gestes barrières.
Une profession représentant 7 fois le chiﬀre d’aﬀaire de l’industrie automobile est en grand
péril, Coco est un des acteurs principaux de ce$e profession qui monte au créneau d’une
façon claire, précise et non agressive, il exprime tout haut ce que des milliers de personnes
pensent tout bas, lisez ce message, agissez avant qu’il ne soit trop tard, ne laissez pas une
telle richesse qui est une marque de fabrique du peuple Français par)r en fumée par de
mauvaises décisions, injustes, qui auraient un impact sur une par)e de l’économie et de
l’image de ce pays que vous n’avez pas l’air d’imaginer.
Merci Coco !!
Merci à vous de lire et agir !
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Prénom : PIERRE
En qualité de : GERANT DE RIG’UP
Mot d’humeur :
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Prénom : Moïse
En qualité de : Ar)ste (ACI)
Mot d’humeur : " Le Pe)t Prince vs La Grande Reine Républicaine "
Bonjour gente Dame République France,
Bonjour Gouverneurs...
Ce )tre assez "accrocheur" aurait pu être celui d'un des spectacles vivants, si chers à nos
coeurs meurtris d'Ar)sans, Ar)stes, Producteurs, éditeurs, ou encore créateurs et Libérateurs
d'Émo)ons mul)ples, partagées avec tous les amateurs et les professionnels du mouvement
culturel...
La Culture et tous "les habits" qu'elle porte, font pousser des fruits qui donnent du sel, et du
sens à la vie...de la Liberté d'expression aussi...Pourtant, comme l'a si bien décrit un
producteur émérite tel que Coco Cyndecki (Cheyenne Produc)ons)
Le traitement réservé à l'en)èreté de notre secteur d'ac)vité, est incompréhensible' et
incroyablement injuste (tout comme les traitements concernant la diﬃculté d'obtenir des
droits et un statut équitable en comparaison aux autres secteurs...) Nous sommes la dernière
roue...pourtant si importante pour faire marcher l'économie made in France (elle rapporte
beaucoup plus qu'on ne lui renvoie en retour...et là, sous couverts de Covid19 &Co...revers à
deux mains.. balayés tous nos employés/employeurs ! Jeu Set et Match...
Nous sommes "suicidés" par notre propre Reine République et sa garde rapprochée
gouvernementale !??! Le seul secteur a n'avoir quasi aucun sou)en, sauf celui des Amoureux
de l'Art mul)ple qui se vit en Live & Direct !??!? Meprisés, Pié)nés, Ridiculisés que nous
sommes...Même les Banques (qui savent pourtant générer, demander et obtenir des aides
ﬁnancières colossales) refusent de tendre la main qui leur a été tendue, à maintes reprises.
Idem pour les pseudo-assurances, qui jouent à cache-cache avec leurs propres clients !
Moi qui ai voulu croire au rêve "Franco-Européen" du haut de mes 6 ou 7 ans, d'alors, en
embrasser la passion Ar)s)que, ce$e belle concubine, qui m'anime encore à ce jour, et ce,
malgré la dévalua)on de nos travaux, de nos droits et de nos condi)ons de créateurs,
puisque nos Droits sont très souvent pié)nés et nos statuts laissés à l'abandon...à l'heure où
tout se dématérialise.
Je pose une ques)on (ou deux) comme un Enfant de la République Franco-Europeenne (qui
vient de valider avec les 27 de UE, le plan de relancement "UE New Genera)on", un plan
avec subven)ons &Co, qui tourne autours de...1824,3 Milliards d'€euros,in ﬁne !!)
h$ p s : / / w w w. co n s i l i u m . e u ro p a . e u / f r / p o l i c i e s / t h e - e u - b u d get / l o n g - te r m - e u budget-2021-2027/
Et nous !? devons-nous disparaître ???
Vas-ton voir se réaliser le fameux rêve Français..celui de la Liberté, de L'Égalité et de la
Fraternité...???
À notre gouvernement de France et de Navarre :
"Allez vous enﬁn écoutez vos sujets et agir pour que chacun soit protégé dans son
en)èreté ???"
"Allez-vous entendre les demandes incessantes de tous les membres et tous les Acteurs du
monde du Spectacle vivant ???"
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Rien n'est moins sûr...pourtant, tel ce gamin de 6 ou 7ans que j'étais, en croyant, en une
Jus)ce qui devrait être Universellement juste et non pas aléatoire, je veux croire que ce$e
fois-ci, vous tendrez l'oreille & la main, en agissant en conséquence avec responsabilité,
sagesse et bienveillance envers Tous "vos Enfants..."
Ne nous décevez plus SVP
Ne nous négligez plus SVP
Ne nous suicidez plus SVP
Soyez ce que vous PromeŒez à toutes généra)ons
Soyez ce que vous dîtes, et ce que vous faites...
Et prenez la main qui vous est tendue...par "le Pe)t Prince" de la vie (le Bonheur simple) et
tous ses équipiers, dont nous faisons par)e.
Bien à vous, malgré tout, Dame République,
Mais faites quand même a$en)on, pour ne plus vous tromper de fortune, SVP...
Allez...bercez-nous de vérité et non d'illusions, aﬁn qu'au réveil, nous voyons que ce que
nous avons vu, n'était qu'un cauchemar...
et que nos jolis rêves peuvent enﬁn respirer....
PS: ARTISTIC LIVES MATTER !
Onelove...
NTUMBA Moïse
Ar)ste
(ACI-Prod)
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Prénom : Simon
En qualité de : Tech light (road à mes heures perdues)
Mot d’humeur :
On a besoin de producteurs indépendants, qui placent l’ar)s)que et l’humain avant lzq
bénéﬁces. Ne lâchez rien !
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Prénom : Fred
En qualité de : Bassiste/Contrebassiste/Chanteur
Mot d’humeur :
Voilà une bien belle supplique, pleine de poésie puisqu’adressée au Pe)t Prince lui-même.
Lui au moins sera a$en)f à tous les arguments développés dans cet écrit où tout est si bien
dit!
Mais seront-ils pris en considéra)on par ceux et celles qui ont le pouvoir de décider ? (C’est
évidemment sciemment, que je n’u)lise pas le mot « élite » aujourd’hui tellement galvaudé).
Qui faut-il être pour devenir audible ? Mr Philippe de Villier, revendiquant à l’envie sa
proximité avec Mr Macron et qui dès le 25/07/20 a peut réunir 12000 spectateurs pour son
spectacle en plein air et 9000 de plus le 15/08/20 ? Pourtant dixit Mme Bachelot, ce passedroit n’est pas « le fait du prince » (lui aussi pe)t mais bien diﬀérent de celui de Coco…). En
tout cas cet énième couac survenant en pleine « panne des spectacles » frôle l’indécence.
De plus en appliquant une logique purement comptable (la préférée de nos dirigeants), il y a
une incohérence criante à ne pas faire suivre l’excellente mesure de protec)on des
intermi$ents (du spectacle car les autres sont en plus mauvaise posture) par une poli)que
de préserva)on des entreprises capables de les employer. Comment donc jus)ﬁer les
ré)cences des banques à octroyer un PGE à telle ou telle entreprise du spectacle lorsqu’elle
est saine et génératrice d’emplois ? Les organismes bancaires ont-ils la mémoire courte au
point d’oublier les énormes masses d’argent dont ils ont bénéﬁcié en 2008/2009 pour les
sauver d’une crise qu’ils avaient en plus ini)ée et dont nous payions encore les arriérés ?
Beaucoup de ques)ons donc dans ce billet d’humeur que je dois clore non pas faute
d’interroga)ons (il en reste !) mais pour ne pas lasser un éventuel lecteur/trice. Puissent
surtout les réponses de « ceux qui décident » aller dans la bonne direc)on !
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Prénom : Nicolas
En qualité de : pupitreur lumière (intermi$ent du spectacle)
Mot d’humeur :
Sans producteurs comme Coco plus de spectacles et donc plus de travail pour bon nombres
d’entre nous.
Ma femme est elle aussi intermi$ente et qui plus est aussi dans le spectacle « vivant » qui
aujourd’hui ne l’ai plus du tout, si vous con)nuez ainsi votre année blanche qui nous permet
de survivre ne servira à rien si vous ne nous laissez pas reprendre notre ac)vité.
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Nom : Perrot
Prénom : Marc
En qualité de : Directeur Territorial détaché Spectacle Vivant
Mot d’humeur :
Tu trouveras en annexe la le$re des)née à soutenir Cheyenne dans sa démarche auprès des
autorités.
Celle-ci est signée par Stéphane VASSEUR en sa qualité de Directeur du Réseau de la Sacem.
Il m’est eﬀec)vement apparu nécessaire de nous associer à ce$e démarche et naturellement je l’ai
proposé à mon Directeur du Réseau qui a immédiatement abondé en ce sens.
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Prénom : Christophe
En qualité de : REGISSEUR
Mot d’humeur :
Tout mon sou)en à Cheyennes produc)ons, l’avenir de notre mé)er ne peut et ne doit pas
se faire sans des personnes passionnées comme celles qui composent l’équipe de Cheyenne,
je n’arrive pas à croire que nous en sommes arrivés là, plus de spectacles, plus de travail, plus
de vie sociale, en quelques mois nous sommes devenus RIEN, on existe plus
Courage à vous, à nous
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Prénom : Jérôme
En qualité de : Créa)on et scénographie d’images
Mot d’humeur : Le silence qui nous tue doucement et ce$e indiﬀérence assourdissante.
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Nom : MARREC
Prénom : Fréderic
En qualité de : Régisseur général
Mot d’humeur :
Depuis plus de 10 j'ai le plaisir d'accueillir les diﬀérentes tournées de Cheyenne Prod dans
diﬀérentes villes du Sud Est pour le promoteur local Adam Concerts . Grâce au génie, à
l'enthousiasme, et au savoir-faire de Coco, nous avons partagés des milliers d'heures de
travail ! Il est incompréhensible de laisser sur le côté de la route une entreprise comme celleci, génératrice d’emplois, et de bonheur dans les yeux du public.
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Nom : Saint Denis
Prénom : Benoit
En qualité de : Technicien lumière / poursuiteur

Mot d’humeur : On tient bon, on ne lâche rien !
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Prénom : Loic
En qualité de : Administrateur de produc)on

Mot d’humeur :
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Prénom : DAVID
En qualité de : Ami et ancien collaborateur ar)s)que.
Mot d’humeur :
Voilà maintenant plus de 5 mois que nous avons un orage au-dessus de la tête. Nous tous,
intermi$ents, ar)stes, acteurs de ce qui cons)tue la culture française, ce$e si belle culture
française.
Voilà plus de 5 mois que nous a$endons que l’orage passe. Nous n’avons jamais connu cela,
nous les enfants d’après-guerre. Nous sommes tous à l’agonie aujourd’hui. On n’a pas
a$endu les mots du président pour se réinventer, on le fait tous les jours, tous les jours, tous
les jours depuis toujours. On se réinvente sans cesse pour tenter d’égayer, de transme$re, de
procurer des rêves, des envies, pour tenter d’éveiller les consciences, de diver)r tout
simplement, de faire croire en l’humanité, en l’amour, en l’espoir. Nous passons notre temps
à faire en sorte que les gens se comprennent, s’acceptent, se respectent. Ne laissez pas
mourir les passeurs de vie que nous sommes. Quand il n’y a plus de culture, il n’y a plus
d’humanité, il y a plus de vie, il n’y a plus d’utopie, de rêves, de sens. Ne croyez pas que nos
énergies et nos vies sont secondaires. Vous aviez dit : « Quoi qu’il en coute ». Tenez parole
parce qu’après il en coutera bien plus encore. S’il vous plait monsieur le président, s’il vous
plait madame la ministre.
David Salles
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Prénom : Laurence
En qualité de : Éclairagiste

Mot d’humeur :

Du travail, on en avait sur la route, à venir et puis plus rien ! de tout cœur avec Coco et Cheyenne
Prod, sans tourneurs, producteurs, plus de rêves, plus de soupapes.
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Prénom : Nathalie
En qualité de : Technicienne Catering

Mot d’humeur : Dépité car pas intermi$ents du spectacle, tout mon sou)en pour une reprise
rapide

Août 2020

Nom : Vigneron

Le$re au Pe)t Prince

Prénom : Fanny
En qualité de : Habilleuse

Mot d’humeur :

J’espère que tout ce stress, ce$e angoisse laissera place très prochainement à un retour au travail.
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Nom : Barbe
Prénom : Mélodie
En qualité de : Chef Habilleuse

Mot d’humeur :
Heureuse de vous lire, cette lettre est très claire, cash et poétique à la fois, je soutiens à fond
cette iniatiative.
Nous devons retravailler et faire tourner ce$e économie en respectant les gestes barrières.
On Lache Rien
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Prénom : Kélyan
En qualité de : Musicien - Intermi$ent du spectacle

Mot d’humeur :
“Ce ne sont point les hommes qui mènent la révolu)on, c'est la révolu)on qui emploie les hommes.”
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Prénom : Thierry
En qualité de : Directeur d’exploita)on Galaxie Amnéville 57360 ( 13 000 places assis /debout )

Mot d’humeur :
Sans spectacle pas de rentrée d’argent car salle non subven)onnée donc je vous laisse imaginer la
suite ……
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Prénom : Marion
En qualité de : catering

Mot d’humeur :

Du catering au rêve il y a peu pour que nous puissions tous retravailler dans des bonnes condi)ons.
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Prénom : Chris)ne
En qualité de : Administratrice du Dôme de Marseille

Mot d’humeur :

Tout est possible si le port du masque est obligatoire sans distancia)on avec désinfec)on des mains
aux entrées
Ce cri d’alarme si joliment écrit doit éveiller toutes les instances gouvernementales et perme$re de
faire revivre les spectacles dans toutes les salles avec les mesures sanitaires évoquées
Ne laissez pas tomber le SPECTACLE VIVANT
Chris)ne SINGER
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Prénom : Loïc
En qualité de : Gérant SARL Europe Evenement

Mot d’humeur : Ne nous laissez pas tomber...
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Prénom : Christophe
En qualité de : Chef d'entreprise de paris merchandising

Mot d’humeur :
Nous é)ons prêts à a$aquer la saison avec plus de 80 000 euros de marchandise millésimé pour
GIMS, Lenny kim, Bodin’s et autres.
Sans aide du gouvernement, l'entreprise et une 20 aine de saisonniers se retrouveront sans aucunes
ressources.
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Prénom : DENIS
En qualité de : Régisseur Local

Août 2020

Nom : Poirier

Le$re au Pe)t Prince

Prénom : Laurent
En qualité de : Directeur de Produc)ons et prestataire matériel technique

Mot d’humeur :

On a déchargé ensemble les mêmes camions il y a très longtemps pour en être là où on en est
aujourd’hui, de tout cœur avec toi/vous, on ne lâche rien mais le cœur gros aussi et plein de doutes…
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Prénom : Franck
En qualité de : Directeur musical

Mot d’humeur :

On est tous ensemble dans ce combat et tous prêt à retravailler dès que possible.
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Prénom : Morgan
En qualité de : Régisseur/Technicien vidéo

Mot d’humeur :
Sou)en total à Cheyenne, à Coco et à toute ma famille du spectacle ! Arrêtez de laisser injustement le
spectacle vivant sur le bord de la route. Show must go on !
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Prénom : CHRISTIAN
En qualité de : REGISSEUR GENERAL
Mot d’humeur : Pour que les entrepreneurs de spectacle indépendants existent encore en
2021......
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Prénom : Philippe
En qualité de : Chargé de produc)ons // VERONE PRODUCTIONS - Lille
Mot d’humeur : Tout est dit dans la le$re au Pe)t Prince
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Prénom : Laurent
En qualité de : LIGHTING DESIGNER/SCENOGRAPHE
Mot d’humeur :
A crise exceptionnelle mesure exceptionnelle !
Ça va faire 26 ans cette année que je travaille pour le spectacle vivant, et je n’ai jamais
connu un aussi grand désert d'incertitudes qui plane sur cette profession.
Je m'associe à Cheyenne productions, et à Claude Cyndecki, producteur indépendant qui a
su depuis toutes ses années prendre des risques et des vrais paris pour créer des
spectacles.
Cheyenne génère beaucoup d 'emplois direct et indirect, Je travaille avec Claude depuis
quelques années maintenant, nous avons réalisé de très beaux spectacles. Il ne reste plus
beaucoup de producteurs indépendants comme lui.
Le producteur reste le haut de la pyramide dans la création d'un spectacle, sans producteur,
plus de spectacles, plus de tournées, plus d’artistes, de musiciens, de son, de lumière,
backline, catering, chauffeurs, danseurs, rigger, machinistes.... La liste est longue.
Il faut absolument trouver une solution pour ne pas laisser sur le bord de la route Cheyenne
production.
Nous avons été les premiers impacté par les mesures sanitaires.
Nous devions partir pour la tournée GIMS, depuis six mois nous attendions avec impatience
de retrouver les salles, LE PUBLIC.
Je ne peux pas imaginer de ne pas repartir avec ce beau projet et les autres, que Cheyenne
et Claude Cyndecki ont porté, sans qu’ils ne voient le jour !
HELP !
AU SECOUR !
HILFE !
AYUDA !
AIUTO !
HJAELP !

