
         
     Livre-disque « On n’arrête pas les oiseaux !" 

Une œuvre chorale de Daniel Beaume 
Une produc8on de Terre de Chansons 

    

 « On n’arrête pas les oiseaux ! » est une œuvre chorale de Daniel Beaume, auteur 
compositeur engagé depuis de nombreuses années pour la défense des droits des enfants. 
(« Les chansons des enfants des quar0ers Nord », « Il pleut du soleil », « Libérez les 
enfants », « Enfant Soldat »)… 
CeHe œuvre, composée sous la forme d’un opéra pour enfants et écrite comme un conte 
des temps modernes, raconte l’histoire de Tibo, jeune « migrant » poussé hors de son pays 
et qui devra affronter avec courage les plus dures épreuves pour parvenir à son but. L’œuvre 
amène à une plus large réflexion citoyenne et humaniste sur la ques8on générale des 
migra8ons . 

Le CD :  

Les 17 chansons de l’œuvre, chantées par la chorale du 
collège de Fuveau (13), avec Daniel Beaume (piano, 
chant et direc8on musicale), Jus0ne Guichet (flûte), 
Claire Annie Maizières (direc8on de chœur), Hubert 
Rousselet (contrebasse), Djamel Taouacht (percussions). 
Prise de son et mixage :  Jean Claude Millet. 

Le livre :  
- L’intégralité des textes, paroles des chansons et récit. 
- par88ons (directement dans le livre, ou sous forme de 
lien). 
- Des traces et témoignages  de l’engagement citoyen  
des jeunes collégiens et de leurs professeurs.  
- Des  « ou8ls » en direc8on de tous ceux qui souhaitent 
se saisir de ceHe œuvre : pistes pédagogiques diverses, 
aide à la créa8on de chansons... 

Format : 16x24 

1 CD audio inclus. 
Avec des photographies de Vincent Beaume 
Graphisme : Atelier Lisa Sturacci 

Prix : 20 € 

 

mailto:terredechansons@orange.fr


Comment procéder : 
Découpez et remplissez le bon ci-dessous et envoyez-le, accompagné de votre chèque (+ 5€ de port si vous souhaitez 
un envoi postal), à : 

Associa>on Terre de Chansons - Maison de la Vie Associa8ve - Avenue du 8 mai 1945 - 13120 – GARDANNE 

Les chèques sont à établir à l’ordre de « Associa4on Terre de Chansons » 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je commande le  livre-disque « On n’arrête pas les oiseaux » : 

Nombre d’exemplaires ……………. X 20€ = ……………… € 

Nom …………………………………………………………………   Prénom…………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ……………….  Ville ………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél  ………………………………………….. E-mail………………………………………………………………………………………………  

Adresse de livraison souhaitée : 
�   Je souhaite recevoir ma commande à mon domicile (dans ce cas, ajouter les frais d’envoi, soit 5 € par 
exemplaire) 
Montant total de la commande : …… x 20€ + …… x 5€ = …. € 

�  Je viendrai chercher ma commande sur Gardanne à l’adresse de l’associa8on (sur rendez-vous au 06 86 80 74 14) 
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