Chante ta planète ! Un concours
de chant pour une terre solidaire
parrainé par les Twin Twin
L’association de solidarité internationale, CCFD-Terre Solidaire lance
un concours de chant pour la solidarité internationale destiné
aux jeunes de 11 à 18 ans. Chante ta planète ! est à la fois un concours
de chant et une initiative originale d’éducation au développement.
Le groupe Twin Twin parraine l’opération et offre la matière musicale
sur laquelle les jeunes sont invités à réécrire des paroles solidaires.

à

partir d’une musique cédée gracieusement
par le groupe, les jeunes de 11 à 18 ans sont
invités à écrire les paroles d’une chanson sur
le thème de la solidarité internationale, puis à filmer
leur interprétation à l’aide de leur téléphone portable
ou d’une webcam. La vidéo de leur interprétation sera
mise en ligne sur les réseaux sociaux et soumise à un
jury. Les gagnants participeront à l’enregistrement
d’un clip professionnel avec les Twin Twin.

Sensible à l’engagement solidaire, le groupe Twin Twin,
connu pour sa grande énergie live, s’est investi dans
la démarche. Les jeunes pourront écrire les paroles
de leur chanson sur la musique de leur single “Moimême” (Label Warner Music France) sorti en novembre.
Le concours Chante ta planète ! s’inscrit dans le
parcours pédagogique d’éducation à la solidarité internationale Bouge ta planète ! conçu par le CCFDTerre Solidaire en direction des jeunes. Tous les jeunes
qui auront proposé une chanson seront
invités à se produire dans l’un des 200
événements Bouge ta planète ! qui
réuniront 20 000 jeunes le samedi 23
mars 2013.

“ La musique est un réel
vecteur de communication
entre les jeunes et entre
les peuples. L’éducation au
développement se veut, elle
aussi, processus d’ouverture à
l’autre. Il est normal alors que
les deux se rencontrent ! ...
Et tout aussi logique qu’ils
portent ensemble l’ambition
de faire “Chanter la planète”
par les adolescents.
Voilà pourquoi le groupe
Twin Twin et le CCFDTerre Solidaire s’associent
aujourd’hui. Pour donner la
parole aux adolescents, leur
offrir l’occasion de chanter au
monde leur soif de solidarité”.
Pascal Vincens

Directeur de l’éducation au développement au
CCFD-Terre Solidaire
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Le concours Chante ta planète !
Comment procéder ?
Le concours Chante ta planète ! est ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans.
Il se déroulera du 22 novembre 2012 au 23 mars 2013.

Les cinq étapes du concours
 ère étape : pour participer au concours les jeunes
1
s’inscrivent sur le site Chante ta planète ! entre le
22 novembre 2012 et le 7 janvier 2013.
 étape : organisés en petits groupes, les partici2
pants choisissent l’un des six thèmes de solidarité
internationale proposés par le CCFD-Terre Solidaire :
paix ; alimentation ; migrations internationales ; partage des richesses financières ; économie sociale et
solidaire ; égalité homme/femme.
e

 e étape : ils téléchargent la version instrumentale
3
de “Moi-même” des Twin Twin sur le site Chante
ta planète ! Sur cette musique, ils écrivent les
paroles pour exprimer leur message de solidarité.
 e étape : ils filment leur interprétation (avec un
4
appareil photo, un téléphone portable…) et envoient
leur clip au CCFD-Terre Solidaire avant le 30 janvier
2013.
 e étape : mis en ligne sur une chaîne Youtube
5
dédiée, ils seront soumis à un jury composé des Twin
Twin, du CCFD-Terre Solidaire, et des rédacteurs en
chef des revues Phosphore et Okapi, partenaires de
Bouge ta planète !
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Les lauréats 
 0 clips seront sélectionnés pour être visionnés sur
2
le site et la page Facebook Bouge ta planète !
P armi eux, deux lauréats seront désignés. L’équipe
“collège” gagnera un week-end surprise à Paris avec
le CCFD-Terre Solidaire. L’équipe “lycée” partira en
reportage dans un pays du Sud, accompagnée d’un
journaliste de Phosphore.
L e public pourra également voter pour sa vidéo
préférée et permettra à ses interprètes de gagner
des places pour un concert des Twin Twin.