Nom : FREDON
Prénom : Nicolas
En qualité de : Directeur de l’Acclameur - Niort
Mot d’humeur :
Hey Pe)t Prince,
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on aura peut-être plus l’occasion de s’entretenir mais on te le dira un jour,
tous ces hommes qui font ce mé)er je les ai tellement aimés. Ne crois pas ceux qui te diront que
c’était au prix de sacriﬁces inavouables, non, ne les crois pas, parce que ce mé)er est très vite
devenu une passion, je m’appelle Nicolas, tu sais Nicolas Fredon, directeur de la salle L'Acclameur à
Niort.
J’ai débuté avec COCO dans ce$e industrie au milieu des années 80, en qualité de manuten)onnaire,
ben
oui j’ai appris sur le terrain, je suis autodidacte, je poussais des caisses, montais les décors, le son,
le light, très vite on m’a donné les responsabilités de régisseur d’accueil, putain j’étais vachement
ﬁer crois moi et heureux (...) la suite est dite par COCO.
On ne voit bien qu'avec le coeur,
Nicolas Fredon
Directeur d'équipement
L'Acclameur

Nom : Zemmour
Prénom : Maurice
En qualité de : MUSICIEN/BASSISTE
Mot d’humeur :
J’ai été musicien sur plusieurs tournées de DANSE AVEC LES STARS . Je fais ce mé)er depuis
plus de 30 ans maintenant. Je peux dire que CHEYENNE est une des produc)ons des plus
sérieuses et a$achantes avec qui j ai collaboré. Passion, professionnalisme, qualités
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humaines et surtout des prises de risques importantes sur des projets qui ont ﬁnalement
abou) à de grandes réussites. Il m’est diﬃcile d imaginer cet acteur essen)el du spectacle
vivant rester sur « le bord de la route » voir disparaître complètement.

Nom : Metzger
Prénom : Lucky
En qualité de : Présentateur de Stars 80
Mot d’humeur : De Dj pour dépanner 4 dates, je suis devenu le présentateur de la tournée
Stars 80 depuis 6 ans ... quand on est un bosseur Cheyenne produc)ons vous donne sa
chance. Je fais donc le mé)er que j’aime : c’est ce qui me permet de rendre les gens heureux.
Des enfants de 6 ans viennent maintenant à nos concerts les partagés avec leur parents. Ces
parents ne leur oﬀrent pas un objet qui sera laissé sur le haut de l’étagère .. ils leurs oﬀrent
quelque chose de bien plus précieux … un moment … un moment qui comme une chanson
cristallisera à vie un sen)ment de bien être qui servira de repère ou donnera une force
quand ce sera diﬃcile … un souvenir qui les accompagnera pour toujours … Je sais comme ils
sont précieux car ils m’habitent moi même, m’ont permis de faire ce mé)er et Cheyenne
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Produc)ons me donne l’occasion d’en donner à mon tour. Ce cercle vertueux ne doit pas être
cassé. Il est vital.

Nom : François
Prénom : Florence
En qualité de : chanteuse
Mot d’humeur :
La seule raison de regarder une personne de haut c'est pour lui tendre la main et l'aider à se
relever. Car tout ce que vous donnez vous revient un jour que ça soit posi)f ou néga)f et
c'est valable pour tout dans la vie.
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Nom : Pujade
Prénom : Kévin
En qualité de : Batteur de la tournée Stars80
Mot d’humeur :
Je voudrais soutenir et remercier Claude
Cyndecki de Cheyenne Production, de
m’avoir pris sur la tournée Stars 80 et
d’avoir imposé des musiciens, plutôt que
des bandes orchestres comme avant qu’il
reprenne cette tournée incroyable. Il nous a
porté au sommet comme seul lui sait le
faire.
Merci pour le rêve qu’il me fait vivre.
Merci à vous de lui venir et de nous venir
en aide.
Kévin Pujade .
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Nom : Delepierre
Prénom : Amalya
En qualité de : chanteuse
Mot d’humeur :
Mon aventure avec CHEYENNE Produc)ons a commencé il y a de cela 8 ans… J’avais déjà une
certaine expérience de ce monde impitoyable du spectacle vivant et donc une appréhension
certaine pour ses producteurs et ses tourneurs. Mais quand j’ai rencontré Claude CYNDECKI,
j’ai rencontré l’excep)on qui conﬁrme la règle : un producteur humain, sensible, et
courageux qui va au front, non pas au nom du proﬁt comme beaucoup d’autres, mais au nom
de la passion, de ses convic)ons et de toutes ses équipes. Il ne m’a pas fallu plus de quelques
semaines à travailler avec lui pour lui dire « Coco, je te suivrai au bout du monde ! ». 8 ans et
9 spectacles plus tard, CHEYENNE Produc)ons reste l’excep)on et je ne peux imaginer
qu’une ins)tu)on ar)s)que aussi ba$ante et loyale soit abandonnée comme ça après la
quan)té d’emplois qu’elle a générée et de bonheur qu’elle a procuré à son public ! C’est
inconcevable ! Le secteur culturel du spectacle vivant est aujourd’hui celui qui aura le plus
subi ce$e crise du Covid-19, celui qui en souﬀre le plus, le dernier qui a$end encore, avec
ce$e épée de Damoclès sur la tête, que l’on décide de son sort. Claude CYNDECKI et
CHEYENNE Produc)ons sont des piliers de la culture en France, ils méritent qu’on les écoute,
qu’on les sou)enne et qu’on les aide ! Je ne comprends même pas que ce ne soit pas une
évidence ! La ques)on ne devrait même pas se poser !
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Nom : Papet
Prénom : Frédéric
En qualité de : Gérant - COMPROD
Mot d’humeur : Partenaires depuis sept
ans, COMPROD accompagne CHEYENNE sur
la plupart de ses produc)ons. La situa)on
actuelle est désastreuse pour le spectacle
vivant et par conséquent pour nos deux
en)tés. Chômage et dépôts de bilan
résonnent dans nos nuits blanches. Nous
avons besoin de votre aide pour ne pas
mourir.
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Nom : de CERVAL
Prénom : Lae))a
En qualité de : A$achée de presse - COMPROD
Mot d’humeur : Partenaires depuis sept ans, COMPROD accompagne CHEYENNE sur la
plupart de ses produc)ons. La situa)on actuelle est désastreuse pour le spectacle vivant et
par conséquent pour nos deux en)tés. Chômage et dépôts de bilan résonnent dans nos nuits
blanches. Nous avons besoin de votre aide pour ne pas mourir.
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Nom : LUCIANI
Prénom : Jean-François
En qualité de : Chanteur (I Muvrini)
Mot d’humeur :
Mon cher Claude, je ne doute pas un seul instant que les autorités prendront la bonne
décision.
Tu es un peu notre petit prince à tous.
Il nous reste tant de choses à accomplir …
Ensemble, nous avons encore tant d’âmes à sauver, tant d’enfants à faire rêver, tant d’émotion
à
partager …
Quoi qu’il arrive Claude, sache que tu n’es pas seul dans cette terrible épreuve.
Madame Bachelot, Monsieur Le Maire, ne laissez pas notre petit prince, Claude Cyndecki et
sa
société « Cheyenne Production » traverser tout seul le désert.
Madame Bachelot, Monsieur Le Maire, nous avons besoin de vous, ne nous laissez pas
mourir
Jean-François Luciani.
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Nom : Chappat
Prénom : Christèle
En qualité de : Comédienne
Mot d’humeur :
Durant deux longs mois, il nous a fallu prendre notre mal en patience, fatalité oblige. Nous
avons transgressé notre passion et notre besoin des autres sans mots dire. Ce passage du tout
au rien, nous l’avons subi en nous rassurant chaque jour « Demain nous retravaillerons ».
Déconfinement arrivé, nous avons espéré reprendre notre activité, mais planté sur le trottoir
dans la file d’attente, comme dans l’espoir de reprendre une vie normale, il nous faut encore
éprouver notre patience face à une société qui louvoie notre liberté. Certes, la prudence est de
mise mais à quel prix ? Nous attendons de vous, l’évidence même, d’un soutien pour
continuer à vivre et donner à notre public la dose d’amour qu’il mérite. Ce n’est pas un
métier, c’est un « besoin » qui nécessite de l’investissement et des liens. Liens qui ne se
tissent que par l’échange et le travail. Ne condamnons pas la culture ! Elle est vitale et
indispensable pour « guérir » et « soulager » la maladie qui nous entoure. Certes, les
grandes théories sociales et humaines ne changeront rien au transhumanisme naissant.
Cependant, ce n’est pas lui de décider de notre route mais à nous de sauvegarder notre
moralité face au cataclysme actuel. Les questions éthiques se posent souvent dans ces
moments critiques où le monde qui nous entoure nous interpelle, convoque notre
responsabilité, réveille nos sens. Les émotions sont souvent de précieux indicateurs de
résonance. Songeons à ce que le confinement nous a fait vivre. Nous ne pouvions alors
échapper à nous-mêmes et à nos émotions, souvent exacerbées. L’exacerbation a, de nouveau,
créé des besoins et des envies : nos vrais valeurs sont là, retrouvez ce pourquoi nous sommes
faits : Vivre la scène, se nourrir de « L’art » en général !
Aidez-nous et sauvez-nous, car comme disait la rose au petit Prince :
« C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a piqué, d'abandonner tous
les rêves parce que l’un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives
parce qu'on a échoué... C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce l'une d'elle vous
a trahi, de ne plus croire en l'amour juste parce l'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes
les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction.
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Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour
chaque fin il y a toujours un nouveau départ...

Nom : Devolder
Prénom : Hervé
En qualité de : compositeur, me:eur en scène
Mot d’humeur :
Le pilier central des Arts de la scène, celui par qui tout est possible, celui qui remonte ses
manches au service du rêve, c’est le Producteur. Sans lui : rien à voir. Rien à entendre.
Le premier à ménager et à sauver si l’on espère une « suite » après cette terrible épreuve
sanitaire, c’est lui !
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Nom : Gagnière
Prénom : Hugues
En qualité de : Régisseur Plateau
Mot d’humeur :
Des aides et des solutions aussi pour les entrepreneurs de la culture !!!
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Nom : Sueur
Prénom : Francois
En qualité de : Regisseur
Mot d’humeur :
Pour l’instant ça fait 6 mois que je travaille plus. Ca fait 20 ans que je pratique ce métier et je
n’ai jamais ressentie cette boule au ventre. L’horizon de reprise de mon métier est invisible à
l’heure actuelle. Nous avons (les intermittents) envie et besoin de travailler dès que cela sera
possible.
Pour l’instant nous sommes soutenus (prolongation de nos droits jusqu’en Aout 2021), nous
sommes également conscients que c’est une chance. Mais quand les salles de spectacles réouvriront, qui sera encore présent pour nous employer
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Nom :
Prénom : Tizy Bone – Az - Ddeen
En qualité de :Groupe Tragédie + Manager
Mot d’humeur :
Nous ne connaissons Coco, et son bébé Cheyenne que depuis très peu de temps, mais cela
nous a suffit pour tout de suite percevoir l’amour et la passion qu’ils dégageaient pour ce
métier et surtout pour les gens qui le font vivre.
Jamais nous n’avions rencontré un producteur qui, personnellement, et avec autant de
simplicité venait prendre soin des artistes qui composent son spectacle.
Le monde du spectacle est en danger, et, pour nous, son meilleur représentant…
Vous en avez le pouvoir, sauvez la culture !
Tragedie.
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Nom : Mehidi
Prénom : Indira
En qualité : Chorégraphe / Capitaine Danseur / Danseuse
Humeur : « Quand on n’est pas le plus fort il faut être le plus courageux » Émile de Girardin
En eﬀet Coco,
je t'apporte mon total sou)en en ces temps diﬃciles pour l'entreprise du spectacle et ces nombreux
ar)stes. Les temps sont durs et il est important de se sen)r épaulé dans ces moments de doute et de
remise en ques)on. Je sais mieux que quiconque que ce sou)en est d'une importance capitale pour
puiser les ressources pour aﬀronter certaines épreuves... Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle
avec la ﬁn de notre collabora)on qui m'a semblé brutale autant qu'elle fut belle. Nous avions il me
semble noué un lien fort mais qui s'est rompu avec une facilité déconcetante qui m'a
par)culièrement aﬀecté.. J'aurai voulu avoir le temps de te Remercier pour ces belles années que tu
nous avais oﬀert sur le 80...cela cons)tuera à jamais une aventure excep)onnelle en tous points...
Ces mots j'aurais aimé te les dire plutôt mais l'annonce de la ﬁn de notre collabora)on m'a semblé
tellement soudaine et abrupte que je n'en ai pas eu le courage voire tout simplement le temps.
En espérant pour nous tous le meilleur .
Indira
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Nom : WACH
Prénom : Cedric
En qualité : ingénieur video
Humeur :
Bonjour coco,
Nous nous sommes croisé que 2 ou 3 fois, j’étais ingénieur de la vision sur les deux dernières saisons
de Dals ainsi que celle de stars80... (tout un univers pour moi qui suis de 1977...😊 )...
Je voulais te témoigner tout mon sou)ens personnellement, j’ai eu les grandes lignes de ta vie, alors
pour moi déjà un grand respect... tu n’es pas que Cheyenne, tu es aussi une bonne personne, je dis
cela car ayant eu l’occasion de faire diﬀérentes équipes de Cheyenne, l’humain Prime....😊
Cela vaut mon deuxième respect ...
Courage et que le spectacle con)nue !
Doudou
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Nom : BERNE
Prénom : Emmanuelle
En qualité : Choregraphe - danseuse
Humeur :
J’ai rencontré toute l’équipe de Cheyenne Produc)ons lors de mon retour en France en tant que
danseuse / chorégraphe principale de Danse avec les Stars. Suite à ce$e belle émission, l’aventure ne
s’arrêtait pas là. Grace à Coco, nous avons pu prolonger ce$e aventure humaine pendant plusieurs
mois. La plus belle des récompenses fut le rapport direct avec le public dont j’ai pu proﬁter chaque
année durant la tournée de Danse avec les stars. Aller à la rencontre de notre public, chaque weekend, dans la France en)ère fut l’un des plus beaux moments de ma carrière. Des moments
inoubliables et qui n’ont tout simplement pas de prix. Des moments de rencontre, de partage et
d’amour de la scène, que rien ne pourra remplacer.
Merci à toute la produc)on d’avoir permis aux ar)stes et aux publics de se rencontrer et de créer une
histoire ensemble.
Soutenons la culture qui nourrit l’esprit et le cœur du public et des ar)stes !
Emmanuelle Berne, danseuse/chorégraphe de Danse avec les Stars, TF1.
Emmanuelle Berne
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Nom : Berberes
Prénom : Bruno
En qualité de : Directeur de casCng et arCsCque
Mot d’humeur :
Cheyenne et Coco sont les survivants d’un mode de production à la « française », artisanal et
proche des artistes, donc du public et des « gens »
J’ai eu l’occasion de voir Claude et ses équipes se battent pour un spectacle magnifique
« Priscilla, reine du désert » et le rende populaire
Si Cheyenne disparait, c’est une partie de notre culture populaire qui disparaitra
Et demain, quand le virus aura disparu, qui s’occupera de ces artistes dans un désert artistique
et économique »
Me reviens cette phrase de Saint Ex
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On
n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… »
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Nom : MEINERT
Prénom : Mickey
En qualité : guitariste I Muvrini

Humeur :
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Nom : MANSION
Prénom : Alec
En qualité : Ar)ste

Humeur :
Billet de...mauvaise humeur
C’est l’amour, c’est l’amour, mour mour... mais l’amour se meurt.
C’est la mort...
Les forêts de bras dans tous les zéniths, les milliers de voix qui montent dans la nuit ne sont
pas venues pour nous, les ar)stes gâtés par la mémoire du public.
Elles sont venues, comme tous les soirs depuis 10 ans, manifester leur joie de vivre, s’alléger
l’espace d’un soir de tous les poids de la vie, simplement en chantant.
Bien au delà de cela , elles sont venues alimenter avec bonheur les salariés d’un secteur dont
le chiﬀre d’aﬀaire pèse bien plus lourd que de nombreuses industries comme l’automobile
ou le bâ)ment..elles sont venues faire exister une économie exemplaire de sa)sfac)on
mutuelle.
Alors pourquoi, alors que l’on sou)ent socialement des secteurs non rentables sous la
pression des syndicats, a-t-on oublié le nôtre...?
Pourquoi con)nuer à considérer notre profession comme au 18ème siècle???? Sommes nous
à la solde du roi? Sommes nous en train de faire l’aumône? Non! Aujourd’hui, c’est le public
qui, plus que jamais, supplie le retour des rendez-vous qui le libèrent, dans la légèreté et le
strict droit de s’exprimer.
Alec Mansion
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Nom : PICARD
Prénom : William, auteur, compositeur interprète du groupe Début de soirée
En qualité : Ar)ste

