Chorale Appel d’Air
Pour une Terre plus belle, plus propre, plus citoyenne !
www.appel-dair.fr

Connaissez-vous la chorale Appel d’Air ?
Créée en 2005, la chorale
d'enfants "Appel d'Air"
regroupe 10 jeunes de 11 à
16 ans qui chantent sur le
thème de l'environnement.
Basée à Famars, près de
Valenciennes, la chorale
propose des animations de
20 à 45 minutes où se
mèlent rock, blues, funk
pour prendre conscience
que notre Terre est fragile et que nous n'en avons
qu'une !
STOP ! Arrêtez ! Arrêtez
de gaspiller, la planète va
s'épuiser !
Ce refrain de Jean Humenry, chanteur pour enfant, résume bien notre
engagement.

Quelle planète allons nous
laisser aux générations
futures ? Une planète poubelle ou une planète qui
aura su préserver ses richesses et ses beautés ?

Alors adoptons les bons
gestes, ceux qui la protègent, ceux qui la respectent. La chorale soutient
l'opération « Défi pour la
Terre » lancée par Nicolas Hulot. Elle a également

participé aux Journées
Mondiales de l'Océan à
Nausicaa, centre national
de la mer et organise depuis des voyages sur la
Biodiversité.
Depuis 6 ans, la chorale a
participé à une trentaine
d’animations : salons de
l’environnement,
spectacles, animations scolaires, deux voyages en
Bretagne, visite de l’école
Nicolas Hulot, un voyage en
Californie dans le cadre de
la campagne de plantation
d’arbres Kids4Trees.
Nous avons également eu la
chance d’enregistrer 4 CD.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre blog :
www.appel-dair.fr/blog
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Des chansons pour vos classes et
vos projets éco-citoyens
Vous cherchez des chansons pour votre chorale
d’école ? Vous avez un projet en rapport avec la nature et vous souhaitez
ajouter une touche artistique ? Vous avez besoin
d’idées pour sensibiliser
votre classe à l’environne-

ment ? Ne cherchez plus !
Nous disposons d’un répertoire de 20 chansons sur
le
thème
de
l’écocitoyenneté. Ces chansons
sont disponibles en CD
mais également en MP3.
Nous serons heureux de
vous en faire profiter et

ainsi d’aider d’autres projets de sensibilisation à
l’écocitoyenneté. Venez
présenter vos projets sur
le blog de la chorale et
ainsi
échanger
avec
d’autres classes, d’autres
passionnés de Musique et
de Nature !

Jean Humenry,
Guillaume Ratte
Je suis un homme
L’Hymne de nos campagnes
Sur la route
Un autre monde
Imagine
Viva la vida
L’effet papillon
Des hommes pareils
Cap vers les étoiles
L’école tous les jours
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•

Espaces photo et vidéo :

•

www.appel-dair.fr/flickr

www.appel-dair.fr/youtube

•

www.appel-dair.fr/dailymotion

Pour une Terre plus belle, plus
propre, plus citoyenne !

Notre association est à but non lucratif (recettes =
dépenses, équipe entièrement bénévole)
Nous fonctionnons en auto-production (sans maison de
disque)
Nous défendons une culture locale, solidaire, participative, de qualité

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet
de la chorale : www.appel-dair.fr

Pour commander notre dernier CD, téléchargez le bon de
commande PDF à l’adresse suivante :
http://www.appel-dair.fr/pdf/bc_appel-dair_v2.pdf

Merci d’avance pour votre soutien et bonne écoute !

Une boîte à outils pour vos projets
En 6 ans d’existence, nous avons
monté plusieurs spectacles et animé
bon nombre d’interventions scolaires.
Les textes et orchestrations de
ces spectacles sont disponibles sur
demande.
Nous pouvons vous aider à mettre en
place une ou plusieurs chansons avec
votre classe, en vous conseillant sur
les difficultés, la hauteur, l’accompagnement, suivant l’âge et le niveau de
vos élèves. Pour cela, il vous suffit
d’adhérer à notre association
(cotisation de 4 à 40 euros par an).

Jean Humenry
www.commeci-commeca.com
La collection « Je monte mon spectacle » est une mine d’or pour les 610 ans.
Guillaume Ratte
guillaume.ratte.free.fr
La « Tartine au chocolat » fait un
tabac dans les cours de récré.

La campagne Kids4Trees
www.kids4trees.org

Nous vous recommandons également
de bonnes adresses :

L’association « Pour la Terre »
www.pourlaterre.org

Nous avons aussi fait de belles rencontres. Pour les plus jeunes, nous
vous invitons à visiter les sites de
nos amis Jean Humenry et Guillaume
Ratte, artistes pour enfants.

Nausicaa fête ses 20 ans !
www.nausicaa.fr

Notre ville : www.famars.fr

Le Défi pour la Terre

N’hésitez pas à les contacter de
notre part. A bientôt dans le réseau.

www.defipourlaterre.org

Un réseau d’échanges « Musique et Nature »