Le clip officiel
L es trois équipes lauréates participeront à l’enregistrement d’un clip professionnel avec les Twin Twin
en studio à Paris au mois de mars.
L e clip sera dévoilé le samedi 23 mars 2013, sur
internet et lors des événements Bouge ta planète !
qui seront organisés dans toute la France.
 outes les équipes concourantes seront invitées
T
à se produire à l’occasion de l’événement Bouge ta
planète ! le plus proche de chez eux.
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Les Twin Twin, parrains de
Chante ta planète !
Twin Twin, ce sont les jumeaux boombastic Lorent Idir
et François Djemel et leur beat boxer allumé Patrick Biyik.
Leur univers électro pop positif et déjanté et leur grande énergie live
ont conquis le public.

ça fait la Twin Twin music et elle emballe les salles de
concert. Sur scène ils réussissent à créer quelque chose
de vraiment nouveau.
Les jumeaux ont fait leurs armes dans les squats
parisiens, où ils jouent toujours régulièrement. Ils sont
suivis par toute une clique hétéroclite, des gens de
la mode, des arts (leur père Pierre Ardouvin est un
plasticien reconnu) et par des potes de potes, de plus
en plus de potes, la boule de neige dévale la pente et
grossit sans cesse.

© Théo Gennitsakis

Membres dès l’origine du collectif “Black & White
Skins” avec Hindi Zahra, Hugh Coltman, Lippie, etc., ils
ont aussi travaillé avec le jazzman François Jeanneau, le
cinéaste Leos Carax ou avec la grande chef op Caroline
Champetier. Patrick Biyik, leur détonnant beat boxer,
s’est fait remarquer aux côtés des artistes du collectif
ainsi qu’avec Daby Touré ou Namasté.

L

es enfants adorent Twin Twin parce qu’ils les
font trop rigoler, les ados et les adultes les aiment
parce qu’on ne peut que les aimer, ils smashent,
ils émeuvent, ils décrochent la lune, ils sont le big
rafraîchissement.
Dans un coin du terrain vague s’est posée une
soucoupe volante clignotante. 3 extra-terrestres en
sont descendus : un mec avec des lunettes à la Jacques
Chirac et une méga crête sur la tête, ça c’est Lorent
Idir, chanteur et guitariste, un ado attardé avec une
casquette et des cheveux longs qui sort de “Wayne’s
World”, François Djemel, le bassiste, et un black sexy,
avec des collants multicolores, Patrick Biyik, le beatboxer.
Ça se remarque, forcément.

Sur scène leur rockelectrohiphopslam est totalement
explosif ! C’est d’abord la puissance du son, c’est la
plume de Lorent Idir, et c’est aussi l’image. Dans leurs
clips, qu’ils ont produits et réalisés, l’image, le son et le
style ne font qu’un. Des effets spéciaux qui tuent, des
couleurs, du graphisme qui flashent et un montage
vraiment percutant.
Partout où ils passent, c’est un raz de marée ! Twin
Twin, c’est une grande vague d’innocence, de vraie
gaieté, de générosité, ça fait plouf, ça fait splash, ça fait
yoooouuupppii!!!!!
En savoir + sur les Twin Twin :
www.twintwinohyeah.com

Les prénoms des jumeaux sont le mix de deux cultures :
française et kabyle, comme leurs origines. Leur slam
d’origine qui rencontre le rock et l’électro des 80’s, avec
un zeste de hip hop de 2012, et de plus en plus de pop,
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Bouge ta planète !
une démarche pour découvrir
la solidarité internationale
Sur une planète mondialisée, chacun est plus que jamais responsable
de tous. Si on veut que les choses changent “là-bas”, il faut aussi
changer notre regard et nos comportements “ici”.