Humeur :
Je reçois comme vous tous ce$e bouteille jetée à la mer par notre cher producteur Claude Cyndecky,
Coco, pour nous tous.
Nous autres ar)stes, sommes tous indépendants. Nous avons appris à travailler avec divers employeurs pour faire ce mé)er
qui est notre passion, voca)on, raison de vivre et gagne-pain.
Mais depuis plus de 10 ans, il y a une personne qui nous a appris à parler au pluriel comme je le fait naturellement dans
ce$e le$re.
Une personne qui, en tant que producteur indépendant, a porté à bout de bras ce$e tournée et nous à démontré que nous
é)ons capables de remplir des zéniths, en augmentant chaque année la dimension et la qualité du show, jusqu'à faire de
NOTRE tournée STARS 80 le spectacle le plus vendu et le plus vu en France !
13 ans que nous sommes sur les routes, accompagné d'une équipe de plus de 100 personnes, à apporter des sourires, des
larmes de joie et des remerciements.
Ce$e tournée est un vrai bonheur collec)f à vivre. C'est un concentré de bonne humeur qui se déplace de ville en ville, ou le
public vient par milliers chaque soir, réservent d'une année sur l'autre, car Coco nous donne les moyens de nous renouveler,
et reste a$en)f à sa grande famille.
En dehors de ce$e réalité économique, il y a donc ce$e réalité d'intérêt public d'un travail collec)f que Coco nous permet
de proposer à la France en)ère à consommer sans modéra)on.
Après avoir traversé les tempêtes na)onales, a$entats, Bataclan, gilets jaunes, et aujourd’hui Covid.
Nous savons notre producteur en danger.
Nous ne sommes pas les seuls à son large catalogue et nous mesurons à quel point la mul)plica)on des spectacles et donc
des centaines d’interlocuteurs, doit être un véritable enfer pour un seul homme lorsqu’un tel désastre économique
interna)onal stoppe soudain toute ac)vité.
Le pain blanc à été digéré, et nous sommes en période de reprise. Toutes les professions se reme$ent en marche peu à peu,
le pays tente de se redresser et nous avons notre rôle à jouer.
Pourquoi le monde de la culture et des loisirs est aujourd'hui pénalisé, alors que le pays se reconstruit ?
Pourquoi Madame la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, ne nous vient pas en aide ?
Nous avons un producteur par qui transite des milliers d’avenir de vie.
Il ne veut pas au fond d'une telle responsabilité. Mais il l'assume et malgré qu’il soit à terre, trouve encore l'énergie pour
demander de l'aide, car il est prêt à repar)r au front et refaire ses combats, gagner à nouveau ses batailles pour la survie de
son entreprise ainsi que les quelques milliers de personnes qui en dépendent.
Je pense, Madame la ministre de la culture, et Mr le Ministre des Finances que le salut de la profession et tout bêtement au
bout de votre stylo.
Une signature suﬃrait pour que des millions d’intermi$ents retrouvent une raison de vivre.
Regardez donc du côté des mers qui entourent la France.
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Vous y verrez ces pe)tes bouteilles qui ﬂo$ent malgré la tempête.
Elles portent chacune un message.
« Aidez-nous à faire rire, chanter et danser la France »

Nom : SALERNO
Prénom : Sabrina
En qualité : Ar)ste

Humeur :
Comme vous le savez, je suis Italienne, mais mon cœur est également en FRANCE.
Plus encore depuis ma rencontre avec Coco (Claude Cyndecki) et ce$e fabuleuse tournée Stars 80.
J'y ai trouvé une seconde famille.
Je m'adresse aux en)tés Françaises qui ont le pouvoir de faire renaître notre profession qui est
d'intérêt public.
Le rire et le rêve sont avec la musique le moteur de l'humanité.
Laissez-nous retrouver ces regards pé)llants du public qui écoute et chante nos musiques.
Le Covid à fait beaucoup de dégâts au moral du peuple Francais.
Nous sommes l'an)dote.
Madame la ministre de la culture, Aidez notre producteur pour que la fête con)nue.
Laissez-moi con)nuer à diver)r la France que j'aime plus encore quand elle me sourit.
Respects ar)s)ques.
Sabrina.
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Nom : BERNARDINI
Prénom : Jean Francois
En qualité : Ar)ste

Humeur :
-il est fort , il est émouvant ton texte
-merci frère ,,
-la tempête est là ,
mais il est beau ton chemin,,
il continue ton chemin
il est précieux ton chemin
tu as trouvé les mots qui ouvre les coeurs
mais surtout tu ouvres cette brêche de lumière entre les réalités qui pèsent lourd
et toi, nous , nous tous invités à rester debout pour y croire encore et encore .
L' avenir ne se fera pas sans toi, il ne se fera pas sans toute l 'équipe de Cheyenne
sans ton audace de bâtisseur
sans les belles ondes qui te font rayonner ...
Tu peux compter sur notre soutien et notre solidarité
jf alain et i muvrini
FORZA FRATELLU

Nom : FOURNIER
Prénom : Vincent
En qualité : technicien plateau – chef d equipe

Humeur :
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Nom : BARNEY
Prénom : Phil
En qualité de : ar)ste de variétés, Auteur, compositeur, interprète, éditeur, sociétaire déﬁni)f à la
SACEM
Humeur :
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La culture n’est pas un domaine subalterne. Elle ouvre les esprits, fait rire, pleurer, réﬂéchir, s’évader.
Et même s’il y a culture et Culture, tout le monde en a besoin. Notre domaine à nous STARS80 c’est
une culture populaire, certes, mais qui touche des milliers, voire des millions de gens depuis plus de
10 ans! C’est Claude Cyndecki, notre producteur, qui nous a permis de redonner ses le$res de
noblesse à ce$e décennie. Un spectacle sans cesse renouvelé, fes)f, familial, chaleureux qui apporte
du bonheur autant aux spectateurs qu’à nous, les Ar)stes et qui fait travailler et donc vivre plus d’une
centaine de personnes : ar)stes, musiciens, danseurs, techniciens, cuisiniers, chauﬀeurs et j’en passe
ainsi que leur famille!
Coco a toujours tenu à produire un spectacle de qualité en prenant des risques ﬁnanciers énormes
pour nous montrer sous notre meilleur jour et ce malgré les embûches auxquelles nous avons été
régulièrement confrontés : A$entats, grève incessantes, gilets jaunes etc... Aujourd’hui la COVID a
mis notre monde à l’arrêt !
Mme la Ministre de la Culture et M le Ministre des ﬁnances, nous avons besoin de votre aide, de
votre regard bienveillant mais juste et de décisions rapides et eﬃcaces pour nous sor)r de ce
mauvais pas.
Faites en sorte de nous perme$re de con)nuer notre belle aventure et redonner espoir à tous les
acteurs de notre profession.
Merci.

Nom : CHAUVEAU
Prénom : Ligui
En qualité de : Directeur Espace Carat Angoulême
Humeur :
Je suis Évidemment de tout cœur avec vous, et très touché de la sincérité du texte de Coco.
Grâce à La « tribu Cheyenne » j’ai fait de belles rencontres et ce n’est pas ﬁni !!!
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Je vous AIME et à très vite
Ligui
Espace Carat

Nom : SALIOU
Prénom : David
En qualité de : Directeur Arena Brest
Humeur :
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Evidement toute l’équipe de Brest Arena se joint à moi pour vous apporter son sou)en, nous
n’oublions pas votre ac)on et votre engagement pour le spectacle vivant depuis tant d’années.
Nous avons joué ensemble un grand nombre de spectacles, toujours avec un grand
professionnalisme, et nous devons tous inﬂuer pour que cela con)nue.
Notre système dématérialisé de bille$erie, notre placement numéroté, la traçabilité des spectateurs
et notre contrôle des jauges sont des atouts qui doivent rendre notre mé)er à nouveau possible.
Le spectacle vivant est nécessaire et j’ose espérer que les entre)ens en cours au ministère avec nos
représentants professionnels perme$ront de débloquer rapidement notre situa)on.
Ami)és
David

Nom : SUEUR
Prénom : Pascale
En qualité de : comédienne
Mot d’humeur :
Mesdames, Messieurs,
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depuis maintenant cinq mois notre voix est réduite au silence, ce que nous comprenons et
acceptons au vue de ce$e crise sanitaire. Le gouvernement à mis en place un protocole qui
nous sou)ent jusqu’en Août 2021 et dont nous sommes très reconnaissants. Aucune
visibilité pour nous pour les mois à venir, l’incer)tude est immense, notre besoin
d’expression ar)s)que énorme, tout comme notre besoin de travailler.
Nous espérons que ce$e crise n’emportera pas les entreprises, comme CHEYENNE
Produc)ons ou associa)ons qui sont nos employeurs et qu’elles seront soutenues aﬁn de
nous perme$re, dans des jours meilleurs de revenir, à leur côté, à la rencontre du public.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes saluta)ons respectueuses.
Pascale Sueur.
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Nom : Champredonde
Août 2020

Prénom : Bertrand
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En qualité de : Responsable de produc)ons à l’Opéra Na)onal du Rhin / Régisseur plateau
« Les Bodin’s grandeur nature »
Mot d’humeur :
Bonjour,
J’ai commencé le « job » comme on dit dans le monde du spectacle au début des années
2000…
Il y a 20 ans à présent. Je ne vais pas m’étendre sur la richesse des rencontres entre
professionnels de tous bords, horizons et na)onalités confondus, tous dévoués à servir une
seule et même cause : l’émerveillement du publique et le dépassement de soi au travers de
spectacles hors-normes, d’évènements sensa)onnels, mais aussi de spectacles plus
in)mistes, humoris)ques, etc… Nous le savons tous, mais peut-être pas vous.
Qu’il pleuve, qu’il vente, que les nuits soient courtes ou inexistantes : nous é)ons là, nous
sommes là et nous devons le rester !!!
La période que nous vivons vient de dépasser un seuil dans nos ques)onnements et notre
inquiétude en est de plus en plus grandissante.
La prolonga)on des droits des intermi$ents du spectacle jusqu’en aout 2021 est une bonne
chose, mais qu’en sera-t-il en septembre de la même année ??? Qu’en sera-t-il lorsque les
producteurs de spectacles, les entrepreneurs, les prestataires (matériel, transport, catering,
etc…) dédiés à notre industrie et notre sphère professionnelle ne seront plus ? C’est eux qui
prennent les risques ﬁnanciers et perme$ent à des milliers de personnes de vivre.
Que restera-t-il des grands rassemblements populaires et musicaux qui font vivre le
tourisme, les économies locales en faisant rayonner les villes et les régions jusqu’à
l’interna)onal ?
Bien sûr les maisons de « culture », les théâtres et opéras na)onaux con)nueront d’être, la
seule diﬀérence est qu’ils n’ont pas besoin d’être rentables pour exister, pas comme dans le
secteur privé ou la rentabilité est le seul moyen d’avancer et de préparer l’avenir en
inves)ssant dans de nouveaux projets.
Il est capital et urgent d’aider les producteurs de spectacles, les prestataires et entreprises du
spectacle vivant à tenir le coup, pour nous donner la chance et l’opportunité de dépasser
ce$e crise sanitaire et économique ensemble en a$endant des jours meilleurs.
« Show must go on !!! »
Bertrand Champredonde

Nom : Montamat
Prénom : Emmanuel
En qualité de : Producteur exécu)f
Mot d’humeur :
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Nom : Lethenet
Prénom : Thibault
En qualité de : REGISSEUR GENERAL / DIRECTEUR TECHNIQUE
Mot d’humeur :
Merci d’aider, eux aussi, les entrepreneurs du spectacle.
Sans eux il n’y a pas de spectacle, pas de revenus pour les intermittents, pas de commande
chez les fournisseurs de matériels scéniques, pas de mission pour les indépendants du
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spectacle, pas de travail pour les nombreux prestataires de services travaillant autour d’un
spectacle.

Nom : Rivière
Prénom : Francis
En qualité de : comédien
Mot d’humeur :
C’est dans une situa)on désespérée que la culture se retrouve aujourd’hui, tous ses acteurs
et collaborateurs sont dépourvus de moyen pour pouvoir la faire vivre et en vivre eux
mêmes...! L’inquiétude me gagne et avec elle le désespoir, quand et comment reprendrons
nous notre mé)er? Personne ne sait , aucune informa)on, aucune proposi)on de la part de
nos dirigeants nous sommes dans l’inconnu, pourtant Dieu sait que la culture est un des
meilleurs médicaments pour traverser ce$e période diﬃcile ... la situa)on des intermi$ents
est en péril et la culture avec alors messieurs et mesdames les poli)ques RÉAGISSEZ !!!!
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Francis Riviere.

Nom : Blanchard
Prénom : Nicolas
En qualité de : Technicien Lumières
Mot d’humeur :
Bonjour Coco, cela fait 5 ans que je travaille sur le spectacle les Bodin’s. Ta le$re est si
touchante ,si bouleversante. On traverse une période très diﬃcile et c’est l’espoir de
retourner dans le monde du spectacle qui nous permet de ne pas craquer. Dans ta le$re on
se reconnaît tous et je )ens à te dire que c’est grâce à toi et les gens comme toi que le
monde du spectacle est encore debout. On gagnera ce$e bataille contre le COVID-19 qui a
touché tous les secteurs de notre monde si merveilleux. En espérant que très rapidement le
gouvernement va nous perme$re de retourner dans notre vie du spectacle qui est si joyeuse
et si passionnante. Certe on ne sera jamais comme auparavant mais on sera encore plus
fort ,plus courageux . Le monde du travail nous manque tellement. Merci à toi Coco de se
ba$re pour nous tous. Tous ensemble jusqu’au bout
Cordialement
Août 2020
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Nom : Mongay
Prénom : Philippe
En qualité de : administrateur
Mot d’humeur :
Je suis très sensible au courrier de Claude Cyndecki qui résume parfaitement la situation que
nous vivons tous aujourd’hui.
En effet, il devient urgent de soutenir ce secteur d’activité (la culture), primordial à l’équilibre
d’une nation.
Je soutiens Cheyenne productions dans sa démarche et dans son action et invite les dirigeants
de notre beau pays à agir et à soutenir nos entreprises avant qu’il ne soit trop tard.
C’est grâce à des entrepreneurs de talents tels que Claude Cyndecki que nous sommes fiers de
notre diversité culturelle Française ….. qui rayonne dans le monde entier.
The show must go on !!!!
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Nom : Alexis
Prénom : David
En qualité de : Acteur / me$eur en scène
Mot d’humeur :
Je suis ar)ste dans l’âme depuis mon âge de 6 ans et je vis de mon mé)er depuis plus de 25
ans J’ai fait de grandes comédies musicales comme CABARET AUX FOLIES BERGÈRES , LE BAL
DES VAMPIRES À MOGADOR, OLIVER TWIST A GAVEAU ET PRISCILLA FOLLE DU DESERT AU
CASINO DE PARIS .... Il a fallu un public certes pour monter sur nos passerelles magiques,
celles qui relient rêves et réalité mais il a fallu d’abord des constructeurs pour ces passerelles.
: Coco Cheyenne en est un... le plus rare, le plus survivant de tous . Un fabriquant de rêves
avec, sans commune mesure, une énergie intarissable, un enthousiasme extraordinaire, un
engagement sans limite et un dévouement unique pour la culture et le rôle qu’elle doit jouer
dans la société actuelle. Encore aujourd’hui et Plus que jamais, je suis comme de nombreux
ar)stes à ses côtés. Mesdames et Messieurs Les ministres, il nous aider, à préserver,
sauvegarder et protéger ces entreprises du spectacle qui nous font vivre. Sans quoi, c’est tout
un monde ar)s)que déjà vas cillant qui risque de glisser dans le néant, s’eﬀondrer, voire
mourir déﬁni)vement. Pour le monde Pour l’u)lité publique Pour la santé des hommes Pour
l’amour Pour le bonheur Pour la paix Pour vous Pour nous AIDEZ NOS ENTREPRENEURS DU
SPECTACLE. David ALEXIS
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Nom : Ban
Prénom : Laurent
En qualité de : acteur / chanteur.
Mot d’humeur :
Je me joins évidement au désarroi profond de notre profession dans son ensemble, tous les
corps de mé)er liés à la culture en France et dans le monde, tant il semble que nous sommes
les grands oubliés dans ce$e situa)on excep)onnelle. Les cris d’alarme viennent de tous les
côtés, nous sommes en train de disparaitre à chaque annula)on de concerts, d’événements,
de créa)ons ar)s)que... et il n’y a aucune branche à laquelle se raccrocher. Des annula)ons
sans état d’âme, des reports à des dates inconnues, des discours divergents, des espoirs
déçus, a ce rythme nous seront tous morts et enterrés en 2021...je me joins à Coco
Cheyenne dans son appel au secours car avec lui c’est nous tous qui allons disparaître si de
rapides solu)ons ne sont pas proposées.
Laurent Ban
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Nom : Première Loge
Prénom :
En qualité de : Prestataire et agence de voyages spécialisée dans les hébergements,
notamment pour le spectacle vivant en France et à l’étranger.
Mot d’humeur :
Il s’agit de réserver les hôtels pour les équipes ar)s)ques et techniques de chaque tournée.
Cheyenne Produc)on est un de nos clients ﬁdèle depuis 10 ans auquel nous tenons
beaucoup.
La situa)on actuelle a réduit nos ac)vités à néant, et nous sommes en plein sou)en de
toutes les ac)ons qui perme$raient de revenir à une situa)on plus ou moins normale aﬁn
que chacun puisse retrouver un rythme de business habituel. Avec tout notre sou)en.
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Nom : Muguet
Prénom : Roland
En qualité de : Décorateur
Mot d’humeur : Débloquer le système produc)on spectacle serait des plus salutaire pour le
bien-être de tous les acteurs de ce jeu en réelle perte de stabilité....ne rien faire sera la perte
de dizaines de milliers d’emplois ....
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Nom : Perreux
Prénom : Vincent
En qualité de : Décorateur
Mot d’humeur :
Merci Coco pour ce beau texte ils représente l’inquiétude dans laquelle on baigne et la
passion qui nous anime, j'espère que le gouvernement saura entendre ton cri d'alarme.
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Nom : Djob
Prénom : Emmanuel Pierre dit « π »
En qualité de : Artiste musicien, auteur-compositeur-interprète
Mot d’humeur :
Nous avons suffisamment « enfourché le tigre ».
Il est temps pour nous de quitter le métier de dompteur de fauves (qui est un métier en soi), et
de redevenir musiciens, et de retrouver notre dignité d’artistes.
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Nom : Besson
Prénom : Jean-Marc
En qualité de : dirigent de plan B événements
Mot d’humeur :
Bravo pour ce joli mot, Plan B Evénements et moi même sommes sur la même longueur
d'onde que toi ! Ta le$re résume bien la situa)on inédite, nos peurs, le futur incertain mais
les espoirs aussi. Notre société de produc)on connaît évidemment des Diﬃcultés car pas de
CA depuis plusieurs mois, des familles à faire vivre …..Nous nous joignons donc à toi et
imaginons que notre gouvernement saura aider les entreprises du milieu culturel avec des
mesures claires et pragma)ques dès la ﬁn de l'été.

