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À PROPOS

Chaque année, 60 millions d’enfants dans le monde
sont privés d’une éducation de qualité. Confrontés à
des difficultés majeures qui ne leur permettent pas
de devenir des citoyens informés, sensibilisés et
en mesure de prendre leur destin en main.
En Suisse et au Bénin, 800 élèves âgés de 15 à 18 ans
participent au projet unique « Une Chanson pour
l’Éducation ». Accompagnés d’artistes renommés, ils
ont pour mission de produire un spectacle musical sur le
thème du droit à une éducation de qualité pour tous.
Un travail de réflexion et de création. Accompagnés
d’artistes, ils présentent au grand public leur travail sur le
thème de l’éducation pour tous.
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leurs spectacles musicaux ouverts au public.
Le spectacle, de près d’une heure, permet aux
élèves et chanteurs de se retrouver sur scène,
accompagnés d’un orchestre, pour interpréter les
morceaux écrits et composés sur la thématique
de « L’Éducation pour Tous ».
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DATES

projet « Une chanson pour l’Éducation » présentent

DES SPECTACLES MUSICAUX

Au mois de mai 2019, les élèves impliqués dans le

10 mai

ECCG Aimée-Stitelmann

Aula Stitelmann

13-14 mai

Gymnase du Bugnon

Grande Salle de Vennes

16-17 mai

Collège du District

Salle du Cheval Blanc

21-22 mai*

Collège Derborence

Salle Polyvalente Conthey

23 mai

ECG Ella-Maillart

Palladium

19h00
Ouverture des portes
20h30
Début du spectacle
22h00
Fin du spectacle
23h00
Fermeture de la salle au public

Route de Base 24
1228 Plan-les-Ouates (GE)

Chemin des Abeilles 17
1010 Lausanne (VD)

Route de Diesses 8
2516 Lamboing (BE)

Chemin de la Chapelle 6
1964 Conthey (VS)

Rue du stand 3bis
1204 Genève (GE)

Tarifs
15.(AVS-AI-enfants 10.-)
*début du spectacle 20h
21 mai au chapeau
22 mai 15.- ou (AVS-AI-enfants 10.- )

LES ÉLÈVES

Enfants du Monde est une organisation

800 élèves de Suisse et du Bénin

non gouvernementale, fondée en 1968

écrivent des chansons pour défendre

et basée à Genève, qui s’engage à

le droit à l’éducation. Depuis 2012,

défendre et promouvoir les droits des

Une Chanson pour l’Éducation permet

enfants. A travers différents projets, elle

à des élèves de différents pays d’Europe,

donne accès à une éducation de qualité

d’Afrique et des Antilles, d’écrire des

et à une meilleure attention en santé aux

chansons visant à défendre le droit

enfants défavorisés à travers le monde.

à une éducation de qualité pour tous

En Suisse, Enfants du Monde sensibilise

avec le soutien d’artistes confirmés.

LES ACTEURS DU PROGRAMME

ENFANTS DU MONDE

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. musical enrichissant entre plusieurs mondes, plusieurs cultures.

LES ARTISTES
Pour la 5ème édition de «Une Chanson
pour l’Education», 8 artiste-parrains
participent au projet, avec pour la
première fois un orchestre composé de

LA COMPAGNIE ZAPPAR
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. La Compagnie
Zappar réalise le projet « Une Chanson

7 musiciens, le Gangbé Brass Band.
Ces artistes confirmés en Jazz et/ou
World musique, originaires de différents pays (Suisse, Burkina Faso,
Bénin, Haïti, République Démocratique du Congo), contribueront à créer
un échange musical enrichissant entre
plusieurs mondes, plusieurs cultures.

pour l’Éducation » sur mandat d’Enfants
du Monde.

SITE INTERNET

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

www.edm.ch

@EnfantsDuMonde

www.youtube.com/EdMSuisse

@enfantsdumonde.ch