E

n parallèle au financement de projets de
développement dans les pays pauvres, le CCFDTerre Solidaire est engagé dans une démarche
d’éducation à la solidarité internationale en France, et
en particulier auprès des jeunes. L’objectif est de leur
permettre de comprendre les causes des inégalités
du monde et de trouver des moyens pour y remédier.
Bouge ta planète s’inscrit dans cette démarche.

Bouge ta planète ! est un programme complet
d’éducation à la solidarité internationale proposé
aux jeunes de 11 à 18 ans, tout au long de l’année
scolaire. Au sein des mouvements de jeunes mais aussi
des établissements scolaires ou des associations de
quartiers, les jeunes s’engagent à travers un parcours
aboutissant à une mobilisation du public.
Première étape de
Bouge ta planète ! les
jeunes sont invités à
découvrir les enjeux de la
solidarité internationale.
En 2012, dans le cadre
du concours Chante ta
planète ! les jeunes
auront à écrire les paroles
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et interpréter une chanson en s’inspirant de l’un des
6 grands thèmes de solidarité internationale proposés par
le CCFD-Terre Solidaire : paix ; alimentation ; migrations
internationales ; partage des richesses financières ;
économie sociale et solidaire ; égalité homme/femme.
Dans un deuxième temps, à travers un processus éducatif et des jeux, les jeunes vont plus loin et sont amenés
à comprendre que certains de nos comportements et
modes de consommation ont des conséquences sur les
inégalités mondiales.
Riches des enseignements et des découvertes durant
tout le processus éducatif, les jeunes mettent en place
des actions collectives. En plus de l’opération Chante ta
planète ! des actions de rue (défilé récup, flash mob,
débat public…), des actions de collecte (repas solidaire,
défi sportif sponsorisé, spectacle payant...) ou encore
des actions créatives telles
que des podiums musicaux,
des pièces de théâtre ou
des grands jeux d’extérieur
seront organisées à travers
toute la France autour du
23 mars 2013.
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Bouge ta planète ! c’est une panoplie complète
d’outils pédagogiques destinés à la fois aux adultes
qui encadrent les jeunes en action et aux jeunes euxmêmes. Ils sont accessibles à partir du site internet
bougetaplanete.org. Parmi les nombreux outils,
citons :
 es jeux, parmi lesquels le “Grand Jeu du complot
D
mondial”, pour mieux comprendre les impacts de
l’agriculture industrielle dans les pays du Sud ; “Alerte
à Managua”, un jeu de simulation et de stimulation
pour comprendre les rouages des zones franches
au Nicaragua et les implications de certaines de nos
consommations; “Jeu des 4 mondes”, un jeu de coopération et de créativité plastique pour inventer son
monde idéal traduisant une certaine conception de
la richesse, avec du matériel insolite et hétéroclite …
 n petit journal de douze pages réalisés en partenaU
riat avec Okapi et Phosphore, tiré à 100 000 exemplaires et distribués aux jeunes. En 2012, un reporter
s’est rendu en Indonésie pour réaliser une enquête
sur l’huile de palme, dont la production sacrifie les
forêts au détriment des hommes et des espèces.
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Et pour accompagner la mobilisation
du public et la collecte
Des fiches pédagogiques pour monter une animation
de rue, une action de collecte, des autocollants, des
affiches, des banderoles, des badges servant de contre
don sont à la disposition des adolescents pour mobiliser
le public lors des animations.
En savoir + sur Bouge ta planète !
www.bougetaplanete.org

Okapi et Phosphore,
partenaires de
Bouge ta planète !
Sensibles aux engagements du CCFD-Terre Solidaire,
deux titres de Bayard, Phosphore et Okapi, sont
partenaires de la démarche Bouge ta planète ! En
partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire, ils proposent
chaque année un dossier pour sensibiliser les jeunes à une
problématique de solidarité internationale. Un reportage
est réalisé dans un pays du Sud auprès d’une association
dont le travail est soutenu par le CCFD-Terre Solidaire.
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Création fiches : Catherine Maddens

Des outils ludiques
et originaux pour éveiller
et conscientiser
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Bouge ta planète ! les jeunes
se mobilisent à travers la France