Nom : KOCHMANN
Août 2020

Prénom : Michel-Yves

Le$re au Pe)t Prince

En qualité de : musicien
Mot d’humeur :
Mot d’humeur : Je ne peux que soutenir Claude Cyndecki. C’est un mé)er – ou plutôt ce
sont DES mé)ers – qui sont condamnés à mourir à pe)t feu. Ar)stes, techniciens,
prestataires, producteurs, loueurs, sociétés de catering, musiciens, transporteurs … la liste
est très longue et si nous pouvons tous comprendre la nécessité de protéger la santé (je
parle en connaissance de cause ayant traversé avec ma femme et nos enfants ce$e maladie)
de nos concitoyens il ne faudrait pas que le remède soir pire que le mal. Les spectacles
devraient reprendre – avec toutes les précau)ons nécessaires : masques, gel
hydroalcoolique, sens d’entrée et de sor)e – mais par pi)é ne nous laissez pas dans ce$e
a$ente insupportable pour tous. Il va y avoir des vrais drames. Merci.

Nom : Silvert
Prénom : Damien
En qualité de : coach vocal et directeur musical
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Mot d’humeur :
Mot d’humeur : J’ai l’honneur et le plaisir de travailler avec Cheyenne Produc)ons et Claude
dit Coco depuis la première tournée The Voice voilà quelques années. L’humain passe avant
le business, l’ar)s)que avant les considéra)ons matérielles et surtout l’amour de nos mé)ers
et encore plus celui du public ont été un vrai coup de cœur humain et professionnel. Nous
défendons les mêmes valeurs. S’en sont suivies de nombreuses collabora)ons avec 4
tournées The Voice, Flashdance, la co-direc)on musicale de Priscilla Folle du Desert , des
collabora)ons discographiques , la mise en place de Bon in 90 en direc)on musicale , Lenny
Kim, etc ..... Et ce n’est je l’espère qu’un début, tant le bonheur à travailler avec de vraies
valeurs est importante à mes yeux. Je les retrouve dans l’âme de Coco, et de Cheyenne
Produc)ons. Il faut à tout prix soutenir le monde du spectacle, tant pour les personnes qui y
travaillent, que pour le public qui s’en nourrit. Il faut agir, VITE, pour sauvegarder ces valeurs
humaines et ar)s)ques. Coco, je suis à tes côtés pour le pire comme j’ai eu la chance d’y être
pour le meilleur. C’est ainsi que les vraies choses se font. Soyons forts, ensemble.

Nom : Acquaviva
Prénom : BaŒsta
En qualité de : Chanteuse, Auteure, Compositrice, Instrumentrice
Mot d’humeur :
je ne sais pas exactement qui vous êtes mais vous me lisez. Cheyenne et son embléma)que
Producteur Coco est une équipe d'indépendants sans faille. Nous avons besoin d'eux dans le
monde du spectacle. Sans eux, il sera diﬃcilement envisageable de con)nuer, pour le
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spectacle français. Ils représentent l'excellence de la produc)on musicale française, dans ce
qu'elle a de plus populaire, et ce dans le plus beau sens du terme. Mais aussi, les créa)ons
ar)s)ques qui emportent l'imagina)on des gens vers un monde plus haut, sur un nuage. Je
ne sais pas comment des banques peuvent refuser de suivre d'aussi grandes produc)ons,
qui ont fait leurs preuves depuis des dizaines d'années. Mais nous espérons que vous allez les
soutenir car en les aidant, vous aidez les intermi$ents, les musiciens, les techniciens, les
créateurs. En ne leur apportant pas l'aide qu'ils ont amplement méritée, ce sont les
intermi$ents et les créateurs, qui, c'est un fait, succomberont pe)t à pe)t. Merci pour eux,
merci pour nous. Et au plaisir de vous voir un jour dans les rangs de leurs spectacles
grandioses car comme dit Coco dans sa le$re, ça prendra le temps qu'il faudra, mais nous
Vous reverrons. Nous Nous reverrons, BATTISTA

Nom : Bachir
Prénom : Sarah Alias DIESE
En qualité de : Chanteuse,
Mot d’humeur :
Quand tu as été ar)ste professionnel toute ta vie, et qu'on te coupe les jambes en
t'empechant de travailler, que te reste t il pour survivre? Nous vivons tous une periode
drama)que, mais les incohérence du gouvernement face à la situa)on sont abjectes:
j'observe les peniches, les bars, boites de nuit dans lesquels les gens sont serrés les uns aux
autres en toute légalité, quand à nous, ils nous interdisent l'accès à la scene, l'accès au public
qui lui, est gen)ment assis sur son siege. Cela suﬃt de nous assassiner sciemment. Au meme
)tre que vous souhaitez laisser les gens danser sur une peniche, autorisez les salles de
Août 2020

Le$re au Pe)t Prince
spectacle à ouvrir! Nous sommes en train de mourir sous vos yeux et ca n'a l'air de
préoccuper personne...

Nom : Sagne
Prénom : Manon
En qualité de : Chanteuse,
Mot d’humeur :
J’ai partagé avec Cheyenne, Coco, Nikos, Kristel et tant d’autres une tournée mémorable.
Dans tous les zéniths de France nous avons partagé avec la popula)on le bonheur, l’amour
et la fête. Comme une immense famille nous avons tout partagé, joie, peine, amour,
partage, ami)é, musique et je serai ﬁer de raconter a mon ﬁls plus tard ce$e merveilleuse
aventure. J’espère que ce$e le$re fera écho auprès des personnes qui peuvent faire que la
musique vivra et donnera du bonheur aux gens encore très longtemps comme Cheyenne
Produc)ons et le producteur Coco.
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Nom : Fanfant
Prénom : Philippe
En qualité de : ba$eur
Mot d’humeur : Triste
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Nom : Obydol
Prénom : Chris)ane Zouk Machine
En qualité de : Auteurs-Compositeur
Mot d’humeur :
D'humeur maussade
J'ai rejoint les tournées Born in 90 en 2019 et depuis peu Stars 80 qui pour une ar)ste de ces
décennies est une aubaine et ce, grâce à Mr Claude Cyndecki qui non seulement nous a
recruté tous, mais nous donne à nous Ar)stes, ainsi qu'à d’innombrables autres corps de
mé)er la possibilité de travailler : techniciens, musiciens et choristes, hôtels, Sncf, avions,
chauﬀeurs, cuisiniers et j'en passe… Et cela, toujours dans de bonnes condi)ons. En lisant ce
courrier de Coco, car c'est ainsi qu'on l’appelle, je me rends compte du désarroi et le gouﬀre
ﬁnancier dans lequel il se trouve aujourd'hui et cela me fend le cœur. Pour que nous
puissions vivre et con)nuer de faire vivre notre mé)er, et de donner du bonheur aux gens
(qui en ont tant besoin en ce moment) veuillez Mme la ministre de la culture et Mr le
ministre des ﬁnances bien vouloir entendre nos doléances et perme$re à Mr Cyndecki de
reme$re à ﬂot sa société et toutes ses produc)ons mises en stand by. Le temps se fait long
pour nous depuis…
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Nom : Monribot
Prénom : Jean-Pierre
En qualité de : spectateur
Mot d’humeur :
Bonjour Claude,

Je viens vers toi après avoir lu ces derniers jours ta le$re au pe)t Prince dans la presse et un ar)cle
sur France Bleu Touraine.
J'ai pensé à toi et toutes tes équipes dès les premières mesures restric)ves en mars 2020 liées à la
Covid 19. Avec assiduité, je suis l'actualité des spectacles et il y est bien diﬃcile d'y voir clair, hormis
l'excep)on anglaise où les dirigeants ont décrété une année blanche !
Depuis quelques pe)tes années, je subis également les nombreuses diﬃcultés qui t'impactent : la
menace d'a$entats, la crise des gilets jaunes, les mouvements sociaux sur les retraites et la crise
sanitaire. Malgré cela, j'ai toujours maintenu voir ampliﬁé mes réserva)ons sur les spectacles vivants.
Aujourd'hui, je sais reconnaître les spectacles de Cheyenne Produc)ons. Ils sont généreux,
authen)ques, fes)fs, un moment de partage unique de bonheur.
Sincèrement, je souhaite que tu dois aider ﬁnancièrement pour l'avenir. Ton parcours, tes capacités et
tes valeurs sur les spectacles avec tes équipes font que la société Cheyenne Produc)ons mérite d'être
encore présente. Des spectacles de toute beauté, Stars 80, Born In 90, Les Bodin's, Jean Louis
Aubert... et le plus beau Priscilla, folle du désert qui reste pour moi le plus marquant.
Je n'ai demandé aucun remboursement pour les tournées 2020/2021 du 80, 90 et les Bodins's,
auxquelles je compte bien sur par)ciper.
Je te renouvelle mes voeux de sou)en et mes encouragements pour toi et tes équipes.
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Merci Claude pour ton engagement depuis si longtemps. Avec conﬁance, je sais que tu con)nueras à
illuminer, égayer mes soirées, nos soirées qui nous manquent.
J'a$ends et nous a$endons les issues favorables à tout le monde dans ce contexte si excep)onnel.
Amicalement et ﬁdèlement
Jean Pierre Monribot
(Limoges)

Nom : Cronier
Prénom : Lauriane
En qualité de : chargé de communica)on
Mot d’humeur :
Bonjour,
Juste un message pour vous dire que je pense bien à toute l'équipe de Cheyenne en ce$e
période compliquée.
Vous faites un travail formidable pour soutenir le spectacle vivant en produisant des
spectacles de qualité, qui nous font passer par toutes les émo)ons.
Grâce à votre passion du spectacle, générosité, authen)cité et humanité, grâce à votre
travail - et avec le déclic suite à "Priscilla", j'ai énormément appris sur ce qui avait du sens
pour moi. Et ça, je le dois au fait d'avoir eu la chance de vous côtoyer pendant deux ans, au
Casino de Paris. Vous m'avez fait grandir. Alors, juste pour ça, j'ai juste envie de vous dire un
grand merci !
N'hésitez pas si besoin d'un coup de main (bille$erie ou autres) pour la reprise, je le ferai
avec plaisir car vous faites par)e de ces sociétés du spectacle qui j'admire
professionnellement.
Belle semaine à tous !
Bien cordialement,
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Nom : Borca
Prénom : Audrey
En qualité de : créatrice de coiﬀures et perruques
Mot d’humeur :
Je sou)ens coco dans ce$e diﬃcile épreuve car notre secteur d’ac)vité ne peut survivre sans
nos producteurs. Et s’il y a un producteur qui a toujours été présent, réglo et honnête c’est
bien lui ! Sans coco la France perdrait un de ses rares hommes qui croit encore à ce qu’il
produit et qui permet de faire travailler énormément de monde. J’ai la chance de faire par)e
de ses équipes, et grâce à lui je peux faire travailler des dizaines de personnes. Une chose est
sur lui comme tous les producteurs avons besoin de l’aide du gouvernement pour que nos
mé)ers survivent.
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Nom : Lucas
Prénom : Pierre
En qualité de : promoteur local
Mot d’humeur :
Ce$e le$re m’est parvenue, il y a trois jours, j’ai cru pouvoir répondre dans l’élan de la
lecture, mais il est presque impossible de trouver les mots pour y apporter un sou)en, une
force supplémentaire, la présence et la prestance des phrases qui pourraient montrer à quel
point nos sen)ments s’entremêlent à la ﬁn du dernier paragraphe.
Comme nous voudrions pouvoir trouver la solu)on pour vous ! Votre équipe pour toi mon
Coco, pour Cheyenne produc)on et toutes personnes qui gravite autour de toi.
J’espère que le pe)t Prince aura le temps de lire la réac)on que j’apporte à ton courrier.
Il faudra lui dire, lui écrire à quel point il est important que l’on apporte de l’aide à ta
structure ce que tu as mis en place durant tant d’années, aux atomes que tu as créés, car il y
en a des électrons autour de ce puissant noyau qu’est notre Coco
Tant de prestataires d’ar)stes, de promoteurs, des gens comme moi qui travaillent grâce Mr
Cyndecki ! Pour ma part, non seulement mon équipe et moi-même avons pu travailler, mais
dites aussi au pe)t prince que dans mes moments ﬁnanciers sombres, il n’a pas hésité à me
tendre la main, à nous aider à se relever.
Il serait égoïste de ne citer que notre équipe, on se doute qu’au travers le nombre de
spectacles et les années de presta)ons ce sont des centaines de roads, roadies, stage hands,
régisseurs et j’en passe qui ont pu vivre leurs passions au travers Cheyenne produc)ons.
Si et seulement si, vous lisez ma réponse au Pe)t prince, d’ailleurs, ne lui dite que ça :
En 2014 j’ai eu la chance de travailler en promoteur locale sur un événements, Stars 80 en
plein air dans ma ville, Namur, quelle ﬁerté, quelle aventure, un événement Cheyenne.
Le déclencheur de toute mon aventure, ma passion, mon mé)er, ma vie.
Et ça encore aujourd’hui, je l’apprends au travers Coco, Claude, ce grand Monsieur.
Un homme passionné, « Toutes nos passions reﬂètent les étoiles » dit Victor Hugo. Elles nous
les font toucher. L’homme passionné danse sur les cimes et à chaque pas chassé, à chaque
pointe, plonge les yeux dans l’abîme.
Une vie passionnée, ce sont des douleurs immenses, des tristesses inﬁnies mais surtout ce
sont des joies intenses, des joies merveilleuses, des joies incandescentes.
Que la passion de Coco ne s’arrête jamais !
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Nom : Sanderson
Prénom : Richard
En qualité de : Auteur, Compositeur, Interprète
Mot d’humeur :
Les années 80, c’est une messe, une réunion de sons et lumières nostalgiques du temps où la
musique était aux mains de musiciens et de passionnés de musique et non de technocrates
et de chaînes de télévisions, le “live” c’est l’authen)cité , public/ ar)stes en communion, et
ce$e communion existe car il y a des producteurs comme Cheyenne qui le font exister . Faut
que ça con)nue ! De tout cœur avec vous Richard
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Nom : Bertrand
Prénom : Plas)c
En qualité de : Ar)ste
Mot d’humeur :
Une vie sans culture ne vaut pas la peine d’être vécue !!!
A vous les Poli)ques,
Depuis le début de ce$e crise sanitaire, vous n’avez pas eu un geste, un regard vers tous ces
hommes et femmes qui travaillent dans le domaine de la Musique et du spectacle vivant!
Il est plus que temps de vous bouger et d’aider ces Producteurs et leurs structures qui nous
perme$ent à nous Ar)stes de nous exprimer!
C’est non seulement un secteur économique très important que vous laissez mourir c’est
aussi l’essence même de la vie que vous me$ez en péril !
A vous de prendre vos responsabilités ! C’est plus qu’urgent !
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Prénom : Paul
En qualité de : Editeur de Musique : Edi)ons Murray Head Music/Upton Park Publishing/
Edi)ons Levallois( Grand Prix SACEM de l’Edi)on Musicale)
Mot d’humeur :
Mademoiselle remembers too well How once she was belle of the ball, Now the past she
sadly recalls…….(Murray Head)
qu’il n’y a plus de bal ni de concerts ou de spectacles et tout le secteur « live » qui est la
racine de notre mé)er et le convecteur de bonheur pour des milliers de gens coule….
Shakespeare a écrit « if music be the food of love play on » please please please……

Nom : SCHULTHEIS
Prénom : Jean
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En qualité de : AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRÈTE MUSICIEN CHEVALIER DANS L’ORDRE
DES ARTS ET LETTRES
Mot d’humeur :
Claude Cyndecki patron de Cheyenne produc)ons est un passionné qui ne vit que pour les
spectacles qu’il produit et qui s’implique dans chaque projet à fond, sans relâche,
physiquement et matériellement.
J’ai travaillé suﬃsamment avec lui et son staﬀ pour en témoigner.
Le nombre de gens qu’il emploie et fait travailler est énorme, et au delà de Cheyenne
produc)ons, il en est de même pour tous les acteurs de la culture sous tous ses aspects.
Je le sou)ens donc sans faille, dans ce contexte mor)fère pour nous tous, ar)stes et
producteurs, sans oublier ceux de l’ombre que l’on ne voit pas mais sans lesquels nous ne
pourrions exercer notre mé)er.
Jean Schultheis

