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Les Amis de Tous les Enfants du Monde 
 

Une chorale “pas comme les autres” 
 

fêtent leurs 30 ans ! 
le 20 octobre à Arras, le 21 octobre à Seclin et le 22 octobre à Somain 
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LE	PROJET		

Les Amis de Tous les Enfants du Monde fêtent leurs 30 ans ! 
avec Patrick Richard et Steeve Gernez 

 
Le chiffre « 3 », c’est l’équilibre suprême… 
Et cela fait déjà 3 belles décennies que nous chantons, 
un peu partout en France, et dans le monde francophone, 
seuls, avec nos amis chanteurs chrétiens et avec nos amis chrétiens qui chantent, 
pour annoncer la Bonne Nouvelle, 
pour annoncer un message universel de Solidarité, de Partage, de Paix et d’Amour 
et pour défendre les droits des enfants. 
 

Cela mérite bien une grande fête ! 
 
Pour permettre à un maximum de personnes de participer à notre anniversaire, il y aura :  

3 veillées - 3 soirs de suite - 3 lieux différents 
 
Dans la dynamique du synode de la province de Lille-Arras-Cambrai, nous avons choisi : 

3 églises dans 3 villes de nos 3 diocèses 
 
Et nous avons invité des amis pour chanter avec nous : Patrick Richard et Steeve Gernez. 

Nous serons donc 3 artistes sur scène. 
 
Voici les étapes des festivités du 30ème anniversaire : 

Date Heure Ville Lieu Diocèse 
Jeudi 20 octobre 20h Arras (62) Eglise Saint Sauveur Arras 
Vendredi 21 octobre 20h Seclin (59) Eglise St Joseph Lille 
Samedi 22 octobre 20h Somain (59) Eglise St Michel Cambrai 

 
Comme toujours, l’entrée sera libre. Des CD seront vendus et une collecte sera faite à 
l’entracte pour soutenir la fondation Virlanie, aux Phillippines, qui s’occupe d’enfants en 
grande difficulté, dans les rues et la prison de Manille. 
 
Chaque soir, nous aurons le plaisir d’offrir à tous les spectateurs un rafraichissement et 
quelques mises-en-bouche : ce n’est pas tous les jours qu’on fête ses 30 ans ! 
 
Les veillées seront filmées et enregistrées pour réaliser un album « Live » et un DVD. 
 
Un jeu-concours est mis en place, sur la page des 30 ans (atem-asso.org/30ans) pour 
gagner 30 superbes lots, dont l’Intégrale des ATEM de 1985 à 2015. 
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L’AFFICHE	

  



Page 4 sur 5 

Contact : Eric Bessot – 06 85 01 17 01 – eric.bessot@atem-asso.org 
Retrouvez-nous sur Internet : www.atem-asso.org/30ans 

LES	AMIS	DE	TOUS	LES	ENFANTS	DU	MONDE	
Les Amis de Tous les Enfants du Monde sont nés à Douai – ville du Nord de la France – 
en 1985. Cet ensemble est à la fois une chorale, unique en son genre, et une association, 
reconnue d’intérêt général, déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901. 

LA CHORALE : UN GROUPE CHANTANT UNIQUE EN SON GENRE 
Très appréciée là où elle passe, la chorale est composée d’une dizaine d’enfants, de 9 à 13 
ans. Elle a pour objectif de chanter pour éveiller dans le cœur de chacun l’Espérance en 
un monde meilleur et l’attention aux enfants du monde les plus démunis. 

LA CHORALE : UN GROUPE D’UNE GRANDE EXPERIENCE 
• Plus de 150 albums, soient près de 1400 chansons enregistrées… 
• De nombreuses participations à des émissions de radio et de télévision… Aux côtés 

de Sœur Emmanuelle sur France 2… Avec Patrick Bruel sur TF1, France 2 et M6… En 
reportage sur KTO… Interviewés pour la RTBF et sur France 3… En chœur dans des 
publicités… 

• Une trentaine de prestations chaque année, d’une rare qualité, enrichies de mises 
en scène avec sonorisation, jeux de lumière, projections de photos et de vidéos, 
partout en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, au Québec (Canada)… 

• Et toujours ces mêmes paroles et ce même message de Solidarité, de Partage, de 
Paix, d’Amour… 

UNE ASSOCIATION… DES BENEVOLES… 
Animée exclusivement par des bénévoles, l’association soutient la chorale dans toutes ses 
activités. 
Elle a pour objectif de “promouvoir par le chant, et par tous autres moyens, l’ouverture de 
tous vers les enfants du monde les plus démunis”. 
Elle est chargée de l’organisation, de la communication et de la logistique des 
prestations. 
Elle gère les dons et collectes, essentiellement destinés à venir en aide aux enfants pour 
lesquels la chorale chante. 

C’EST AUSSI… 
• Des dizaines d’amis chanteurs avec lesquels ils ont collaboré, 
• Seize dizaines de jeunes, fidèles à nos valeurs, engagés dans le groupe pour chanter 

notre message, 
• Des centaines de veillées aux quatre coins de France et d’ailleurs, 
• Des milliers d’amis rencontrés au hasard de routes chantantes, et autant de milliers 

de kilomètres parcourus, 
• Des dizaines de milliers d’euros consacrés à aider les enfants en difficulté, 

particulièrement à Manille, aux Philippines.  
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STEEVE	GERNEZ	
Steeve Gernez est originaire du Nord, où il vit avec sa 
femme et ses 4 enfants. 
Quand il avait 10 ans, Steeve a fait parti des ATEM. Il 
y a découvert les studios d’enregistrement et la 
scène, avec plusieurs chanteurs chrétiens. 
C’est sans doute ce qui lui a donné l’envie de suivre 
cette voie et d’en faire son métier, il y a 20 ans. 
Animateur, auteur, compositeur, interprète et 
comédien, il parcourt la France, pour faire partager 

sa foi, ses joies, ses doutes et son espérance, en chansons. 
Il chante ce qui ne va pas dans le monde, ce qui fait grincer des dents, et ses textes sont 
parfois dérangeants… Mais il y glisse toujours une pointe d’humour, pour que domine le 
plaisir d’être ensemble. 
Il chante aussi celles et ceux qui agissent et mettent la main à la pâte, souvent dans 
l’ombre, pour que, tous ensemble, nous soyons des allumeurs d’étoiles ! 
 
 

PATRICK	RICHARD	
Patrick Richard n’est pas Breton, mais il vit à Brest 
depuis de nombreuses années, avec sa femme. 
D’abord assistant social, puis permanent national au 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), la sortie 
de son premier album, en 1985, le fait demander 
rapidement partout en France, et même à l’étranger, 
pour animer diverses rencontres et veillées. 
Aujourd’hui à plein temps auteur, compositeur et 
interprète, il est devenu l’une des grandes voix “au 

service de l’Evangile par le chant”. 
Voilà plus de 30 ans qu’il chante et les ATEM ont eu plaisir à le retrouver sur ses routes 
chantantes, à plusieurs reprises. 
Sa discographie est abondante et beaucoup de ses chansons sont devenues cultes : “Le 
Psaume de la Création” a fait le tour du monde (traduit dans presque toutes les langues, 
chanté sur tous les continents).	
Des paroles vraies, des musiques qui restent au creux de l’oreille, et surtout une chaleur 
humaine et un rayonnement extraordinaire… 


