SORTIE DE L’ALBUM “UN MONDE MEILLEUR” LE 20 NOVEMBRE 2015
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os talentueux enfants, déjà remarqués par le grand public pour certains, ont
uni leurs voix sous l’égide de l’UNICEF, pour l’album “Un monde meilleur”,
qui sortira le 20 novembre prochain, à l’occasion de la Journée internationale
des droits de l’enfant (convention signée en 1989).

Une partie des bénéfices de la vente de cet album sera reversée à l’UNICEF, afin de
permettre aux équipes de l’UNICEF sur le terrain, dans les pays en voie de développement, de poursuivre et de renforcer leurs programmes de secours et de protection.
Pour nous souhaiter “Tout le bonheur du monde”… Mais aussi contribuer à réveiller les
consciences, sur des chansons qui ont marqué les cœurs et les esprits de nombreuses
générations.
Il faut dire que les créateurs de ces hymnes revisités (de Francis Cabrel à Pharrell
Williams en passant par Michel Berger) ont tous en commun ce désir de retracer
nos rêves d’enfant, avec cette fraîcheur douce et naïve, qui reste et restera le sésame
vers tous les possibles… Dans un monde où les grands oublient parfois les valeurs
humanitaires les plus fondamentales.
Qu’est ce qui pourra “Sauver l’amour” ? Qui mieux que nos six prodiges et leur belle
candeur pouvaient reprendre l’appel de Daniel Balavoine, l’humaniste éclairé qui nous
aura quittés il y a 30 ans en janvier prochain.
Hélène Ségara, marraine du projet, qui a accompagné nos jeunes interprètes sur ce
titre hommage, s’est émerveillée de leur capacité à inspirer les messages et les expirer
avec leur supplément d’âme.
Il y a dans ce collectif d’enfants, qui a enthousiasmé l’organisation humanitaire,
le symbole de ce monde métissé qui tend vers la paix et la tolérance.
Corneille, ambassadeur de l’UNICEF et parrain du projet, qui entoure affectueusement
ces enfants, a longtemps eu l’impression d’être un migrant dans son propre pays, le
Rwanda.
Il a décidé de chanter avec eux “Il faudra leur dire” (de Francis Cabrel), car lorsque les
adultes perdent la tête, il voit en l’enfant et la préservation de ses droits un synonyme
d’espoir pour croire en un monde meilleur. Notre Québécois a été touché par cette
sincérité, cette innocence, cette spontanéité des enfants.
La chanson de départ de l’aventure KIDS UNITED “On écrit sur les murs” interprétée
en 1988 par Demis Roussos propose de “dessiner sur les murs les noms de ceux qu’on
aime”, une invitation qui sonne comme un joli prélude à découvrir l’album.
“Et si on ne peut changer le monde, nous dit Corneille, une partie au moins des bénéfices
de cet album servira à améliorer la vie d’un enfant, quelque part, d’une manière”.

Carla , 12 ans

E r za , 10 ans

Grande gagnante de “The Voice Kids”, elle a ému
la France entière avec son interprétation poignante d‘“Eblouie par la nuit” de Zaz. Pétillante,
drôle et enthousiaste, Carla transmet sa joie de
vivre au sein du groupe.

Ses parents originaires du Kosovo, installés en
Moselle, soutiennent leur fille dans sa passion au
quotidien. Ils sont à ses côtés lorsqu’elle arrive
jusqu’en finale de l’émission “La France a un incroyable talent”. Véritable prodige, Erza impressionne par sa voix puissante et son timbre hors
du commun.

Esteban , 15 ans
Ses origines espagnoles qu’il souligne quand il
est chez lui à la guitare, dans une rumba flamenca qu’il affectionne particulièrement, l’ont
déjà mené sur l’émission “La France a un incroyable talent”. Accompagné de son cousin, ils
ont su conquérir le public et ne cessent de jouer
la musique de leurs racines sur scène.

Nil usi , 15 ans

Gabriel , 13 ans

G lo r ia , 8 ans

Ainé d’une fratrie de 3 enfants, Gabriel partage
sa vie entre l’Angleterre et la France. Une multiculturalité qui fait de ce garçon un chanteur au
groove hors pair !
Très attentif aux autres, il coache volontiers ses
petits camarades… surtout lorsqu’il s’agit de
chanter en anglais !

La benjamine du groupe a de l’énergie à revendre.
Elle aussi avait impressionné le jury de “The Voice
Kids”, avec une interprétation charmante et
pleine de gouaille de “La vie en rose”. Attendrissante et émouvante, ce petit bout de chou plein
de malice arrive à nous toucher droit au cœur
lorsqu’elle se met à chanter.

Pianiste et chanteuse aux racines sri-lankaises,
Nilusi possède une voix de velours, une douceur
et une incroyable musicalité. Passionnée par le
chant, elle touche aujourd’hui du doigt le rêve
d’en faire son métier.

Les visages des enfants s’illuminent d’un grand sourire lorsqu’on leur parle de ces 13 chansons
qui sont pour la plupart nées bien avant eux, « qu’ils ne connaissaient pas, mais qu’ils ont
aimées et qu’ils trouvent belles ».
« On écrit sur les murs » (Demis Roussos)
« Sauver l’amour » (Daniel Balavoine) en duo avec Hélène Ségara
« Toi + moi » (Gregoire)
« Parce qu’on vient de loin » (Corneille)
« Tout le bonheur du monde » (Sinsemilia)
« Il faudra leur dire » (Francis Cabrel) en duo avec Corneille
« Chanter pour ceux » (Michel Berger)
« Des ricochets » (UNICEF)
« Imagine » (John Lennon)
« Happy » (Pharrell Williams)
« Papaoutai » (Stromae)
« Eblouie par la nuit » (Zaz)
« Last Christmas » (Wham!)
En répétant pour la première fois ensemble, ils ont été épatés par leurs voix qui se sont harmonisées dans toutes leurs différences, ils se sont sentis plus forts tous ensemble, conscients
de partager un moment privilégié.
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MOTS DE L’UNICEF
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans toutes ses actions. L’Organisation
travaille dans 190 pays et territoires du monde entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement
une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans
l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. À titre d’exemple, dans les situations de crises, l’UNICEF
fournit aux réfugiés et aux personnes déplacées en centre d’accueil dans les principaux pays de transit
des kits de premier secours, des kits d’hygiène, assure les vaccinations des enfants et donne accès à
l’école en apportant le matériel scolaire nécessaire.
Pour défendre les droits de l’enfant, répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur épanouissement, l’UNICEF s’appuie sur la Convention internationale des droits de l’enfant, afin de mener à bien
son action et rappeler les Etats à leurs responsabilités.
Pour plus d'informations sur l'UNICEF et son travail : www.unicef.fr
« Ces chansons d’hier, chantées par ces enfants aujourd’hui, sont magiques. Elles résonnent dans nos
cœurs, sans nostalgie et nous donnent l’espoir d’un avenir meilleur et d’un monde digne des enfants. »
Christine Chevalier, responsable événements de l’UNICEF.
« Priver les enfants de droits, c'est ne leur apprendre que la désespérance… donc la barbarie. Défendons
les droits des enfants avec l’UNICEF »
Erik Orsenna, membre du Comité de parrainage de l’UNICEF France.
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