Nom : Mader
Prénom : Jean-Pierre
En qualité de : Auteur compositeur interprète.
Réalisateur compositeur (Philippe Léotard, Michel Fugain, Ute Lemper, Bernard Lavilliers,
Dick Annegarn... )
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Victoire de la musique d’honneur en 2003 pour l’ album : autour de Serge Reggiani
Mot d’humeur :
Madame La Ministre,
Nous nous sentons abandonnés.
Toute la ﬁlière musicale du spectacle vivant est impactée par la crise du Covid-19. Un ar)ste
n’est rien sans un tourneur, sans une salle sans une équipe de techniciens.
Nous sommes un secteur qui marche souvent sur un ﬁl et ce$e crise nous a touché en plein
cœur. Il est donc d’ une drama)que urgence de prendre des décisions gouvernementales les
plus rapides. Mais nous sentons bien qu’ Il est diﬃcile pour le gouvernement de proposer un
calendrier, de trouver des assurances et des solu)ons. Il faut toutefois, au moins nous
considérer, et au mieux nous donner les clés pour savoir comment poursuivre ce$e
merveilleuse aventure humaine et ar)s)que qu’ est devenue Stars 80 avec Cheyenne
Produc)ons et son embléma)que Producteur Claude Cyndecki.
Nous avons pu grâce à lui, depuis plus de dix ans, rencontrer plus de 4 millions de
spectateurs et vivre des moments inoubliables pour un ar)ste dans les plus grandes salles de
France, dans des fes)vals à l’étranger et bien sûr à trois reprises au Stade de France. Nous
avons fait résonner et rayonner une vraie et joyeuse culture populaire française de qualité
rassemblant plusieurs généra)ons, et malgré les contextes diﬃciles qu’a traversé notre pays
(a$entats, gilets jaunes, grèves...) faisant de nos rassemblements, des parenthèses de gaité,
de bonheur et d’espoir dans
l’avenir. Stars 80 est l’un des spectacles le plus vu en France.
Nous avons pourtant souvent ressen) un déﬁcit de considéra)on et de déﬁance à notre
égard malgré le succès de ce$e produc)on qui fait vivre près d’une centaine de personnes.
Notre producteur est aujourd’hui en danger.
D’autres professions ont obtenu des réponses sur les condi)ons sanitaires applicables,
comme les cinémas, les restaurants, les cafés, le Puy du fou ou encore les clubs spor)fs.
Nous avons été les premiers à arrêter notre ac)vité. Nous sommes une profession
responsable qui a besoin d’un cadre pour travailler à nouveau et se remobiliser.
Nous vous demandons Madame La Ministre de nous écouter et de nous venir en aide.
Respectueusement,
Nom : Lahaye
Prénom : Jean-Luc
En qualité de : chanteur
Mot d’humeur :
« Viens voir les comédiens
Voir les musiciens
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Si vous voulez voir confondu les coquins
Dans une histoire un peu triste
Où tout s’arrange à la ﬁn
Si vous aimez voir trembler les amoureux »

Nom : Pujade
Prénom : Jean-Louis
En qualité de : Ba$eur du Groupe Emile & Images
Mot d’humeur :
Mayday Mayday.
Cheyenne Produc)on est la seule
produc)on Française à avoir eu le courage
et le talent de produire des spectacles et
des tournées qui ont fait travailler des
milliers de personnes du milieu ar)s)que,
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et ce depuis de nombreuses années, juste
avec la force et la passion de Monsieur
Claude Cyndecki et de son équipe. C’est le
seul producteur qui n’a jamais eu peur
d’inves)r sans compter pour le bien et la
qualité de ses spectacles. Des projets
parfois à perte, mais qui ont toujours fait le
bonheur des ar)stes et techniciens. Je fais
conﬁance au gouvernement actuel, j’ai une
reconnaissance pour les aides aux
intermi$ents du spectacle et une
admira)on par)culière pour la Ministre de
la culture Madame Roseline Bachelot.
Merci de venir en aide à Cheyenne
Produc)on qui n’a jamais rien demandé
jusqu’à aujourd’hui.
Merci pour le monde du spectacle français.
Cordialement,
Jean Louis Pujade .
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Nom : Le Couviour
Prénom : Corinne
En qualité de : Directrice de produc)on
Mot d’humeur :
L’humeur est en dent de scie, oscillant entre espoir et désespérance !
Ce$e situa)on étant inédite pour tout le monde, je conçois le manque de clarté, les
indécisions et les ﬂo$ements…
Il ne doit pas aisé d’être au gouvernement et prendre des décisions aﬁn de contenter
l’ensemble des français, mais l’absence de perspec)ve est terrible pour nous.
Depuis l’arrêt de notre ac)vité en mars dernier, il n’y a pas eu d’annonce de reprise
cohérente concernant le Spectacle vivant, comme-ci ce secteur d’ac)vité n’avait pas sa place
dans le plan de relance économique de la France que vous allez présenter dans quelques
jours… et ne représenterait que du « loisir » !
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Alors peut-être que pour des raisons sanitaires, il est trop tôt pour envisager une reprise dès
cet automne… Ca peut s’entendre et se comprendre, mais alors il faut accepter de protéger
ses acteurs. L’année blanche accordée aux intermi$ents est une bonne chose, il faudrait
également maintenir le chômage par)el, mais aussi et surtout aider les producteurs de
spectacles à maintenir leurs sociétés à ﬂot jusqu’à la reprise de l’ac)vité en conﬁgura)on
normal d’avant Covid, où sur de nouvelles bases rentables si ce format ne serait plus
envisageable !
Cela fait 10 ans que je travaille pour Cheyenne Produc)ons, 10 ans que je vois Coco, Claude
Cyndecki, se démener contre vents et marées pour défendre ses projets, ses convic)ons. Il
n’est ra$aché à aucune mul)na)onale, c’est un entrepreneur indépendant, et pourtant il
joue dans la cour des grands. Son audace, sa ténacité et son altruisme nous ont permis
monter et de présenter des spectacles d’envergures…
Qualité et eﬃcacité, c’est la « touch » Cheyenne !
Désormais, il y a urgence à connaitre la date pour une reprise des spectacles, aﬁn de pouvoir
se projeter dans l’avenir, et d’aider, le cas échéant, ce producteur autodidacte qui nous
entraine tous dans son sillage par son énergie.
Vous avez notre avenir entre vos mains, donnez-nous la possibilité de con)nuer à faire rêver
et donner du bonheur aux français.
Bien à vous.

Nom : Dubois
Prénom : Vincent
En qualité de : Comédien (Maria – Les Bodin’s)
Mot d’humeur :
Claude Cyndecki est un grand producteur, un vrai, un spécialiste du spectacle vivant. Ils sont
rares et précieux, les gens comme lui, qui ne réclament jamais et qui œuvrent dans l’ombre,
en prenant des risques, pour con)nuer, coûte que coûte, à diver)r et émouvoir les
spectateurs. Les ar)stes ne sont rien sans les producteurs, même le plus grand des chefs
étoilés ne peut nourrir aucune bouche si on lui enlève ceux qui lui fournissent les meilleurs
produits.
En France, le spectacle vivant est une de nos plus belles spécialités ! Oui, la Culture est
indispensable…Oui, les producteurs comme Claude sont indispensables à la Culture…Et Oui,
vous vous devez, Mesdames et Messieurs les gouvernants, de les aider à con)nuer. Ce n’est
pas un service, c’est un devoir qui vous incombe ! Prenez des décisions, celles qui
s’imposent, pour que ce secteur redémarre…dépêchez-vous, ça Urge !!!
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Nom : Priou
Prénom : Laurent
En qualité de : Comédien
Mot d’humeur :
En tant que comédien, j'ai la chance de jouer dans des spectacles subven)onnés (Villes, comcom, département, région, état) et également dans des spectacles auto-produits, tel que
celui des Bodin's produit par Cheyenne. Deux fonc)onnements diﬀérents, pour un objec)f
commun, présenter du spectacle vivant, partout, sous des formes variées, pour tous les
publics . Les producteurs prennent des risques ﬁnanciers énormes, et nous oﬀrent des
condi)ons de représenta)ons formidables. Elles perme$ent également de toucher un public
qui ne fréquente par forcément les théâtres, les opéras, les lieux de concerts. Il est impéra)f,
que dans la période que nous traversons, ils puissent con)nuer à faire ce qui les animent, ce
qui nous anime tous, faire rêver !
A l'instar du fronton du Théâtre du Peuple de Bussang : Par l'art, pour l'humanité.
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Nom : NGUYEN
Prénom : Mar)n
En qualité de : technicien du son
Mot d’humeur :
Cela fait maintenant 5 ans que je travaille avec Cheyenne Produc)ons pour le spectacle des
BODIN’S, 5 ans que mon statut intermi$ent est assuré grâce à Coco et son équipe. Alors un
grand merci à CHEYENNE PRODUCTIONS!
Intermi$ent depuis 17 ans, c’est la première fois que je me retrouve sans travail depuis 6
mois sans avoir une vision sur mes prochaines dates! Alors oui un coup de pouce pour
soutenir des entreprises comme celle de Coco serait plus que mérité!
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Nom : Mehidi
Prénom : Indira
En qualité de : Chorégraphe / Capitaine Danseur / Danseuse
Mot d’humeur :
« Quand on n’est pas le plus fort il faut être le plus courageux » Émile de Girardin ; Coco, je
t'apporte mon total sou)en en ces temps diﬃciles pour l'entreprise du spectacle et ces
nombreux ar)stes. Les temps sont durs et il est important de se sen)r épaulé dans ces
moments de doute et de remise en ques)on. Je sais mieux que quiconque que ce sou)en est
d'une importance capitale pour puiser les ressources pour aﬀronter certaines épreuves...
J'aurai voulu avoir le temps de te Remercier pour ces belles années que tu nous avais oﬀert
sur le 80...cela cons)tuera à jamais une aventure excep)onnelle en tous points... En espérant
pour nous tous le meilleur.
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Nom : Jacquier-Laforge
Prénom : Boris
En qualité de : Mixeur retours pour FlashDance
Mot d’humeur :
On ne lâche rien !
Nous nous ba$rons pour ba$re de nouveau le bitume ensemble et, de ville en ville, porter
l’excep)on culturelle au gré des regards remplis d’étoiles.
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Nom : Ascione
Prénom : Marjorie
En qualité de : CHORÉGRAPHE DE LA COMÉDIE MUSICALE FLASHDANCE
Mot d’humeur :
Je suis a$errée de constater que des producteurs comme Claude Cyndecki, plus
communément appelé Coco dans le mé)er, se retrouve dans une telle situa)on. Je suis très
émue par ses mots car il faut beaucoup d’humilité pour écrire une telle le$re.
Nous nous sommes connus sur la comédie musicale « Flashdance ». Coco n’a pas hésité à
remanier la première version de ce spectacle pour le faire tourner dans tous les Zéniths de
France en inves)ssant beaucoup de temps et d’argent, toujours dans un grand respect des
ar)stes à tous les niveaux.
La culture est malheureusement en souﬀrance aujourd’hui donc si par ce$e démarche, vous
pouviez aidez les entrepreneurs du spectacle vivant à garder la tête hors de l’eau, vous
sauveriez un bon nombre d’ar)stes et perme$riez à la créa)on de suivre son chemin. Merci
pour lui et pour le spectacle vivant.
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Nom : A$al
Prénom : Delphine
En qualité de : Danseuse Flashdance / Danseuse Capitaine Priscilla folle du désert /
Chorégraphe Stars 80 / Chorégraphe Born 90
Mot d’humeur :
On nous prend pour des sal)mbanques, on nous infan)lise alors que nous sommes des
professionnels. La ﬁlière musicale est structurée et organisée.
Des protocoles ont été mis en place pour les cafés, les restaurants, les cinémas, pourquoi pas
pour nous ?
Je considère qu’il y a là une injus)ce mêlée à une méconnaissance de notre ﬁlière.
Le public est manifestement prêt à revenir puisqu’il n’a que très peu demandé à être
remboursé
Les concerts sont des moments forts dans la vie des gens. Nos lieux sont des endroits qui
rapprochent, on propose de belles choses, de quoi )sser de beaux souvenirs.
Je travaille depuis des années grâce à Claude Cyndecki ainsi que ses équipes de Cheyenne
Produc)ons.
Tout à toujours été mis en oeuvre pour que je puisse exercer mon mé)er dans des condi)ons
op)males.
Leur niveau de compétence, d’inves)ssement et de dévo)on au(x) spectacle(s) est parmi ce
qu’il se fait de mieux en Europe. Ils sont Bons, Carrés et Fidèles.
Nous sommes la scène, le son, la lumière, les chants, la danse, la joie, la convivialité, bref…la
Vie.
Faites que Cheyenne Produc)ons et d’autres structures semblables puissent vivre !!!
...Rendez-nous nos vies ...
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Nom : Charbonnier
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En qualité de : Directeur de salle

Mot d’humeur :
Bonjour Coco,

Je te passe un pe)t bonjour après quelques semaines de coupure, car j’ai eu la chance de me vider la
tête. Tristement à mon retour rien n’a changé. Mais quel Putain de virus !
J’ai lu hier avec émo)on ta le$re au Pe)t Prince. J’espère qu’elle sera lu, partagée et comprise.
Si tous peuvent être ﬁer de toi, ils doivent aussi maintenant te soutenir. J’espère que tu sauras
trouver une écoute et obtenir l’appui dont tu as besoin. Le Spectacle est un écosystème, nous ne
pouvons exister que collec)vement.
De notre côté, nous nous défendons comme nous pouvons, avec nos propres armes, que pour que
notre ac)vité reprenne. Pour Antarès, ca pourrait être violent et pas sûr que la Ville sou)enne S-PASS
TSE. Ca sera dur aussi pour le club résident de basket. Les 24h Autos et aussi Motos seront à huis clos
et bien d’autres pe)tes manifesta)ons sont interdites. C’est tendu ici au Mans.
Si le Gouvernement et les Ministères arrivent à nous entendre et surtout nous répondre, on
cherchera chaque semaine à démontrer à notre Préfet que l’on bosse bien, que nous sommes des
gens sérieux, que l’on sait sécuriser nos salles et gérer un public.
Courage Coco, )ens bon ! Je t’embrasse, ainsi que ta formidable équipe.
Amicalement,

Nom : Duclocher
Prénom : Stéphane
En qualité de : Technicien Lumière, Chef Electro

Mot d’humeur :
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Cela fait 8 ans que je travaille principalement pour Cheyenne Produc)ons, en plus d’autres
société de produc)ons, c’est grâce à eux que j’ai pu accéder à l’achat de ma maison, mais suite à
la perte totale de travail, j’ai tenu bon jusqu’à présent, épuisé mes économies et désormais, je
crains de ne pouvoir faire face, et j’ai peur de perdre ma maison, de perdre tout ce que j’ai… Si
une société comme Cheyenne ne peu faire face à la crise sanitaire que nous vivons, imaginez
nous, pe)ts Intermi$ents du Spectacle, pe)ts Auto entrepreneurs… Des aides ont été
débloquées pour l’audiovisuel, le cinéma… Mais pour les ar)sans du spectacle vivant, pour la
musique, rien n’a été fait, et il est donc temps de )rer la sonne$e d’alarme!!! J’ose espérer que
nos messages seront entendus, que des aides nous seront accordées… Bien à Vous

Nom :FRAISCINET
Prénom : VINCENT
En qualité de :COMEDIEN
Mot d’humeur :
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Depuis le début de ce$e crise sanitaire, le milieu du spectacle est dans le ﬂou. Saluons tout de même
l'acte de l'Etat qui a promulgué « l'année Blanche pour les comédiens et techniciens ». Mais pour le
reste, c'est le grand bazar !!!
On ouvre, on ouvre pas, ????
Quid des employeurs de spectacle ? Entre lla masse d'informa)ons contradictoires qu'il faut
décor)quer, le manque à gagner, le chômage par)el à gérer, les annula)ons,les reports, les banques
qui ne jouent pas le jeu , ... que font les employeurs ?,......... C'est l'inconnu.
Soutenez aussi, Madame la Ministre, les employeurs de spectacle.
Je signe des 2 mains ce billet. Le monde du spectacle à la foi. C'est ça qui nous fait vivre !!!!.

Nom : FRAISCINET
Prénom : Jean-Chris)an
En qualité de : Comédien / Auteur / Me$eur en scène
Mot d’humeur :
Il était une fois, un petit garçon né à la campagne, à Valençay, dans le Berry profond et que
rien ne prédestinait au métier de comédien mais qui a tout fait pour le devenir et il l'est
devenu à force de travail, d'abnégation, de passion... Il a même construit de ses mains, avec
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quelques copains, un petit théâtre, en pleine cambrousse, de façon à pouvoir vivre aussi de
son métier de comédien en milieu rural... Et puis un jour, ce petit garçon a rencontré Coco, un
producteur, un vrai Prince qui a changé sa vie en prenant tous les risques artistiques et
financiers du monde pour produire son spectacle. Grâce à son opiniâtreté, l'ascension a été
incroyable, inédite, inégalée dans le milieu du théâtre... Cinq saisons de tournées de zéniths à
guichets fermés où plus d'un million de spectateurs sont venus rires aux larmes... et puis plus
rien du jour au lendemain, covid oblige, plus de perspectives, plus de rêves, plus de
spectacles...
La culture n'étant pas considérée « de première nécessité », nos métiers sont à l'agonie, en
insuffisance respiratoire et pas sûr du tout qu'on puisse les réanimer, à moins d'agir tout de
suite, maintenant, après il sera trop tard...
Mesdames et messieurs les décideurs, les financiers, les banquiers, merci de venir à notre
secours et au secours de tous ceux qui, comme Coco, font que nos métiers existent sinon c'est
la mort annoncée du milieu artistique.

Nom : FRAISCINET
Prénom :SEBASTIEN
En qualité de : COMEDIEN
Mot d’humeur :
En tant que comédien de la très belle aventure des Bodins Grandeur nature en tournée,
inspirée par Claude Cyndecki et Cheyenne Productions, je suis ravi de jouer le rôle du
facteur.
Si les comédiens, font de leur jeu un métier, il est indispensable durant cette crise que tout le
monde fasse de même.
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Ainsi l'entreprise bancaire doit aussi jouer le jeu et accompagner, aider, soutenir les
entrepreneurs de spectacle dans cette période très compliquée et toujours incertaine.
Alors par avance merci d'aider les acteurs économiques culturels français.

