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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Tournée d’été 2018 de la chorale d’enfants 
“Les Amis de Tous les Enfants du Monde” 

 
Du 1er au 15 août 2018, Les Amis de Tous les Enfants du Monde partent en tournée, partout en France, 

pour présenter, en alternance, “YAQUOI, derrière l’écran ?” et “Dépasser les frontières”. 

Comme chaque été, depuis 1985, le groupe prend la route pour aller retrouver ses amis, mais aussi pour faire 
connaissance avec un public toujours plus nombreux. Un seul but : annoncer un message de Solidarité, de Partage, de 
Paix et d’Amour, et chanter en faveur des droits des enfants. 

La particularité de cette année, c’est qu’ils proposent, selon les lieux, 2 soirées distinctes, agrémentées de jeux de 
lumières, de projections vidéo et d’une agréable scénographie, durant environ 1h45. 

D’une part, un conte musical chrétien, intitulé “YAQUOI, derrière l’écran ?”, écrit par Gaëtan de Courrèges, avec des 
chansons de divers auteurs et compositeurs, mis en scène par Steeve Gernez. 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe derrière les écrans de nos téléviseurs ? 
Machines à rêves ou fabriques de cauchemars ? 
Laissez-vous embarquer dans une vision toute particulière des dessous de l’écran, mettant en lumière les bons et les 
moins bons côtés de notre monde d’aujourd’hui, à travers le questionnement décapant de 10 jeunes “troubadours”. 

D’autre part, une veillée, qui saura également toucher petits et grands, intitulée “Dépasser les frontières”. 
Ici, ailleurs, les frontières séparent, les frontières divisent. Elles séparent les quartiers, les villes, les pays… Elles divisent 
les hommes, partout à travers le monde. Au fil des chansons de cette veillées, les enfants se mettent en route, et vous 
invitent à les suivre sur un chemin de vie et de bonheur, pour retrouver la joie du vivre ensemble et la paix du cœur. 

Dans ces 2 propositions, les jeunes choristes-acteurs racontent la 
“vraie vie”, revue et corrigée par leurs yeux amusés. Oui, à 11 ans, on peut 
être à la fois sérieux et rigolo, critique et poétique !  

Les membres du groupe sont tous bénévoles et aident des enfants 
qui en ont besoin. Ils soutiennent financièrement la fondation Virlanie, aux 
Philippines, qui s’occupe d’enfants en grande difficulté, dans les rues et la 
prison de Manille. 

Comme toujours, l’entrée est libre. Des CD sont vendus et une 
collecte est faite à l’entracte pour venir en aide aux enfants pour lesquels la 
chorale chante. 

Retrouvez les A.T.E.M. sur les réseaux sociaux, sur leur site atem-asso.org et en musique sur les plateformes 
légales de téléchargement et de streaming 

VENEZ NOMBREUX, ET INVITEZ VOS AMIS… 

Plus d’infos sur Les Amis de Tous les Enfants du Monde en page suivante. 
Photos HD disponibles à cette adresse : www.atem-asso.org/revue-de-presse 

Lieux et dates disponibles dans la rubrique “Calendrier” du site ou à cette adresse : http://www.atem-
asso.org/2018/tournee-dete-2018-les-amis-de-tous-les-enfants-du-monde-5479/ 

Contact presse : Eric Bessot - 06 85 01 17 01 - eric.bessot@atem-asso.org 

 
Dates de la tournée d’été 2018 

Les veillées et spectacles commencent à 20h30 

YAQUOI, derrière l’écran ? 
MOREUIL (80) Mer. 1e août 
LIOMER (80) Sam. 4 août 
AIRAINES (80) Dim. 5 août 
ST BRICE DE LANDELLES (50) Mar. 7 août 
VILLEREAL (47) Sam. 11 août 
BERGERAC (24) Lun. 13 août 
 

Dépasser les frontières 
LIGNIERES EN VIMEU (80) Jeu. 2 août 
NESLE (80) Ven. 3 août 
MESLAY DU MAINE (53) Mer. 8 août 
SOULAC SUR MER (33) Ven. 10 août 
CASTELJALOUX (47) Dim. 12 août 
PERIGUEUX (24) Mar. 14 août 
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Présentation  

 
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, soit 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… Ou 
encore interviewés pour la RTBF et sur France 3… 

● Une quarantaine 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, qui se sont succédés 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. 


