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Vendredi 14 mai 2021 

 

Chœur de rockers fait un don  

à la fondation du Dunkerquois solidaire 

 

Avant de quitter la ville et afin de la remercier, l’équipe du tournage de Chœur de rockers a souhaité 

faire un don à la fondation du Dunkerquois solidaire. Elle a rencontré les représentants de la 

fondation, en présence de Marjorie Eloy, adjointe au maire en charge du suivi de la politique 

d’accueil des tournages. 

 

Séries, clips, films… Comme l’a souhaité Patrice Vergriete, Maire, et grâce à la cellule Cinéma créée 

avec cette ambition, Dunkerque accueille régulièrement des tournages. Alors que la série de TF1 

« HPI », tournée en bonne partie sur le territoire l’an dernier, est diffusée et enregistre de très bonnes 

audiences, actuellement, c’est le long métrage « Chœur de rockers » qui a établi ses quartiers à 

Dunkerque pour une réalisation librement inspirée de l’histoire de la chorale sénior Salt and Pepper. 

Au bout de plus de 8 semaines, le tournage de « Chœur de rockers » touche à sa fin. Presque la totalité 

des scènes ont été tournées à Dunkerque, dans des lieux très variés : le quartier Excentric, le Mynck, 

le Kursaal, le Casino, le Bommel, l’église Saint-Jean Baptiste, la salle des Glacis, la piscine Paul Asseman, 

la Salle de la Concorde et plusieurs habitations privées. Pour ce faire, la cellule cinéma a accompagné 

au plus près les besoins du film.  

 

Afin de remercier la Ville de Dunkerque et plus largement le territoire dunkerquois pour son soutien 

logistique et son accueil chaleureux, la production a souhaité faire un don de 2 500 € à la fondation du 

Dunkerquois solidaire - qui finance des projets locaux, porteurs d’emploi et d’innovation sociale.  

 

Pour mémoire, la Fondation du Dunkerquois solidaire œuvre pour permettre à des personnes 

éloignées de l’emploi, chômeurs de longue durée de retrouver un emploi dans une structure offrant 

un service innovant socialement. Créée en 2016, elle a déjà permis le retour à l’emploi de 14 personnes. 

En février 2021, une nouvelle embauche a été réalisée grâce aux fonds collectés : Olivier Camus est 

ainsi devenu animateur de jardin connecté à la Fabrique Verte.  

 

 

 

mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:lucie.dupont@ville-dunkerque.fr


 
 

Contacts presse • Thomas Roussez / directeur de la communication et de l'animation / 03 28 26 26 39 / thomas.roussez@ville-

dunkerque.fr • Lucie Dupont / attachée de presse / 03 28 26 26 51 / lucie.dupont@ville-dunkerque.fr 

 

 

La fiche du film 

 

 « Chœur de rockers » est un long métrage cinéma produit par « Les films du 24 » pour UGC, 

subventionné par la Région.  

 

L’histoire : très librement inspirée de la chorale Dunkerquoise « Salt and Pepper » dont 14 membres 

ont été recrutés comme comédiens. Mathilde incarne une cheffe de chœur un peu bohème qui amène 

une chorale de personnes âgées à passer des comptines pour les enfants à un répertoire rock. 

 

Les comédiens : Mathilde Seigner, Bernard Lecocq, Patrick Rocca, Brigitte Rouan, Myriam Boyer, 

Andréa Ferreol, Armelle Deutsch, Anne Benoit 

  

Les réalisateurs : Luc Bricault et Ida Techer (qui est également la scénariste) 

 

Le producteur : Yves Marmion et la directrice de production : Kim Nguyen 

 

Le régisseur général : Lionel Berner 
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