Nom : MAZARD
Prénom : Pierre
En qualité de : 1er Assistant Opérateur Cinéma
Mot d’humeur :
Nos métiers du Cinéma et du Spectacle Vivant sont très durement atteints ! Je me
sens profondément lié aux difficultés de nos employeurs ! Comme on a su sauver nos banques
en
2008, sauvons nos entreprises culturelles aujourd'hui ! Et les banques ont leur rôle à jouer !!!
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Nom : Calvet
Prénom : Philippe
En qualité de : Ingé Son Les Bodin’s
Mot d’humeur :
L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme
A. Malraux
Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu’il
en coute.
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E. Macron
L’année blanche aux intermittents sans soutien aux entrepreneurs de spectacles est un non
sens.

Nom : Le Parc
Prénom : Stéphane
En qualité de : Directeur de la Photographie
Mot d’humeur :
Il me semble important de ne pas perdre de vue que tous les métiers du spectacle, ses artistes,
ses techniciens et ses auteurs perpétuent l’Art et la culture qui font partie de l’Âme de la
France.
Ils permettent aujourd’hui à beaucoup d’entre nous de pouvoir s’échapper et de pouvoir
encore rêver dans cette période anxiogène.
Sans tous ces hommes et femmes du spectacle cela ne serait pas possible.
L’art, la culture, le spectacle et la France sont à jamais liés, nous comptons sur vous pour nous
aider.
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Nom : Thimbre
Prénom : Serge
En qualité de : Producteur Exécu)f en Thaïlande TA PRODUCTION CO.LTD
Mot d’humeur :
« Je ne peux que m’associer à la missive de Claude. Je suis totalement surpris que notre
gouvernement n’aide pas les entreprises de spectacles car ce sont elles qui divertissent le
peuple,
détournent et ralentissent la contestation du peuple envers les gouvernants.
Chacun doit remplir son rôle.
L’aide de l’État pour la survie de ces entreprises est essentiel à l’équilibre de la nation… »
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Nom : Ledermann
Prénom : Lionel
En qualité de : Régisseur Générale
Mot d’humeur :
O Rage O Désespoir
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Nom : Lemonnier
Prénom : David
En qualité de : Technicien Son
Mot d’humeur :
Je soutiens Cheyenne Production qui représente l’essentiel de mon activité depuis 5 ans avec
la tournée des Bodin’s et depuis 10 ans en tant que prestataire local.
Il est très important que cette structure survive à cette crise pour le bien être du spectacle
vivant et de toute l’activité économique qu’elle génère depuis toutes ces années.
Merci à Coco pour ses prises de risque essentielles dans ce domaine et qui ont toujours
engendré de belle aventure humaine.
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Nom : DELAGE
Prénom : PHILIPPE
En qualité de : MUSICIEN
Mot d’humeur :

- Tellement bien écrit, bravo et merci Coco de défendre avec talent toutes nos professions,
j’espère de tout coeur que tu seras entendu… à très vite
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Nom : DELAGE
Prénom : PHILIPPE
En qualité de : MUSICIEN
Mot d’humeur :
Quelle situa)on ! Nous sommes tous fortement impactés mais encore plus les producteurs comme
Cheyenne. Vous avez à ce )tre tout notre sou)en. J’espère fortement que les pouvoirs publics
prendront complétement conscience du problème du spectacle vivant et que les mesures nécessaires
de sou)en seront prises au plus vite. Ce$e ac)vité, en plus de toute ces retombées économiques, est
vitale pour le bien de la « citée ». Il faudrait également pouvoir avoir rapidement de la visibilité sur la
reprise car la situa)on actuelle d’incer)tude ne nous permet pas de nous adapter et mine notre
moral.
Essayons de garder de l’espoir pour pouvoir construire ensemble au plus vite de nouveaux projets.
En te souhaitant, ainsi qu’à tout l’équipe de Cheyenne et en premier lieu à Coco, plein de courage, je
t’embrasse.
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Nom : MOUDRES
Prénom : Zaki
En qualité de : Manager Gims
Mot d’humeur :
Que puis-je rajouter tu as tout dit! C'est un texte touchant.
Je suis bien évidemment avec toi à 1000%.
Ce$e situa)on est ridicule et moi qui croyait que le ridicule ne tuait pas, aujourd'hui je
commence sincèrement à en douter pour notre mé)er.
Bien tendrement,
Zaki
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Nom : DRIEBERG
Prénom : Michael
En qualité de : Promoteur Suisse
Mot d’humeur :
Très belle le$re mon cher Coco
Je te joins la mienne, publiée dans les médias, aux ministres de la culture qui pour se débarrasser de
la patate chaude nous promet une ouverture des jauges illimitées pour le 1 octobre alors qu’il sait
très bien que ce n’est pas possible. Il veut juste que l’on sorte nos employés du chômage avec des
promesses de polichinelle.
La preuve, ce ma)n Genève annonce que dès aujourd’hui, les groupes sont réduit à 100 personnes
maximum et ces diﬀérents groupes ne doivent ni se côtoyer, ni même se croiser.
Bref c’est ﬁchu pour ce$e année c’est certain
Comme tu dis en quelques mois c’est toute notre vie professionnelle qui est entrain de se détruire
sous nos yeux sans qu’on ne puisse rien y faire.
Je suis triste avant d’être consterné
PS: j’imagine que nous devons annuler le spectacle prévu à l’Arena (ou le reporter en 2021 ?)
Bon courage Coco et j’espère à bientôt, sans masque
Michael
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Nom : VALMONT
Prénom : Jean Quen)n
En qualité de : Laroche Valmont - Ar)ste – Auteur – compositeur
Mot d’humeur :
Depuis plus de dix ans, Coco Cyndecki -créateur de Cheyenne Productions- a inventé un
nouveau style de tournée mêlant spectacle, vidéos, mise en scène et bonne humeur (que je
qualifierais de feel good si je ne m'adressais pas, entre autres, à la ministre de la Culture).
Parmi lesquelles, les Bodin's, des comédies musicales comme Flashdance, Michel Drucker,
et Stars 80 à qui le ministère de l'Intérieur, la Ville de Paris et l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris ont demandé de faire un concert à l'AccorHotels Arena pour remercier les
12 000 personnes qui s'étaient mobilisées lors des attentats du 13 novembre 2015.
Pour que nos tournées puissent continuer à communiquer cette joie de vivre que Stars 80
leur a transmise ce soir-là, il me semble qu'il suffirait aux autorités de prendre en compte la
spécificité de nos concerts.
En 2020, Cheyenne Productions -qui fait travailler en temps normal environ 500 personnes
par mois- se retrouve avec une dizaine de tournées bloquées, qui devaient commencer à
partir du mois de... mars. Et certaines déjà reportées ont été reprogrammées en septembre.
Elles sont doublement victimes -de l'épidémie et de leur succès- car elles rassemblent, pour
la plupart, plus de 5000 spectateurs. Donc elles sont soumises à une dérogation préfectorale
ponctuelle quelques jours avant chaque date.
L'équilibre financier d'une tournée reposant sur la totalité des concerts, la moindre annulation
entraîne une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le producteur ne peut -ne doitpas prendre la responsabilité de démarrer une tournée dans ces conditions, sous peine
d'être accusé de faute de gestion.
=> Ces tournées se déroulent toutes dans la même soixantaine de salles.
Pourquoi ne pas envisager que chaque salle soumette ses dispositions de protocole
sanitaire en s'engageant à les respecter quel que soit le spectacle ? Et le préfet de leur
région pourrait ainsi délivrer une autorisation pour plusieurs semaines.
=> Pourquoi Coco Cyndecki, le plus important des producteurs indépendants français n'a-t-il
pas obtenu de PGE alors que sur le site officiel de l'administration française www.servicepublic.fr on peut lire :
« Une entreprise dont la trésorerie est impactée par l'épidémie de coronavirus - Covid-19
peut demander un prêt garanti par l’État, quelle que soit sa taille et son statut. Cette aide
s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. L'entreprise doit prendre rendez-vous auprès de sa
banque habituelle qui donne un pré-accord. La démarche se fait ensuite en ligne auprès de
BPI France qui renvoie un numéro unique. L'entreprise communique ce numéro à sa banque
qui peut alors débloquer le montant du prêt. »
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Nom :
Prénom :
En qualité de : promoteur local Belgique
Mot d’humeur :
Bonjour coco
J’ai lu ta le$re
Je suis bouleversé
J’ai été envahi d’une émo)on inexplicable Je n’ai pas de mot assez puissant pour t’exprimer ma peine
Mes larmes ont coulées toutes Je ne savais même pas quoi répondre ça fait trois jours que j’essaye de
t’écrire Mais je ne trouve pas les mots J’espère qu’ils vont bouger Tu es un grand Monsieur Et une de
mes plus belle rencontre Ce n’est pas la ﬁn je n’y crois pas Je complète tout à l’heure Je t’envoie
beaucoup de courage J’espère qu une solu)on Va venir à toi Tu es une légende vivante Un magicien
Que la magie con)nue ......
Courage Coco
$
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Nom : BOUGREAU
Prénom : Stephane
En qualité de : Sous Directeur Novotel Tours
Mot d’humeur :
Bonjour à toutes l’équipe de Cheyenne,
Toutes l’équipe du Novotel Tours Centre se joint à moi pour vous soutenir ☺
Presque 20 ans de collabora)on, et oui le temps passe vite ☺ , je me remémore ce temps ou Coco
venait nous déposer le règlement directement à la récep)on le jour du spectacle, alors oui nous vous
soutenons et espérons que vous serez entendu pour que ce$e collabora)on con)nue,
A très vite
Stéphane et toute l’équipe du Novotel Tours Centre
Stéphane Bougreau
Sous Directeur

Août 2020

Le$re au Pe)t Prince

Nom : BERNE
Prénom : Emmanuelle
En qualité de : Danseuse/chorégraphe de Danse avec les Stars 80, TF1
Mot d’humeur :

J’ai rencontré toute l’équipe de Cheyenne Productions lors de mon retour en France en tant
que danseuse / chorégraphe principale de Danse avec les Stars. Suite à cette belle émission,
l’aventure ne s’arrêtait pas là. Grace à Coco, nous avons pu prolonger cette aventure humaine
pendant plusieurs mois. La plus belle des récompenses fut le rapport direct avec le public dont
j’ai pu profiter chaque année durant la tournée de Danse avec les Stars. Aller à la rencontre de
notre public, chaque week-end, dans la France entière fut l’un des plus beaux moments de ma
carrière. Des moments inoubliables et qui n’ont tout simplement pas de prix. Des moments de
rencontre, de partage et d’amour de la scène, que rien ne pourra remplacer.
Soutenons la culture qui nourrit l’esprit et le cœur du public et des artistes !
J’ai rencontré toute l’équipe de Cheyenne Productions lors de mon retour en France en tant que
danseuse / chorégraphe principale de Danse avec les Stars. Suite à cette belle émission,
l’aventure ne s’arrêtait pas là. Grace à Coco, nous avons pu prolonger cette aventure
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Mot d’humeur :
Professionnalisme, humanité, passion . Voici les mots qui me viennent tout de suite en
pensant à Cheyenne Production . Claude , Corinne et toute l’équipe sont essentiels au
développement de la culture en France ! Merci à vous pour tous ces moments partagés
ensemble.

Nom : KAHALI
Prénom : Youcef
En qualité de : Musicien
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Très jolie lettre Coco ! Je tiens à t’apporter tout mon soutien mais surtout j’appuie
cette démarche demandant une aide pour les entrepreneurs de spectacle.
Il est inconcevable d’aider les intermittents (je m’en réjouis personnellement) sans
apporter l’aide nécessaire aux créateurs et pourvoyeurs d’emplois.
Tout mon soutien à Cheyenne Production et sa formidable équipe.

Nom : MACHADO
Prénom : Roger
En qualité de : Musicien
Mot d’humeur :
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J’aimerai tant avoir la sagesse de Coco Cyndecki quand à la situation dans laquelle tant de
mes Amis et Frères d’armes du spectacle se retrouvent depuis plusieurs mois. J’ai beaucoup
travaillé grâce et avec les équipes de Cheyenne Productions, tout a toujours été mis en oeuvre
pour que moi, simple musicien, puisse exercer mon métier dans des conditions optimales.
Leur niveau de compétence, d’investissement et de dévotion au(x) spectacle(s) est parmi ce
qu’il se fait de mieux en Europe. Ils sont Bons, Carrés et Droits dans leurs bottes…Qualités
que malheureusement je ne retrouve pas au sein de votre gouvernement. Nous sommes la
scène, le son, la lumière, les chants, la danse, la joie, la convivialité, bref…la Vie. Vous n’avez
que silence, mépris et ténèbres à nous offrir.
Je n’attends rien de vous !
Le peu que vous ferez sera de toutes façons balayé lors des prochaines échéances par vos
collègues de la « dite » opposition.
J’aimerai tant avoir la sagesse de Coco Cyndecki…
Mais je n’ai en moi vous concernant que mépris et dégout, la rue se prépare déjà pour
septembre à vous re-transmettre ce même message et elle saura se faire entendre !!!
Respectez nous !!! Rendez nous nos Vies !!! Bougez Vous !!!
Faites que Cheyenne Productions et d’autres structures semblables puissent vivre !!!

Nom :TEKEYAN
Prénom :JULIEN
En qualité de :ARTISTE MUSICIEN
Mot d’humeur :
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« Passion » c’est le mot qui me vient à l’esprit en pensant à Cheyenne Production à Coco
(Claude Cyndecki).
J’ai travaillé avec Cheyenne sur plusieurs tournées de Danse Avec Les Stars, plusieurs années
durant, la passion,le professionnalisme, l’écoute, la communication sont de mises avec cette
production ce qui n’est pas toujours le cas dans ce métier.
A qualités rares, résultats probants tant Artistiquement qu’humainement.
La belle humeur dans le travail, les attentions, les échanges évident, le partage ont rendu ces
moments de travail Artistique mémorables, comblé professionnellement et agréable.
La gentillesse et l’investissement tant humain qu’artistique sont imparables avec Cheyenne.
Cette production et les métiers de producteurs, d’entrepreneurs du Spectacle vivant doivent
avoir de l’aide afin de pérenniser l’existence et développement de cette activité culturelle qui
par le rêve, l’évasion de soi permet de se divertir, de se cultiver, de réfléchir, de s’instruire,
d’être créatif, de se reposer, d’apaiser les cœurs, les angoisses, les colères, les névroses parfois
que l’homme peut avoir au fond de lui.
En un mot l’Avenir c’est la Culture et son développement.
Julien Tekeyan

Nom : QUETIER
Prénom : Sandrine
En qualité de : Comédienne / Chanteuse
Mot d’humeur :
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C'est avec beaucoup d'émotions et d’anxiété que je constate aujourd’hui la détresse du monde
du spectacle vivant, que ce soient les producteurs, les promoteurs, les organisateurs, les
tourneurs, les patrons de festivals... et j’en oublie.
Pour parler de Cheyenne et Claude, j’ai passé de merveilleuses années à présenter le show
Danse Avec les Stars sur les plus grandes scènes Françaises... ma première " vraie grande "
expérience au contact d'un public très nombreux, un public heureux, des étoiles pleins les
yeux...
Un show comme celui-ci, c’est rêver, s’extraire de son quotidien, prendre une dose
d'émerveillement, de la nourriture pour l'âme et le cœur… indispensable. Vital.
Un show possible grâce à une équipe de passionnés qui ne recule devant aucune audace, pour
satisfaire le public... Claude a ce regard de gosse qui vit chacune de ses créations comme une
première fois :)
Et sans son sillon, il sème des petits cailloux de plus en plus nombreux, rêvant sans cesse à sa
prochaine réalisation... du bonheur à partager...
Aujourd’hui la réalité est tellement rude !
Je ne peux pas imaginer un monde sans spectacle vivant... sans magie, sans voyage intérieur...
quelle tristesse ce monde... quelle grisaille pour nos âmes ...
Je ne suis que citoyenne et c’est en tant que citoyenne que je rédige ces quelques mots .. il est
grand temps d’aider tout ceux qui sont à la tête de la création et qui lui donne corps. Ceux qui
osent et qui font...
Il y a urgence
Merci .

Nom : WANDELMER
Prénom : Emile
En qualité de : Ar)ste Interprète Emile & Images
Mot d’humeur :
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De tout cœur avec toi Coco et toute l’équipe de Stars 80. La vie est un éternel recommencement.
Nous serons à nouveau sur les planches de France. L’état va nous y aider. Ami)és bises à tous Émile.

Nom : DENAT
Prénom : Noémie
En qualité de : Directrice de Produc)ons Cheyenne Produc)ons
Mot d’humeur :
J’ai commencé stagiaire, Coco était seul à la barre, Il gérait tout ! la regie, les mises en vente, la
communica)on, les budgets, les prestaires, les ﬂyers… J’ai passé des semaines à l’observer, à
l’écouter, à comprendre comment un seul homme pouvait d éployer autant d’énergie pour mener
tous ses projets, à intégrer que chaque personne est un maillon de la chaine, sans qui un spectacle ne
pourrait exister, à découvrir ce mé)er à travers le regard passionné de cet homme. Son amour pour
ce mé)er, pour l’humain, pour les déﬁs, m’ont embarqué comme par magie dans ce$e aventure, cela
fait 18 ans ! au ﬁl des années, l’équipe s’est agrandi, s’est structurée, les programma)ons se sont
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étoﬀées, les produc)ons se sont développées, en prenant tous les risques pour des ar)stes, pour
faire revivre ou créer des spectacles, en faisant travailler directement ou indirectement des milliers
de personnes chaque saison. On en a pris des risques, mais il aura fallu le Covid pour nous me$re en
sérieuse diﬃculté. On ne peut pas envisager de laisser sor)r du paysage culturel et populaire français
Cheyenne Produc)ons, sans lui donner les moyens et le temps nécessaire pour se relever de ce$e
crise. Stay alive !

