Expression musicale
A collective creation device for musical expression

Essential ingredients:
Sincerity
Enthusiasm
A total absence of judgment
A feeling of friendship towards each other
A common desire and passion to build
humanity together
A personal commitment to one’s best
Faith in Ratatouille and one’s dreams

Ingrédients indispensables :
De la sincérité
De l ’enthousiasme
Une totale absence de jugement
Un sentiment d’amitié envers chacun
Une volonté commune et passionnée de
construire l ’humanité ensemble
Un engagement personnel à son meilleur
La foi en Ratatouille et en ses rêves

Ingredients to banish: criticism, constructive or
not, doubt, self-deprecating, etc. ...

Ingrédients à bannir : la critique, constructive
ou non, le doute, l ’autodévalorisation, etc…

Avec, dans les rôles principaux :

Starring:
Leader(s) conducting
Composer(s)
Musician(s)
Singer(s)
The studio
Cameraman, photographer(s)
Mixer(s), editor(s)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le(s) chef(s) d’orchestre
Le(s) compositeur(s)
Le(s) musicien(s)
Le(s) chanteur(s)
Le(s) studio(s) d’enregistrement
Le(s) caméraman(s), le(s) photographe(s)
Le(s) mixeur(s), le(s) monteur(s)

... and the Web on your computer.

… et Internet sur ton ordinateur.

History:
1. The conductor organizes the team, and ensures consistency
and quality of the song. For the moment only an artist
passeur will be effective in this role.
2. When the composer has finished composing, he records his
part on Audacity (free software to record on an infinite
number of tracks and edit the recordings)
3. Home distant recording of a model in this order: Track 1
= tempo; Track 2 = songs; Track 3 = rhythm = Track 4
instruments, etc. ...
4. When the model is ready and everyone will have enough
work on his part, a meeting will be held in joy and
enthusiasm around a professional recording.
5. The first album of Artists Passeurs will be published
exclusively online.

Déroulement :
1. Le chef d’orchestre organise l ’équipe, et s’assure de la
cohérence et de la qualité de la chanson. Pour le moment seul
un artiste passeur saura être efficace dans ce rôle.
2. Lorsque le compositeur a fini de composer, il enregistre sa part
sur Audacity (logiciel gratuit permettant d’enregistrer sur un
nombre infini de pistes et d’éditer les enregistrements)
3. Enregistrement de la maquette chacun chez soi dans cet ordre :
Piste 1 = tempo ; Piste 2 = chants ; Piste 3 = rythme ;
Piste 4 = instruments, etc…
4. Lorsque la maquette est prête et que chacun aura suffisamment
travaillé sa part, une rencontre sera organisée dans la joie et
l ’enthousiasme autour d’un enregistrement par un professionnel.
5. Le premier album des Artistes Passeurs sera édité
exclusivement online.

Finalités :
Aims:
1. Vivre ensemble une expérience de fraternité autour d’un
1. Share an experience of fraternity around a creative project
projet créatif où chacun peut librement exprimer ses talents,
where everyone can freely express their talents, even the most
hidden ones
2. Discover the benefits of enthusiasm, joy, sincere
compliment place of constructive criticism, and confidence.
3. Let live one’s talents, whatever their level of current use is.
4. Discover what are realy the non-judgmental, and the
complementarity of our differences in a collective creation.
Consequently, feel in one’s experience the need for a secular
brotherhood between Men.
5. Create together a little financial means to create the
School of Artists Passeurs among others, which together will
create our forces.

2.
3.
4.

5.

même les mieux cachés
Découvrir les bienfaits de l ’enthousiasme, de la joie, du
compliment sincère en lieu et place de la critique constructive,
de la confiance.
Laisser vivre ses talents, quel qu’en soit son niveau d’usage
actuel.
Découvrir ce que permet l ’absence de jugement, et la
complémentarité de nos différences au sein d’une création
collective. En conséquence, ressentir en son vécu la nécessité
d’une fraternité laïque entre les hommes.
Créer ensemble un petit moyen financier de créer l ’école des
Artistes Passeurs parmi d’autres, qui ensemble, feront force.

Some songs being created in May 2010:

Quelques chansons en cours de création mai 2010 :

Chahuman
Composition by Perlipopette
5 voices: Karine, Lionel and The Muz students at Maxymuz
Perlipopette, amateur, and Jean‐Paul Wabotaï, professional. Rix provides image
and Jeff sound.
>>> Team is full

Chahuman
Composition de Perlipopette
5 voix : Karine, Lionel et La Muz, élèves de Maxymuz
Perlipopette, amatrice, et Jean‐Paul Wabotaï, professionnel. Rix assure l’image et
Jeff le son.
>>> équipe au complet

Angel of Army forces
Composition by Perlipopette
Two male voices: Lionel & Yvon
>>> Team up in, just join us !

Army of angel forces
Composition de Perlipopette
2 voix masculines : Lionel & Yvon
>>> équipe en cours de formation

Go with the flow, The Clandestine War of Peace
2 songs being composed by Perlipopette
>>> No team yet, just join us !

Go with the flow, La Guerre clandestine de la paix
2 chansons en cours de composition par Perlipopette
>>> pas d’équipe

A composition by Marine Dourthe, highschool
During Stage 2 of proposed history
>>> Team up in just join us !

Une composition de Marine Dourthe, lycéenne
En cours d’étape 2 du déroulement
>>> équipe en cours de formation

An album of traditional songs from the Balkans
Jean‐Paul Wabotaï, Perlipopette, Jeff
>>> Team up in just join us !

Un album de chants traditionnels slaves
Jean‐Paul Wabotaï, Perlipopette, Jeff
>>> équipe en cours de formation

To participate,
Pour participer,
join a craft group
rejoindre un groupe de création
or initiate one yourself,
ou en initier un,
agree to read and to write more then your average acceptez de lire et d’écrire plus qu’en moyenne
and contact us, as Humen!
et contactez‐nous, entre Hommes !
By email:
perlipopette@artistes‐passeurs.org

Par mail :
perlipopette@artistes‐passeurs.org

Facebook:
www.facebook.com/artistes.passeurs

Sur Facebook :
www.facebook.com/artistes.passeurs

Or reading the newsletter of Perlipopette:
www.artistes‐passeurs.org

Ou en lisant la Newslettre de Perlipopette :
www.artistes‐passeurs.org

