
L’album est sortie le jour du mariage de Christophe.
Il porte la référence CM18062016,

date à laquelle l’artiste a dit « Oui ».

Le titre « Young and » fait partie du documentaire de l’association Coming Alive.
Le clip a été tourné avec Maxime Godart,

l’acteur qui a incarné « Le petit Nicolas » au cinéma.

Une version secrète de la chanson « Reach the stars » a été
enregistrée en duo avec la comédienne Maïk Darah,
voie française de Woopi Goldberg, Madonna et Courteney Cox.

Le titre « No excuse » est un clin d’oeil à CMG Sports Club,
enseigne de salles de fitness pour laquelle Christophe a travaillé pendant

plusieurs années et dont le hashtag a été #Pasdexcuse.

Avant chaque enregistrement, Christophe a été coaché par Jasmine Roy,
chanteuse emblématique de la comédie musicale Starmania
et prof incontournable de la Star Ac’.

La chanson « In my chair » a été écrite en mémoire de la grand-mère
de Christophe atteinte de la maladie d’Alzheimer et

qui a marqué son enfance. Christophe a grandi avec la maladie.

Le nom donné au titre « Axel Fly » est le nom de scène que Christophe prenait
lorsqu’il était adolescent. C’est aujourd’hui le Monsieur Tout Le Monde

héroïque qu’il nomme dans sa chanson.

« Sleep in peace » est en réalité une adaptation anglaise
de la chanson « Grandir en paix » de l’association Le Refuge.
Cette version est plus longue que l’originale.

Plusieurs associations ont participé au clip « We are » : SOS homophobie,
Bi’Cause, Flag, Homobus... Un jeune de l’association Le Refuge a même fait
partie des danseurs. La chanson a été reprise avec un choeur de 40 choristes
pour le Festival des Cultures LGBT.

Christophe a financé entièrement la production
de son album. Il a enchainé les petits boulots
et a mis 4 ans pour réaliser le projet.1
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WE ARE THE LOVE
10 choses à savoir

L’ALBUM