Nom : Presgurvic
Prénom : Gerard
En qualité de : Auteur, Ar)ste, Producteur
Mot d’humeur :
Mon cher coco
Comment ne pas être ému par ta le$re ? mais qui le sera ? la culture est à la fois un mensonge et une
vérité, et nous sommes dans un grand moment de déni de la part de ceux qui nous dirigent car ils ne
savent pas où ils nous dirigent ! et de notre part ou on n'arrive pas a accepter et surtout vouloir un
autre monde, c’était toute l'ambi)on de mon projet 9999 qui devait accompagner ce changement et
même l'éclairer modestement.
Quand pourrons-nous et surtout je pense a toi reprendre ?... Ne désespère pas, non ! ne désespères
pas !
Bises sincères
Gerard
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Nom : Jousseaume
Prénom : Alex
En qualité de : Régisseur
Mot d’humeur : On ne peut que soutenir tous nos employeurs....
💪 💪 Full Support 💪 💪
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Prénom : Clive
En qualité de : Chauﬀeur de tourbus
Mot d’humeur : je n’en ai plus !
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Prénom : LAAM
En qualité de : Ar)ste
Mot d’humeur :
Je suis certaine que des solu)ons existes, nous avons vu que les cinémas ont pu ouvrir
moyennent un protocole sanitaire.
J’aimerais qu’un protocole soit mis en place pour notre secteur d’ac)vité.
Il y a des solu)ons qui peuvent être trouvées, travaillons avec ce virus mais avec des
précau)ons. Prenons exemple sur les pays d’Asie qui se servent des masques depuis très
longtemps.
Laissez-nous jouer sinon on va crever !
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Prénom : Ismail
En qualité de : Musicien/arrangeur
Mot d’humeur :
Notre mé)er, renferme une réalité qui est insondable pour bon nombre de nos concitoyens .
On ne peut pas s’arrêter à la par)e visible de l’iceberg. Les concerts, les spectacles, les
performances, les albums.. sont le fruit d’un travail : créa)f , de veille, de répé))ons, de
concep)on, de réalisa)on impliquant de nombreux savoir-faire. Notre mé)er s’inscrit dans le
temps long.
Aujourd’hui, mon ac)vité est à l’arrêt, plus de concerts, pas de tournée. Je n’ai pas assez de
cachet pour jus)ﬁer d’un statut d’intermi$ent…(donc pas d’indemnité) les produc)ons qui
me sollicitent pour la réalisa)on de disques/arrangements sont dans l’a$ente de visibilité,
donc tous les projets sur lesquels je suis censé être impliqué sont à ce jour à l’arrêt.
Aujourd’hui la ques)on se pose : dois-je cesser mon ac)vité ?
Bien à vous,
Ismail Benhabyles
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Prénom: Assia dite"Assia"
En qualité de : Ar)ste Chanteuse
Mot d’humeur: Je sou)ens totalement et me joins à Mr Claude Cyndecki et toutes les
équipes de Cheyenne Produc)ons dans ce$e requête légi)me.
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Prénom: Frank – La Guigne
En qualité de : Stage Manageur / Technicien
Mot d’humeur:
On lache rien, de tout cœur avec Cheyenne produc)on un des derniers producteurs
indépendant.
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Prénom: BENNY B – Ar)ste
En qualité de : Ar)ste
Mot d’humeur :
Il est grand temps d’écouter les professionnels du secteur, ces gens qui font vivre des milliers
de personne alors que vous responsable du gouvernement êtes occupés à les me$re en
diﬃculté.
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Prénom: Stephane
En qualité de : Rigger
Mot d’humeur :
On lache rien !
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Prénom : Franck
En qualité de : Directeur technique
Mot d’humeur : Envie de Travailler !
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Prénom: Erwan
En qualité de : Rigger
Mot d’humeur :
On lache rien !
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Nom: EUCAT
Prénom: Frank
Août 2020

En qualité de : President Art FM, Produc)on
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Mot d’humeur :
Nous sommes de tout cœur avec vous en ces temps diﬃciles et nous soutenons Coco dans sa
démarche Merci a Cheyenne Produc)ons et à ses équipes pour ce$e précieuse collabora)on !
Nous sommes impa)ent de repar)r en tournée et de vous retrouver .
The show must go on !
Frank Eucat

Nom: LE BRIS
Prénom: Gildas
En qualité de : President Fondateur Aencrage
Mot d’humeur :
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Comment rester insensible au cri de détresse de Coco.
Je n’ai pas la chance de connaitre personnellement ce dernier mais je sais toute la passion et l’abnéga%on
de ses équipes de Cheyenne pour la mise en oeuvre et la prépara%on de tournées pour de nombreux
ar%stes.
Je sais l’implica%on du quo%dien, l’aBen%on permanente que nécessite le mé%er d’entrepreneur.
J’imagine bien le supplément d’âme que requiert celui d’entrepreneur dans la produc%on musicale où
l’incer%tude et le risque sont permanents.
Nous ne pouvons laisser sans mo%f d’espoir de telles perles rares. Elles sont les chevilles ouvrières
éclairantes des usines à rêve que sont les concerts et spectacles.
Nos territoires de l’Ouest pour tous ses publics ont besoin qu’elles puissent ranimer la vie culturelle
populaire et ar%s%que vivante dès que possible.
Ce n’est pas l’aumône, il faut les aider à passer ceBe épreuve, les aider à reprendre des risques.
Je ne doute pas que ceBe ac%on sera au bénéﬁce de tous.
Gildas Le Bris
Président Fondateur Aencrage.

Nom : TALOCHE
Prénom :VINCENT
En qualité de : Ar)ste – producteur
Mot d’humeur :
Je ne peux que me joindre à Coco qui résume particulièrement bien et avec talent la situation
catastrophique dans laquelle est plongé notre métier.
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Nom : Cyndecki
Prénom : Nickos
En qualité de : Producteur / Régisseur
Mot d’humeur :
Madame, Monsieur,
En Mars tout s’est arrêté pour nos produc)ons et c’est depuis que je prends conscience du
travail qui nous a fait vivre durant toutes ces années.
Imaginez toute ce$e énergie déployée pour arriver à me$re en scène les ar)stes chaque
soir dans une ville diﬀérente. Mul)pliant les trajets, les chargements, déchargements,
montages et démontages et ce 18h sur 24, 11 mois sur 12.
J’ai bien l’impression d’être monté dans un train à toute vitesse il y’a 34 ans et d’en être
éjecté en 2020.
Depuis Mars c’est le vide le plus complet. Sans rien ni personne pour le combler.
On commente quo)diennement les hypothèses de reprise qui changent sans arrêt puis
toutes les semaines on se plante. Le temps passe, des jours, des semaines, des mois, plus
rien n’a de sens.
Le chômage par)el a « sauvé » mes collègues mais n’a pas épargné mon père de ses devoirs
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à solder ses encours, charges et autres emprunts.
Le capital s’amenuise à mesure des relances que l’on reçoit.
Hier des partenaires prestataires ﬁdèles deviennent aujourd’hui des mises en demeure sur
mon bureau.
D’autre moins familier nous prennent en otage ne voulant pas con)nuer à travailler avec
nous tant que les encours ne seront pas réglés, pour autant aucune rece$e n’est engrangée
depuis 6 mois, impossible donc de préparer le futur.
Ce cercle vicieux tue à pe)t feu notre société et nous assistons démunis à ce$e faillite sans
aucune perspec)ve de reprise sérieuse.
Imaginez à quel point ceci est cruel.
Évidement que nous sommes un vecteur incontrôlable du COVID-19.
100 personnes voyageant de ville en ville quo)diennement, parcourant toutes les régions de
France, Belgique et Suisse. Tout ce monde conﬁné à rouler et dormir dans des bus et les
hôtels. A travailler serrer sur scène, dans les camions, dans des bureaux et se réunir encore à
la can)ne et aux douches. Ce$e équipe au service d’un ar)ste qui va accueillir des milliers
de personnes eux-mêmes conﬁnée aux ﬁles d’entrées puis dans une salle pendant des
heures.
Je le sais, notre mé)er est le pire ennemi de l’Oms et de l’Ars.
Tant que l’approche du Virus n’aura pas changé et que la seule protec)on viable sera la
distancia)on sociale, notre mé)er n’aura pas de raison d’exister.
C’est la nôtre fonds de commerce, réunir en grand nombre du public pour dévorer, célébrer
la culture, la musique, le théâtre !
Car l’ar)ste le moins connue fera toujours tout son possible pour accéder à des jauges plus
grandes et se heurtera à un mur le moment venu si le système n’est pas prêt.
Je vous le demande, respectons le rythme proposé par le gouvernement dès le début de
ce$e crise, respectons ce$e année blanche et reprenons en septembre 2021 sans
distancia)on sociale.
Un an avec un plan d’aide économique juste qui verra survivre nos sociétés.
Un an pour s’approprier des mesures qui feront que la culture renaîtra de ces cendres.
Un an pour réinventer notre monde culturel de demain.
Nous sommes les soldats de ce$e économie, écoutez-nous.
Merci d’avoir pris le temps de me lire.

Nom : BOQUET
Prénom : Pascal
En qualité de : President Associa)on Bouts en Tract
Mot d’humeur :

bonjour coco, bonjour noémie, bonjour danny et toute l'équipe de cheyenne
salut le petit prince
c'est pascal bocquet des bouts en tract (aide au spectacle)
toute mon équipes s'associe a la démarche de coco
nous pensons a vous dans ces temps difficiles pour la profession du spectacle
et de l'événememtiel
le spectacle c'est la vie,de la joie,du soleil dans nos coeur
nous somme des acteurs culturel pour nos ville et nos régions
35 ans que je connais coco depuis sc productions,une personne unique dans
le domaine de la production, fiére de son travail
se n'est pas le covid19 qui gagnera mais tous ensemble nous seront plus fort
a bientot les amis dans nos salle de spectacle
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vous avez tout notre soutien
merci coco ,merci noémie, merci danny et toute l'équipe de cheyenne
pascal bocquet des bouts en tract

Nom : BERNARDINI
Prénom : Jean Francois et Alain
En qualité de : Ar)stes
Mot d’humeur :
Cher Coco
chère équipe de Cheyenne Productions
chers compagnons de route
à toi cher public
Madame la Ministre de la culture
Monsieur le Ministre de l’ Economie et du Travail
Ce message est une alerte, ils travaillent dans l’ombre, ils bâtissent des tournées, ils
constituent les équipes, ils posent pour nous les planches et les projecteurs, ils
fédèrent des milliers de compétences et d’énergies. Inlassablement, ils mettent la
première pierre, c’est par eux que tout commence. Ils se risquent à croire et rendre
possible le spectacle vivant et le public leur répond «présent !!!».
Trop souvent, on ne sait pas que parmi eux, certains le font au prix de risques
énormes pour conserver liberté et indépendance. En cela, ils sont de plus en plus
rares et précieux. On ne les applaudit jamais. Moins encore, quand le péril est là, ils
sont les oubliés.
Devant le chantier déserté, ils restent seuls et pourtant ils ne
veulent que reprendre le boulot, ils n’ont jamais rien quémandé, ils ont bossé.
Aujourd’hui ils appellent au secours et ne veulent que travailler.
Si nous les perdons, la scène restera vide. Si nous les perdons,
nous perdrons tous. Nous perdrons du lien, du sens , des émotions,
tout le tissu qui féconde la vie culturelle et la rencontre, tant de
talents, de richesses à découvrir et partager.
Si cela n’est pas l’affaire de tous, parlons alors des milliers
d‘emplois, des milliers d’ heures de travail et du PIB. Si cela n’ est pas l’ affaire de
tous, parlons alors de l’effondrement de toute une économie de la culture et des arts.
Si par contre, comme nous le croyons, cela est l’affaire de tous, alors nous avons l’
espoir. Alors nous trouverons les solutions, les crédits, les confiances, les chemins,
Août 2020

Le$re au Pe)t Prince
pour que « le soleil revienne à la maison, pour ne jamais cesser de rêver », comme
tu le dis Petit prince.
La culture a besoin de ces bâtisseurs. Aujourd’hui , ils ont besoin de
nous
I MUVRINI

Nom : Michelangeli
Prénom : Pierre
En qualité de : Technicien & Musicien
Mot d’humeur :
Aujourd’hui il ne s’agit pas d’humeur, mais bien de réalité, et aujourd’hui j’apporte mon
soutien et toute ma sympathie à Cheyenne Prod et Coco en particulier.
Pierrot
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Nom : Viricel
Prénom :Bruno
En qualité de : Ingénieur du son & Gérant de la société « La bcd du son »
Mot d’humeur :

