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TRENITALIA SOUTIENT LES ENFOIRÉS 

 

 

Partenaire des Restos du Cœur pour la campagne 2023 des Enfoirés, Trenitalia 

accueillera gracieusement à bord de ses trains Frecciarossa les artistes et 

membres de l’équipe en charge de l’organisation des 6 concerts ayant lieu du  

12 au 16 janvier à Lyon, au profit des Restos du Cœur.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Paris, le 03 janvier 2023 – Grâce à son offre de 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon, 

Trenitalia soutient les Restos du Cœur et met gracieusement, sur le mois de janvier 2023,  

700 trajets entre Paris et Lyon à la disposition des artistes bénévoles, des musiciens, des danseurs 

et des membres de l’équipe des Enfoirés pour leur permettre d’organiser 6 concerts à Lyon. 

Trenitalia annonce son engagement en tant que partenaire ferroviaire de l’association caritative Les Restos du Cœur pour 

la campagne 2023 des Enfoirés « 2023 Enfoirés un jour, toujours ». 

« C’est avec fierté et enthousiasme que nous soutenons les artistes et tous les bénévoles qui, par leur engagement dans 

l’aventure des Enfoirés, ont permis en 2020-2021 d'offrir plus de 10 millions de repas aux personnes accueillies par Les 
Restos du Cœur. » précise Roberto Rinaudo, Président de Trenitalia France. 

La quarantaine d’artistes, les musiciens, les danseurs et les membres de l’équipe de bénévoles mobilisés pour les 6 concerts 

donnés du 12 au 16 janvier au profit des Restos du Cœur à la Halle Tony Garnier de Lyon (7ème arrondissement) pourront 

ainsi voyager gratuitement entre Paris et Lyon à bord des trains à grande vitesse Frecciarossa. Les 5 allers-retours 

journaliers proposés par Trenitalia entre Paris et Lyon permettent de soutenir naturellement le projet de l’association et 

l’organisation des concerts.  

« Au-delà du soutien que nous sommes heureux d’apporter aux Restos du Cœur, ce partenariat a beaucoup de sens pour 

nous. Il nous permet d’exprimer à nouveau notre engagement à rendre le train accessible au plus grand nombre. »  

ajoute Roberto Rinaudo.  

 

À propos de Trenitalia 

Présente dans 5 pays en Europe, Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé en 
1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. Elle est née le 1er juin 2000 pour respecter l'obligation de séparation 
des activités de service de transport ferroviaire de celles de gestion du réseau, imposée par la législation européenne. Aujourd’hui, elle 
opère quotidiennement environ 10 000 trains et transporte chaque année plus d’1 milliard de voyageurs en train et en bus. Depuis plus 
de 10 ans, elle propose son service de train à grande vitesse, Frecciarossa, aux voyageurs italiens. En 2021, elle le déploie en France et 

fin novembre 2022, en Espagne. 
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À propos de Trenitalia en France 

Trenitalia est le premier opérateur européen à faire son entrée sur le marché ferroviaire français. Lancée en décembre 2021, son offre de 
train à grande vitesse vient compléter l’offre existante sur la ligne Paris-Milan, via les gares de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane, 

Bardonecchia (depuis le 11 décembre 2022), Turin et, depuis avril 2022, sur la ligne Paris-Lyon (Part-Dieu et Perrache). 

 

À propos des Enfoirés  

Avec les interprètes de la Chanson des Restos (1986), Coluche forme la première bande d’Enfoirés : Jean-Jacques Goldman, Nathalie 
Baye, Catherine Deneuve, Yves Montand, Michel Platini et Michel Drucker. Souhaitant aller un peu plus loin dans leur soutien à l’action 
des Restos, en novembre 1989, cinq Enfoirés (Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Véronique Sanson et Eddy Mitchell) 
partent en tournée dans sept grandes villes de France. 

Depuis, Les Enfoirés se réunissent chaque année pour des représentations exceptionnelles à travers les villes possédant des salles à fortes 
capacités d'accueil. Trois décennies plus tard, ce sont 279 artistes bénévoles de tous horizons (chanteurs, comédiens, humoristes, 
sportifs...) qui, depuis 1989, ont participé à 33 spectacles au profit des Restos du Cœur. Au fil des concerts, ils ont interprété 1 485 
chansons, dont 578 en intégralité ! Les Enfoirés, ce sont aussi des sketchs qui viennent agrémenter les spectacles avec des notes d'humour 
et de convivialité. 

Chaque année, Les Enfoirés représentent environ 10% des recettes de l’association. Les concerts jouent toujours à guichet fermé, 
l’émission TV bat tous les records d’audience et les ventes de CD et DVD restent parmi les plus fortes du marché.  
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