PRÉSENTE

Après un premier album sur la défense des droits des enfants, les nouveaux
chanteurs du groupe We Are World Citizens ! célèbrent les quatre cents ans
de la naissance de Jean de La Fontaine avec un album composé par Marc
Demais et produit par Joyvox. Les Fables de La Fontaine en chansons revisite un monument du patrimoine littéraire français et transforme ces œuvres
en une mélodie pop urbaine entraînante à destination des adolescents.
@weareworldcitizens_officiel
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UN ALBUM

au style pop urbain,
interprété par des jeunes chanteurs de 12-15
ans révélés par l’émission The Voice Kids.

“

Nous souhaitons donner à voir et à
entendre certaines fables que l'on
connaît depuis notre enfance, mais
aussi des fables moins connues pour
leur donner un nouvel éclairage
moderne et toucher les plus jeunes

TRACK LIST
La Cigale et la Fourmi (SOAN + chœurs groupe)
Le Corbeau et le Renard (SOAN)
Le Rat de ville et le Rat des champs (ANGELINA)
Le Satyre et le Passant (Collégiale groupe)
Le Laboureur et ses Enfants (Collégiale groupe)
Le Lion abattu par l'Homme (Sara)
Les Médecins (Maïssa)
La Montagne qui accouche (Timéo)
Le Lièvre et la Tortue (Zoé et Timéo)
L'avare qui a perdu son trésor (Maïssa et Baptiste)

CD collector, format 15 x 15cm
Prix conseillé 14,90€

POUR ÉCOUTER L’ALBUM
EN AVANT-PREMIÈRE

DES CLIPS

où les morceaux seront mis en scène de façon moderne, avec “La Cigale
et la Fourmi” signé Romain Rachline Borgeaud (RB Dance Company) et “Le Rat de ville et le
Rat des champs” chorégraphié par Sabrina Lonis.
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+ de 64k vues
depuis sa
sortie

Petit +
pédagogique
La Fontaine en Chansons est une manière ludique,
notamment pour les enseignants, de pouvoir faire
connaître, apprendre et aimer ces fables engagées et humanistes.
Dossier pédagogique disponible sur demande

Cadette de ce casting, Zoé a convaincu le
jury de « The Voice Kids » saison 7 avec sa
voix cristalline combinée à son énergie
débordante. Depuis, elle a sorti deux
singles, le premier « Hey vous les grands »
en duo avec Timéo, qui partage sa sensibilité pour la cause environnementale, puis «
Ma place » en 2020.

Zoé
Timéo, qu’on a pu voir dans la saison 7 de « The
Voice Kids », aime les défis. Passionné, il multiplie
les opportunités et les concours, entre autres pour
Disney Channel avec le talent show « My Descendants » en 2019. Cette année, on a pu l’entendre sur
le single « Hey vous les grands », en duo avec Zoé.
Depuis, il travaille sur la préparation d’un album
solo.

timéo
La jeune chanteuse à la voix profonde et à la
personnalité audacieuse a su décider les coachs
Soprano et Amel Bent à retourner leurs sièges
durant la saison 5 de « The Voice Kids ». Elle sait
émouvoir, mais aussi faire le show sur scène au
cours des nombreux projets auxquels elle a participé depuis.

maissa

Finaliste de la saison 7 de « The Voice Kids », Sara a
convaincu le public et le jury avec son style groove soul
et la maturité de sa voix. Sur scène, elle n’hésite pas à
s’attaquer à de grands titres comme « I Put a Spell on
You », exercice de style où elle peut exploiter toute la
profondeur de sa voix.

sara

Du haut de ses 15 ans, Baptiste explore différents styles
grâce à sa maturité vocale, à laquelle il ajoute toujours
une dose de sensibilité qui lui est singulière. De la variété
française à la musique urbaine, il est le couteau suisse de
ce projet, auquel il apporte l’expérience qu’il a acquise
avec l’album We Are World Citizens!, produit par
Joyvox en 2016.

baptiste

les artistes guest
A seulement 14 ans, Soan, par son charisme et sa singularité,s’impose déjà comme un des artistes français à suivre de près.
Réunionnais et d’origines métisse, le jeune chanteur représentetoute
la diversité d’une France qui dépasse les limites de samétropole.
Gagnant de la finale The Voice Kids en 2019, il est le parfait
porte-parole de cette France d’outremer sous-représentée dans
notrepaysage culturel national et son rayonnement à l’international.
Lejeune artiste incarnera le personnage principal du film « Le petit-Piaf » réalisé par Gerard Jugnot qui sortira en février 2022, rôlepour
lequel Soan a reçu le prix du public au Festival du Cinéma etMusique
de Film de la Baule.

A tout juste 14 ans, Angelina a un parcours incroyable : sacrée gagnante
de l'édition 2017 de TheVoice Kids, elle termine 2e au concours de l'EurovisionJunior l'année suivante. En 2019, elle dévoile « Ma Voie »,son
premier album, porté par les titres « Jamais sans toi »(45M vues sur
YouTube) ou encore « Maman me dit »(6M de vues), écoulé à plus de 30
000 exemplaires.
Alors qu'elle s'apprêtait à jouer à guichets fermés àtravers la France, la
tournée est momentanémentinterrompue à cause de la crise sanitaire.
Elle reprendrala route dès début 2022.
Aujourd'hui, la jeune artiste a bien grandi et compte bienle faire savoir.
Elle revient avec le titre « Héros », 1erextrait de son 2e album, où elle
aborde le thème de laconfiance en soi sur de nouvelles sonorités
pop,empruntes d'une certaine influence urbaine, et destextes plus
matures.
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