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La story de Chantons sous la pluie 
Un podcast natif en 10 épisodes  

produit par Laurent Valière & réalisé par Arnaud Chappatte 
Disponible sur radiofrance.fr/francemusique à partir du 15 décembre 2022 

 

 

La séquence où Gene Kelly danse de bonheur sous la 
pluie est devenue le plus grand classique de la comédie 
musicale avec Gene Kelly et Donald O Connor. Sorti il y 
a 70 ans, Chantons sous la pluie est une autobiographie 
du cinéma : un film sur l’illusion et la réalité, sur les 
paillettes du star système, un film truffé de 
personnages qui ont vécu pour de vrai.  
 

Au cours de ces 10 épisodes, Laurent Valière raconte 
l’histoire, la genèse, la création de ce film et de ses 
numéros mythiques avec les témoignages de tous ses 

créateurs et acteurs. 
   

➤ LES 10 ÉPISODES  
 

Episode 1 : « Mais vous allez faire quoi ? Et bien je vais 

chanter et danser sous la pluie ». 

Episode 2 : « Qu’est-ce que je peux bien raconter avec un 

titre pareil ? ». 

Episode 3 : Des acrobaties sans trucage. 

Episode 4 : « Je suis peut-être le producteur, mais je veux que 

vous inscriviez mon nom comme l’auteur des chansons ». 

Episode 5 : La force de Gene Kelly. 

 

Episode 6 : Filmer la danse. 

Episode 7 : « Du sang, de la sueur et des 

larmes ». 

Episode 8 : Les lois du cinéma parlant. 

Episode 9 : Un petit saut d’image. 

Episode 10 : La fin d’une époque.  

 

A écouter sur radiofrance.fr/francemusique et l’appli Radio France 
Et aussi : 

Sur France Musique, YouTube et en facebook live :  

La soirée Gene Kelly sur la 42ème Rue dans 42ème Rue fait son show, le 19 décembre en direct du Studio 104. 

Sur radiofrance.fr/francemusique : 

La série Gene Kelly et moi par Patricia Kelly 

Le podcast natif : La Story de West Side Story par Laurent Valière 

Contact : Laurence Corre, relations presse // 06 26 87 06 68 // laurence.corre@radiofrance.com 
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