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CARTON PLEIN POUR LE CLIP DE LA CHANSON « OH MY LOT ! »
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De plus en plus de Lotois s’approprient la marque d’attractivité « Oh my Lot ! » et prennent des initiatives

qui contribuent à faire rayonner le territoire. Le groupe lotois Flagrants Délires fait la promotion du Lot en

chanson avec « Oh my Lot ! ». En cette période morose, rien de tel que de chanter les louanges du

département sur un air entraînant pour garder le sourire ! Le clip diffusé le 6 novembre dernier rencontre

un franc succès sur Internet.

Un hymne à l’amour du territoire

Très attachés à leur terre natale, les Flagrants Délires s’engagent à faire connaître le Lot partout et sont donc

de vrais ambassadeurs. « Nous parcourons les routes de France depuis quinze ans et chaque

fois que nous nous produisons sur scène, nous présentons nos origines. Nous partons

souvent loin, mais nous finissons toujours par revenir » raconte Julien Galleyrand, le chanteur.

Le groupe lotois contribue à la démarche d’attractivité du département, et offre son titre pour faire la

promotion du territoire. « Cette chanson parle des valeurs du Lot : partage, accueil,

convivialité, bienveillance, simplicité… Quand on l’entend, on a envie de venir dans le Lot.

En ces temps compliqués, la musique est un bon moyen de s’évader » indique Christophe

Proença, vice-président du Département en charge du tourisme et de l’attractivité.

Un immense succès sur Internet

À l’occasion de leur dernier album « la terre nous suffira », les Flagrants Délires ont écrit la chanson « Oh

my Lot ! », et l’ont lancée officiellement vendredi 6 novembre 2020. Le clip a été vu environ 150 000

fois depuis. Cette vidéo réalisée par une agence de communication lotoise met en avant le groupe en

répétition, ainsi que des lieux incontournables du département filmés au drone. Elle vante les beautés et le

caractère du Lot, mais aussi sa qualité de vie. Une belle mise en lumière du territoire lotois !

" Oh my Lot ! " est la marque d'attractivité du Lot, portée par un collectif d’acteurs publics et privés, avec l’objectif de séduire de nouveaux
habitants et de faire mieux connaître et reconnaître le territoire. Car le Lot a de nombreux atouts et est adapté à ceux qui souhaitent évoluer
professionnellement sans faire de compromis sur leur bien-être. Un réseau de référents accueil « Oh my Lot ! » a été mis en place pour
accompagner et faciliter les démarches d’installation. Plus d’infos sur : www.choisirlelot.fr
Site Internet dédié aux acteurs de la démarche : www.oh-my-lot.fr
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