Soutien Cheyenne productions
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Nom : CERETTI
Prénom : Albert
En qualité de : régisseur de tournée
Mot d’humeur :
Madame Bachelot, monsieur Le Maire, je me joins en tous points à tout ce qui est dit dans
ce$e le$re au “Pe)t Prince”, car au vu de ce que les médias nous assènent à longueur de
journée, comme tant d’autres, mais en par)culier notre secteur professionnel nous vivons
dans une incer)tude permanente. Il faut vraiment que d’ici la rentrée, nous ayons une idée
claire de ce que nous pouvons faire dans les mois à venir. Il n’est pas possible de con)nuer à
fonc)onner comme nous le faisons actuellement, c’est à dire que depuis ﬁn mars nous
passons notre temps à reporter, reprogrammer, travailler sur la pré-produc)on maintes fois
sur les dates de spectacles prévues. Merci de prendre les décisions courageuses nécessaires.
Albert CERETTI
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Nom : Burlet
Prénom : Amandine
En qualité de : Technicienne son
Mot d’humeur :
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Nom : MASANET
Prénom : Laurent
En qualité de : Prestataire de service
Mot d’humeur :
Le 30 juillet 1044, la veille de son départ, le papa du Petit Prince écrivait ceci à Pierre
Dalloz son ami : « moi, j’étais fait pour être jardinier… » il a été un jardinier.
Moi j’y vois un point commun. Tu es un jardinier. Les fruits sont si beaux et les semences
pures. Un point commun partagé avec d’autres personnes que j’ai la chance de connaitre.
D’autres jardiniers.
Je suis sûr que les ministres concernés seront à la hauteur. Ils connaissent le désert et savent
que : « ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part ».
Madame Bachelot et Monsieur Le Maire feront tout pour que nous nous retrouvions autour de
ce puits là… avec toi et très vite.
Les hommes enfermés dans les banques ont oublié l’histoire du Petit Prince…mais l’étoile
brillera au-dessus et ils retrouveront le chemin j’en suis certain.
FORZA TENE BONU SIMU SEMPRE QUI A CANT’A TÈ
Je t’embrasse très fort COCO et merci du fond du coeur de ne pas nous oublier. D’être cette
source sociale qui nous permet de nous réaliser.
Laurent
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Nom : LUCIANI
Prénom : Jean-François
En qualité de : Chanteur (I Muvrini)
Mot d’humeur :
Mon cher Claude, je ne doute pas un seul instant que les autorités prendront la bonne
décision.
Tu es un peu notre petit prince à tous.
Il nous reste tant de choses à accomplir …
Ensemble, nous avons encore tant d’âmes à sauver, tant d’enfants à faire rêver, tant d’émotion
à partager …
Quoi qu’il arrive Claude, sache que tu n’es pas seul dans cette terrible épreuve.
Madame Bachelot, Monsieur Le Maire, ne laissez pas notre petit prince, Claude Cyndecki et
sa société « Cheyenne Production » traverser tout seul le désert.
Madame Bachelot, Monsieur Le Maire, nous avons besoin de vous, ne nous laissez pas
mourir
Jean-François Luciani.
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Nom : Barakrok
Prénom : Patrick
En qualité de : technicien éclairagiste
Mot d’humeur :
Pour qu’à travers les yeux du public, on puisse continuer à voir briller des étoiles.
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Nom : GRISONI
Prénom : Vincent
En qualité de : Régisseur Lumière
Mot d’humeur :
Sans Coco, il nous sera diﬃcile de con)nuer à rêver.
Alors s’il vous plait prenez en soin pe)t Prince.
Merci inﬁniment.
Vincent GRISONI
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Nom : Boudjouraf
Prénom : Brahim
En qualité de : Directeur de TOTEM PRODUCTION
Mot d’humeur :
Actuellement Tourneur / Bookeur et propriétaire de la société Totem Produc)ons, je tenais tout
d’abord à aﬃrmer que j’accorde tout mon sou)en à Coco, et à sa société CHEYENNE
PRODUCTION qui a permis à ce jour de faire rayonner la culture à travers la France et ce depuis
maintenant plus de 20 ans. Ce$e société reﬂétant la carrière d’un homme dévoué à sa passion et
accomplissant ses ac)vités avec brio a toujours obtenu mon respect et mon admira)on. Ce$e
une bien triste période que la France connaît actuellement et qui malheureusement a fragilisé
tout une économie, tout un pays, toute une na)on. La culture et la produc)on ar)s)que en fait
également les frais et n’est selon nous pas autant soutenu qu’elle devrait l’être. La culture en
France représente un pilier de notre pays, et de voir s’éteindre une société comme CHEYENNE
PRODUCTIONS n’est totalement pas envisageable étant donné qu’elle fait par)e intégrante du
paysage culturel français, et qu’elle permet de faire vivre toute une économie dans le secteur de
l’événemen)el français. De ce fait nous es)mons qu’il est de votre devoir de maintenir cet
équilibre en perme$ant à ce$e société de vivre encore des décennies en)ères et de con)nuer de
faire rêver les français comme elle a pu le faire depuis son premier jour. Comme chacune des
ac)vités du quo)dien que la France reprend à son rythme peu à peu, les concerts, les fes)vals et
autres événements doivent reprendre, la seule diﬀérence est que nos condi)ons d’accueils
devront évoluer comme toutes les autres ac)vités du pays. Voilà pourquoi j’espère sincèrement
que vous entendrez notre appel à l’aide, et que pour le bien de notre pays et de son patrimoine
culturel vous viendrez en aide à la société CHEYENNE PRODUCTIONS.
Brahim.
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Nom : Plasse
Prénom : Raphaelle
En qualité de : Responsable de la Programma)on de Paris La Défense Arena
Mot d’humeur :
Cheyenne Produc)ons accompagne le monde du spectacle et de la culture depuis 25 ans,
nous avons ensemble par)cipé aux premières heures de Paris La Défense Arena avec le
concert Live de Stars 80, en octobre 2017. Après ces longs mois de fermeture liée à la crise
sanitaire, c’est avec joie que nous espérons relancer les concerts à Paris La Défense Arena
avec les équipes de Cheyenne Produc)ons, en février prochain pour le concert unique de
Koﬃ Olomidé où sont a$endus 40 000 spectateurs !!! Cheyenne Produc)ons est l’exemple
même de l’Excep)on Culturelle Française qui fait la richesse de notre pays.
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Nom : Basseville
Prénom : Lionel
En qualité de : graphiste
Mot d’humeur :
Hello Coco,
Je suis très touché par ton mail et surtout le texte que tu as fait.
Tout ce que tu dis, j’en ai bien conscience depuis des années et toi en tant que producteur
totalement indépendant j’imagine les diﬃcultés et soucis que tu dois surmonter chaque jour.
Mais tu peux en être tellement ﬁer. Tout ce que tu as construit.
Tous ces gens que tu as fait travailler, fait réussir, enrichir, soutenu.
Tous ces magiques projets et magniﬁques spectacles que tu as créés.
Je prie pour que tu )ennes mon Coco.
Je prie pour que tu sois écouté par les bonnes personnes.
Je prie pour qu’on t’accorde ces prêts.
Je prie pour que le public soit au rendez-vous dans les semaines à venir.
J’espère surtout que tous ces soucis ne seront pas au détriment de ta santé.
Je suis de tout cœur avec toi mon ami, avec Cheyenne, avec ton équipe et j’espère que je
pourrai t’aider dans ta survie, ta renaissance et ta pérennité.
Je t’embrasse mon Coco.
Je serai toujours là pour toi.
A très bientôt
Lionel
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Nom : Chegra
Prénom : Billal
En qualité de : Directeur de produc)on
Mot d’humeur :
Chère Noémie,
Sans conteste et comme tu le sais nous nous associons à 500% à ce$e démarche et à cet
appel…
J’espère les décideurs enﬁn plutôt le décideur (puisque c’est sans doute du ressort du
président) auront le courage de nous perme$re de reprendre nos ac)vités dans les
meilleures condi)ons
Je suis de retour on s’appelle quand tu veux
Billal
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Nom : Mar)al
Prénom : Michel
En qualité de : Agent
Mot d’humeur
Ce message pour te dire que je pense bien à toi et à la situa)on dans laquelle ta société se
trouve.
Nous sommes dans une M.... énorme, mais toi sans doute plus que d'autres.
Tes prises de risque ne sont pas récompensées mais il faut peut-être se dire qu'il y aura des
jours meilleurs à condi)on qu'on nous en donne les moyens Bon courage et bien
cordialement.
Michel Mar)al
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Nom : Puget
Prénom : Corinne
En qualité de : comédienne, assistante me$eur en scène, coach théâtre, ﬁdèle
Mot d’humeur :
Pour avoir travaillé avec Coco sur Priscilla Folle du Désert, je peux témoigner que tout ce qu’il
écrit ici, avec beaucoup d’humilité, est absolument vrai. Et cela fait de lui un producteur rare
et même probablement unique.
Cheyenne produc)on doit être aidée parce que pour une fois aucun homme, aucune société
n’est de taille à surmonter, seul, l’obstacle inédit qui se dresse devant nous. C’est maintenant
que nous comprenons à quel point l’union fait la force, à quel point il est bon d’être français,
un pays qui défend des valeurs humanistes pour veiller à la survie de chacune et de chacun
des acteurs de la vie de ce pays. Cheyenne produc)on est nécessaire au paysage ar)s)que
français et je lui souhaite longue vie. Je souhaite de tout coeur que tout soit mis en place
pour apporter le pe)t plus indispensable pour que Coco et ses équipes puissent con)nuer
leur magie de façon indépendante et autonome comme ils l’ont toujours fait.
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Nom : Jousseaume
Prénom : Alex
En qualité de : Régisseur

Mot d’humeur : On ne peut que soutenir tous nos employeurs....
💪 💪 Full Support 💪 💪
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Prénom : Clive
En qualité de : Chauﬀeur de tourbus

Mot d’humeur : je n’en ai plus !
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Prénom : Ismail
En qualité de : Musicien/arrangeur

Mot d’humeur :
Notre mé)er, renferme une réalité qui est insondable pour bon nombre de nos concitoyens . On ne
peut pas s’arrêter à la par)e visible de l’iceberg. Les concerts, les spectacles, les performances, les
albums.. sont le fruit d’un travail : créa)f , de veille, de répé))ons, de concep)on, de réalisa)on
impliquant de nombreux savoir-faire. Notre mé)er s’inscrit dans le temps long.
Aujourd’hui, mon ac)vité est à l’arrêt, plus de concerts, pas de tournée. Je n’ai pas assez de cachet
pour jus)ﬁer d’un statut d’intermi$ent…(donc pas d’indemnité) les produc)ons qui me sollicitent
pour la réalisa)on de disques/arrangements sont dans l’a$ente de visibilité, donc tous les projets sur
lesquels je suis censé être impliqué sont à ce jour à l’arrêt.
Aujourd’hui la ques)on se pose : dois-je cesser mon ac)vité ?
Bien à vous,
Ismail Benhabyles
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Prénom: Assia dite"Assia"
En qualité de : Ar)ste Chanteuse

Mot d’humeur: Je sou)ens totalement et me joins à Mr Claude Cyndecki et toutes les équipes de
Cheyenne Produc)ons dans ce$e requête légi)me.
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Prénom: Frank – La Guigne
En qualité de : Stage Manageur / Technicien

Mot d’humeur:
On lache rien, de tout cœur avec Cheyenne produc)on un des derniers producteurs indépendant.
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Prénom: BENNY B – Ar)ste
En qualité de : Ar)ste

Mot d’humeur :
Il est grand temps d’écouter les professionnels du secteur, ces gens qui font vivre des milliers de
personne alors que vous responsable du gouvernement êtes occupés à les me$re en diﬃculté.
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Prénom: Stephane
En qualité de : Rigger

Mot d’humeur :
On lache rien !

Août 2020

Nom : Farrugia
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Prénom : Franck
En qualité de : Directeur technique

Mot d’humeur : Envie de Travailler !
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Prénom: Erwan
En qualité de : Rigger

Mot d’humeur :
On lache rien !
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Prénom: Larousso
En qualité de : Ar)ste

Mot d’humeur :
J’apporte mon sou)en à Claude et à tous mes collègues de nos professions du spectacle.
Nous savons à quel point notre santé est primordiale, mais notre santé morale l’est tout autant.
Aujourd’hui, sans le spectacle, sans le diver)ssement que devenons nous ?
Les temps sont durs et nous avons besoin d’oxygène !! Et nous, chanteurs, danseurs, comédiens,
producteurs, techniciens, maquilleurs, coiﬀeurs, costumiers et autres, nous donnons notre temps et
tout notre amour pour perme$re à tout le monde d’être réuni, sans aucune diﬀérence, sans place au
racisme, au statut social et toute autre dis)nc)on que la société et le monde aiment nous imposer.
Nous faisons tout notre possible pour réunir les gens et vibrer tous ensemble d’un seul et même
cœur.
Pourquoi sommes nous très souvent la dernière roue du carrosse ? Pourquoi on ne nous entend pas ?
Pourquoi on ne trouve pas de solu)ons adaptées pour nous ?
Alors que nous voyons tant d’incohérences... et nous a$endons pa)emment, en souﬀrance. Car oui,
n’ayons pas peur des mots c’est une réelle souﬀrance que de ne plus pouvoir partager avec notre
public. Ne plus voir les yeux des gens, les entendre chanter à pleins poumons, entendre les gens qui
vous hurlent leur amour.
On le sait il y a bien pire que nous mais on ne peut plus se taire. Nos mé)ers sont en train de mourir
sous nos yeux !
Aujourd’hui c’est nous qui avons besoin d’oxygène !!
Entendez nous ! Nous sommes là ! Nous avons besoin de vous !! Mais vous avez aussi besoin de
nous !!!
Larusso
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Nom : VITTONE
Prénom : HUGUES
En qualité de : co-gérant ste MPM AUDIOLIGHT

Mot d’humeur : producteurs et prestataires techniques dans le même combat
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Prénom : Guy
En qualité de : Chauﬀeur de tour bus

Mot d’humeur : Inquiet
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Prénom :
En qualité de : Studio de danse « Feeling Dance Paris »

Mot d’humeur : Sou)ent Cheyenne produc)ons

Août 2020

Le$re au Pe)t Prince
Nom : AUCAGNE
Prénom : Xavier
En qualité de : Chef de projet technique vidéo – Alabama Media

Mot d’humeur : Tout mon sou)en à ta démarche Coco, pour que revive enﬁn le spectacle vivant !
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Prénom : Pascal
En qualité de : Directeur technique / Aﬃcheur

Mot d’humeur : Bonsoir Nickos , tres tres belle lettre , et de tout cœur avec Coco et toute l équipe
Cheyenne. Je ne suis pas équipé pour signer ce courrier alors je t adresse Ce petit mail de soutien . Je
n oublie pas Tout le parcours de notre Coco et toutes nos belles collaborations, alors je serai toujours à
vos côtés. Grosses bises à toi Nickos , à Coco et à toute l équipe . Votre ami Pascal Angotti . 👍 👍 👍
😘😘😘😘
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Nom : Muller
Prénom : Jordan
En qualité de : Rigger

Mot d’humeur : Sou)ent Cheyenne produc)ons
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Prénom : Karine
En qualité de : Habilleuse

Mot d’humeur : Sou)ent Cheyenne produc)ons / On Lache Rien
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Nom : Denis
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Prénom : Sandrine
En qualité de : Maquilleuse

Mot d’humeur : Il faut sauver le spectacle vivant, non seulement pour les emplois générés mais aussi pour
les étoiles qu'il met dans les yeux de tous...il faut rallumer les étoiles !
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Prénom : Fabien
En qualité de : Ar)ste musical

Mot d’humeur : Coco, Alchimiste, Roi de Cœur, Père Spirituel de la Place des Grands Hommes du

Spectacle doit pouvoir con)nuer d’exercer sa magie. Les immenses succès de ses créa)ons inscrivent
Cheyenne Produc)ons au Patrimoine Culturel Français. Que toutes les aides connues et à inventer puissent
lui être a$ribuées aﬁn qu’elle rayonne sur la France pour longtemps encore.
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Nom : MULLER
Prénom : YVONNICK
En qualité de : Ar)ste Interprète

Mot d’humeur :

De ce$e belle le$re, je re)ens avant tout ces mots: « la chaine sera rompue si notre gouvernement de
prend pas soin de ses entrepreneurs »…
Les mesures prises pour les droits des intermi$ents nous ont prouvé à tous l’importance que vous accordez
au secteur de la culture. Et nous, ainsi que des millions de français, vous en remercions. Mais ces mesures
seront vaines si elles ne sont pas suivies sur l’ensemble du secteur. Des mesures doivent donc être prises
pour les entrepreneurs de la culture! C’est une condi)on indispensable si l’on veut que des emplois soient
là au sor)r de ce$e année, et que la culture française con)nue de rayonner comme elle l’a fait jusqu’à
présent.
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Nom : Koﬃ
Prénom : Marie rose
En qualité de : Choriste Menelik

Mot d’humeur : Force
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Nom : Tranchand
Prénom : Mélina
En qualité de : Danseuse Born in 90

Mot d’humeur :
En plus de dix années d'intermi$ence, je n'ai jamais douté de mon amour pour la danse et encore moins de
celui pour la scène ; ce mé)er que j'ai appris à aimer.
L'aide qui a été apporté aux ar)stes et qui nous permet de survivre jusqu'au 31 août 2021 est une preuve
de l'écoute et de l'empathie dont peuvent faire preuve nos responsables poli)ques et culturels.
Une prise de conscience véritable. Une preuve de l'importance des mé)ers de la scène, et du spectacle,
pour tous.
Malgré cela et depuis de nombreuses années déjà, je vis grâces au travail de Cheyenne Produc)on et à celui
de son producteur, Claude Cyndecki.
Quel est donc le sens des aides qui nous sont apportées si notre mé)er - ceux par quoi et par qui nous
vivons - ne peut survivre ? A quoi bon aider les ar)stes si les entrepreneurs, producteurs, créateurs... eux ne
sont pas soutenus ?
Sans nous le mé)er n'existerait plus, sans eux il n'existerait pas.
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Nom : DE LA VILLEHERVE
Prénom : FABRICE
En qualité de : COMEDIEN / CHANTEUR

Mot d’humeur :

Coco est un producteur comme il en existe peu dans le mé)er. Un créateur, droit, honnête, Il est important
de l’aider, de nous aider à pouvoir con)nuer notre mé)er.
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Nom : Rodrigues
Prénom : Romain
En qualité de : Régisseur plateau, machiniste

Mot d’humeur :

En espérant de tout cœur que le message soit entendu par nos dirigeants et prie pour que notre ac)vité
reprenne au plus vite et dans les condi)ons op)males.
Force à nous.

Nom :Leblanc
Prénom :charly
En qualité de : accessoiriste plateau
Août 2020

Mot d’humeur :
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Bonjour j’ai commencé l aventure de l intermittences en 2008 et l entreprises Cheyenne production
et c’est salariés m’on tout appris sur ce métier fantastique .
Depuis le COVID je suis coupé de toutes activités depuis mars 2020 c’est dur aussi bien sur le
salaire mais surtout de ne pas savoir quand et comment la reprise se fera que nous puissions revivre
et vibrer et faire par nôtres travail sortir les français de ce confinement et j’espère de tout cœur que
la vie les rires la danse reprenne le dessus !!

Nom : DESSEVRES
Prénom : Pierre Emmanuel
En qualité de : Directeur Espace Bocapole Bressuire
Mot d’humeur :
Août 2020
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Avec un peu de retard, du fait d’un « break souhaité » après celui imposé, une pe)te réponse et un courriel
pour soutenir la démarche.
En eﬀet, passé les premières mesures sanitaires d’urgences qui étaient nécessaires, il apparait qu’un
ﬂo$ement bien trop long s’impose depuis à tous les acteurs de la ﬁlières.
Il est urgent qu’une poli)que adaptée, à la situa)on sanitaires certes, mais surtout à la situa)on
économique, soit rapidement déterminée, aﬁn que chaque acteur puisse survivre, puis travailler de
nouveau. Et il faut que ces mesures soient réalistes et réellement adaptées à nos mé)ers, avec une
véritable lisibilité, compte-tenu des latences liées à nos mé)ers (sans parler de la conﬁance des spectateurs
qui se commande plus diﬃcilement…)
Les ou)ls publics tels que les nôtres, qui perme$ent au secteur privé de fonc)onner habituellement, ne
sont pas dans l’état d’urgence des entreprises privés du secteur, car soutenues par les collec)vités qui les
gouvernent. Mais elles sont pleinement conscientes des enjeux et diﬃcultés de tous les acteurs privés, qui
sont de vrais partenaires au long-court, pour favoriser le créa)on ou la diﬀusions d’événements culturels ou
sociaux-économiques sur les territoires.
Pour toutes ces raisons, l’équipe de Bocapole s’associe à mon courriel de sou)en de la démarche, à travers
ce$e le$re de Coco « au pe)t Prince »…
Le pe)t prince a dit… Film également à revoir… Il faut resserrer les coudes autour de notre secteur
malade !!!
Bien cordialement

Nom : PONCHON
Prénom : Patrick
En qualité de : Directeur Jeanne et Louis Produc)ons / Les Rives d’Auron Bourges
Mot d’humeur :
Quelle situa)on ! Nous sommes tous fortement impactés mais encore plus les producteurs comme
Cheyenne. Vous avez à ce )tre tout notre sou)en. J’espère fortement que les pouvoirs publics prendront
complétement conscience du problème du spectacle vivant et que les mesures nécessaires de sou)en
seront prises au plus vite. Ce$e ac)vité, en plus de toute ces retombées économiques, est vitale pour le
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bien de la « citée ». Il faudrait également pouvoir avoir rapidement de la visibilité sur la reprise car la
situa)on actuelle d’incer)tude ne nous permet pas de nous adapter et mine notre moral.
Essayons de garder de l’espoir pour pouvoir construire ensemble au plus vite de nouveaux projets.

En te souhaitant, ainsi qu’à tout l’équipe de Cheyenne et en premier lieu à Coco, plein de courage, je
t’embrasse.
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