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27 avril 2016 
Sortie de l’album  

Une Chanson pour l’Education,  
4ème édition  

C’est à l’occasion de la Semaine mondiale d’Action pour l’Education (25.04 – 01.05) que 
l’association genevoise Enfants du Monde dévoile le nouvel album de son projet  
Une Chanson pour l’Education. En collaboration avec la Compagnie Zappar, Enfants du 
Monde a réuni, entre 2015 et début 2016, pas moins de 800 élèves et 16 établissements 
scolaires, chacun soutenu par un artiste-parrain (cf. liste). Tous ensemble, ils ont relevé le 
pari et créé leurs propres chansons pour défendre le droit à une éducation de qualité pour 
toutes et tous. Résultat : 16 titres originaux et éclectiques qui reflètent les pensées et 
aspirations des élèves et de leur artistes-parrains. A noter que la sortie de l’album est 
accompagnée par une exposition photos dans plusieurs villes de Suisse romande. A 
savourer en famille ! 

Une Chanson pour l’Education 
Une Chanson pour l’Education permet aux élèves de montrer leur intérêt et préoccupations liés à l'importance 
d'une éducation de qualité pour toutes et tous à travers le monde. Durant l’année scolaire, les élèves âgés de 
8 à 14 ans réfléchissent aux principaux éléments et enjeux d’une éducation de qualité - qui développe 
capacités, valeurs et compétences indispensables pour la vie - en rédigeant une chanson, en l’enregistrant en 
studio et en se produisant sur scène. Les classes sont accompagnées par des spécialistes du spectacle, de 
l’écriture jusqu’à la réalisation et sont chacune parrainées par un artiste romand.  

Exposition photos de l’aventure (panneaux SGA) 
Véritable aventure humaine, Une Chanson pour l’Education a permis des rencontres interculturelles très 
riches, de la salle de classe aux studios d’enregistrement en passant par les scènes des festivals « Rendez-
vous Chez Nous » au Burkina Faso et « Voix de Fête » à Genève. Grâce au suivi de la talentueuse 
photographe Lauren Pasche, les moments clés sont à admirer en affiches de photos dans plusieurs villes de 
Suisse romande (cf. planning des dates et lieux d’exposition). 

Le nouvel album 
L’album de cette 4ème édition se veut éclectique et regroupe pas moins de 16 titres. Chaque titre est teinté par 
l’univers musical de l’artiste qui a accompagné les classes lors du processus. Un travail soigné effectué par 
des professionnels et des passionnés.  

La moitié du prix de vente du CD est reversé aux écoles soutenues par Enfants du Monde au Burkina 
Faso ! 

Dossier complet de présentation : téléchargement libre sur www.unechanson.ch/media 
Musique : titres disponibles à l’écoute sur demande à sandy@sclavien.ch 
Galerie photos : www.flickr.com/photos/unechanson/   
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Liste des titres, artistes et classes 

Ma place, FRAISSINET avec les élèves du collège des Tuillières à Gland 3'30" 

Dessine-moi une école, ALIOSE avec les élèves de l'école du Manoir à Cologny 3'05" 

Dans tes mains, THIERRY ROMANENS avec les élèves d’Isabelle-de-Montolieu à Lausanne 4'26" 

Laafi la boumbou, ALIF NAABA avec les élèves de l’école FDC à Doundouni Ipala (Burkina Faso) 3'05" 

Koamba djin karaongo, MAÏ LINGANI avec les élèves de l’école FDC à Doundouni Itaoré (Burkina Faso) 4'14" 

Sur le chemin de l’école, JUNIOR TSHAKA avec les élèves du centre des Deux Thielles au Landeron 2'59" 

Un mot à vous dire, CARROUSEL avec les élèves de l’école du Château à Delémont 3'55" 

On rêve d’autre chose, SÉBASTIEN PEIRY avec les élèves de l’école primaire de la Vignettaz à Fribourg 3'51" 

Les uns les autres, PASCAL RINALDI avec les élèves du cycle d’orientation du Haut-Lac à Vouvry 3'22" 

Kaorengã, PATRICK KABRÉ avec les élèves de l’école ASIBA à Goudou (Burkina Faso) 3'17" 

Les règles de la liberté, ZEDRUS avec les élèves de l’école des Pervenches à Genève  4'59" 

Ballon, HERVÉ PEYRARD les élèves de l’école élémentaire Corot à Viroflay (France) 2'55" 

Paix zen, CARLOU D avec les élèves de l’école Diop Pathé à Dakar (Sénégal) 3'31" 

Merci, MUSTAFA NAHAM avec les élèves les élèves de la petite école Protestante à Dakar (Sénégal) 4'26" 

Tes racines, GASANDJI avec les élèves du lycée Louis Lumière à Chelles (France) 4'42" 

Nafaa jannde, DICKO FILS avec les élèves de l’école A&P à Tiari (Burkina Faso) 3'30" 

 

Dates et lieux de l’exposition photos sur panneaux SGA 

Neuchâtel - centre ville 25 au 30 avril 2016 

Carouge (mairie et place du marché) 18 au 30 avril 2016 

Gland - centre ville 25 au 30 avril 2016 

Cologny - centre, Gradelle 18 au 30 avril 2016 

Vouvry - centre 23 au 30 avril 2016 

Fribourg- centre ville, Beaumont, Beauregard 23 au 30 avril 2016 

Lausanne - La Sallaz, Vennes, Bellevaux 23 au 30 avril 2016 

Delémont - centre ville 23 au 30 avril 2016 
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Les protagonistes 

Enfants du Monde (www.edm.ch) est une organisation non gouvernementale suisse, fondée en 1968 
et basée à Genève, qui s’engage inlassablement à défendre et promouvoir les droits des enfants depuis 
lors. A travers ses projets, elle donne accès à une éducation de qualité et à une meilleure attention en 
santé aux enfants défavorisés dans sept des pays les plus pauvres du monde. En Suisse, Enfants du 
Monde sensibilise le grand public – et particulièrement les enfants et les jeunes – aux problématiques 
des pays défavorisés, notamment en matière d’éducation, de formation et de santé. Enfants du Monde 
fait partie du Réseau Education et Coopération Internationale (RECI) en Suisse et contribue à la 
Campagne Mondiale pour l’Education. Ce mouvement de la société civile qui compte des membres 
dans plus de 100 pays, vise à promouvoir que les gouvernements agissent en faveur d’une éducation 
publique, gratuite et de qualité pour toutes et tous. 

 

La Compagnie Zappar se donne pour mission de stimuler et d'accompagner l'expression créatrice des 
enfants, adolescents et adultes, professionnels ou amateurs, dans la réalisation de performances 
culturelles. Sous la direction de Yannick Cochand et sur mandat d’Enfants du Monde, la Compagnie 
Zappar réalise le projet Une Chanson pour l’Education. 

 


