
 

LES ENFOIRÉS 
 

 

 

Les Enfoirés est le nom que prend depuis 1989 un regroupement d'artistes et 

personnalités publiques (principalement francophones) pour chanter au profit 

de l'association caritative des Restos du Cœur. 

 

Historique 

Origines et évolution du concept  

En janvier 1986, Coluche  (de son vrai nom Michel 

Gérard Joseph Colucci,  humoriste et comédien 

français mort en 1986)  qui avait quelques mois 

auparavant fondé l'association des Restos du 

Cœur, réunit sur un plateau de télévision de 

nombreux artistes, personnages publics et 

politiques pour faire la promotion de l'association et de ses actions. Jean-

Jacques Goldman compose La Chanson des Restos qui est interprétée par 

plusieurs personnalités et qui sort en 45 tours au profit de l'association. En 

décembre 1986, alors que Coluche vient de mourir brusquement en juin, le 

concept est réactivé pour une nouvelle émission télévisée à l'initiative de 

Véronique Colucci, sa veuve. En 1989, une tournée est organisée, réunissant 

Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Véronique Sanson et 

Michel Sardou ; elle est baptisée Tournée d'Enfoirés et fera l'objet d'une sortie 

en album et en cassette vidéo en 1990 ; le concept des Enfoirés est né et le 

terme perdurera pour désigner le collectif d'artistes se réunissant pour chanter 



au profit des Restos du Cœur. Le concert des Enfoirés devient annuel en 1992 ; 

il s'agit même depuis 2000 d'une série de plusieurs concerts, rassemblant 

jusqu'à plus de quarante artistes et célébrités de tous horizons, les bénéfices 

de leurs prestations (concerts, droits télévisés, CD et DVD) étant reversés à 

l'association des Restos du Cœur. 

Origine du nom  

En 1986, Coluche a demandé à des artistes de participer bénévolement à une 

tournée au profit des restos du cœur. Dans un premier temps, certains auraient 

refusé et Coluche leur aurait dit : « Vous êtes vraiment une bande d'enfoirés ». 

Tel serait l'origine du nom du regroupement. 

On dit aussi que le nom des Enfoirés vient du mot "Foire", qui était à l'origine la 

place principale d'une agglomération où se déroulait la vie sociale et 

économique. 

Durant l’hiver 1989, Jean-Jacques Goldman organise une première tournée 

sous le nom des « Enfoirés », pour reprendre une expression chère à 

l’humoriste. Outre le chanteur, elle réunit Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, 

Véronique Sanson et Michel Sardou. 

Les chansons interprétées par les Enfoirés sont 

empruntées principalement au répertoire francophone 

(répertoire de membres des Enfoirés principalement) 

mais aussi international de plus de 300 artistes 

interprètes. Parmi ceux-ci, les 30 artistes les plus 

interprétés par les Enfoirés 

Si vous souhaitez en savoir plus, visitez leur site 
officiel :  

http://www.enfoires.fr/  
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