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Des créations musicales basées sur des improvisations de musiciens du 
monde entier au profit d’associations humanitaires.  
                       
 Même séparés, grâce à la musique, on peut jouer et créer ensemble !  
Il y a certes eu beaucoup d’initiatives du même genre depuis le confinement, 
des musiciens qui jouent à distance, par la magie d’internet, sur un même 
morceau.  
 Mais l’originalité de « Collective Music Charity », créé par le batteur 
Drômois  Pierre-Etienne Michelin, c’est qu’il s’agit à chaque fois d’une création 
originale, sur la base d’une ligne mélodique qui évolue petit à petit avec 
l’intervention de chaque participant, pour devenir une véritable Chanson. 

 Le principe est simple. Une succession de quelques accords (que 
Pierre-Etienne appelle la « ritournelle ») est proposée sur les pages Youtube, 
Instagram, et Facebook de « Collective Music Charity » et tous ceux qui le 
souhaitent peuvent venir apporter leur pierre à l’édifice final. 
Chant, rap, guitare, basse, percussions, batterie, claviers, cuivres… Des 
dizaines de musiciens du monde entier, qui ne se connaissaient pas 
auparavant, ont ainsi eu envie de jouer le jeu et permis de créer déjà HUIT  
morceaux originaux avec leur clip. 
  
 Plusieurs personnalités ont souhaité apporter leur contribution et ainsi 
« booster » le projet : Natasha St-Pier, le Youtubeur Amixem, Michael 
Jones, Sellig, Sofia Mestari, Blondin ou encore Yasmin Shah. Mais ce 
sont essentiellement des personnalités  beaucoup moins connus, des 
amateurs et même des jeunes musiciens en herbe qui sont maintenant les 
fers de lance du projet. 

Clips Musicaux Participatifs internationaux et solidaires
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 Très vite la question d’un projet solidaire à coulé de sens tant il y avait 
de créateurs impliqués. 
il n’est plus seulement là pour rassembler autour de la musique – ce qui était 
déjà formidable -, il devient alors à but humanitaire. L’association « Collectif 
Confiné Solidaire » est créée.  

 Pour chaque clip, Pierre-Etienne conclue un partenariat avec une 
association pour lui rétrocéder l’intégralité des revenus des droits du clip, des 
droits d’auteur ainsi que des bénéfices des ventes en ligne et streaming.  

 Les associations quant à elles sollicitent leurs parrains ou marraines 
pour le lancement ou un artiste international, puis communiquent le plus 
possible lors de la sortie du clip et du single. Aussi lors du lancement un thème 
d’écriture en lien avec l’action de l’association partenaire est donné aux 
internautes, afin que tous écrivent des paroles pouvant se compléter les unes 
aux autres.  

 En exemple, le cinquième clip, publié à la mi-mai 2020, en partenariat 
avec EMMAUS SOLIDARITÉ avait pour thème « Le Toit », ce qui à donné 
naissance à la chanson « Un Toit, Ça Ira… ». Sur ce clip, grâce à l’aide de 
bénévoles et d’animateurs, des personnes démunies accueillies en Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, ont souhaitées elles aussi apporter 
leur contributions au saxophone, à la basse, au chant, aux percussions ainsi 
qu’à la flûte. Aucun projet n’avait réuni autant de personnes de milieux et 
d’horizons aussi différents.   
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 Deux semaines plus tard, un EP 5 titres est commercialisé  
sur toutes les plateformes de ventes et de streaming.  

smartURL.it/CollectifConfine-EP1

  

 Un sixième clip est sorti le Dimanche 21 Juin en partenariat avec 
l’association ENFANTS DU DÉSERT et parrainé par le célèbre Youtuber 
AMIXEM. Il a comptabilisé pas moins de 17000 vues en moins de 24 heures 
et le single quant à lui est sorti le 4 Juillet 2020.  

 Le Clip N°7 est paru le 23 Août 2020 en partenariat avec ATD Quart 
Monde, avec à nouveau près d’une cinquantaine de participants. 
Quelques personnalités se sont mobilisé comme la chanteuse américaine 
Yasmin Shah, la chanteuse guitariste Française Tiphanie Doucet résidente à 
Jersey City, le batteur Hervé Koster (Yannick Noah, Johnny Hallyday, 
Zazie…); le pianiste David Hadjadj (Zaz, Julie Zénatti, Magalie Ripoll…).  
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CLIP #7: 
POUR QUE 
J’APPRENNE 
https://youtu.be/
Hca9ujT_Fys


Le lien pour acheter ou ajouter le single sur toutes les plateformes: 

     

smarturl.it/3lb2yn


Tout le mois d’octobre à été consacré à la production du huitième clip, qui a 
été lancé par la chanteuse Québécoise Natasha St-Pier, au profit de 
l’association « Petit Cœur De Beurre ».  On y trouve aussi les participations 
de Alain LLORCA (Gold), Manu DUCROS (Partenaire Particulier); Olivier 
BROSSARD (Laurent Voulzy, Alain Souchon), Marc JACQUEMIN (Cock 
Robin, Michel Jonasz), Manu RODIER (Jenifer, Patrick FIORI)…  
La sortie commerciale de ce dernier est prévue pour le JEUDI 3 DÉCEMBRE.  

https://youtu.be/Hca9ujT_Fys
https://youtu.be/Hca9ujT_Fys
http://smarturl.it/3lb2yn
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Si vous souhaitez contacter Pierre-Etienne Michelin : 

☎ : 06 09 67 82 29 
@ : collectivemusiccharity@gmail.com 

Présentation:  Pierre-Etienne Michelin est batteur professionnel originaire de 
la Drôme. Il a accompagné des artistes aux univers aussi variés que Jenifer, 
Amel Bent, Shy’m ou encore Trust. Il est maintenant le batteur attitré du 
célèbre comparse de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones.  

Voici les 7 premiers clips réalisés: 

CLIP #7: 
POUR QUE J’APPRENNE 
https://youtu.be/Hca9ujT_Fys

 

CLIP #6: 
ÉCRIS-MOI SOLEIL   
https://youtu.be/n9XrwiWv458 

 

CLIP #5:  
UN TOIT, ÇA IRA...  
https://youtu.be/IIxQwJFlFcQ 
 

CLIP #4: 
ÇA FAIT LONGTEMPS DÉJÀ:  
http://youtu.be/41B8gu8TESU 

 

CLIP #3: 
L’ÉTÉ 2020: https://youtu.be/kbmrvFSAVD0 

https://youtu.be/Hca9ujT_Fys
https://youtu.be/n9XrwiWv458
https://youtu.be/n9XrwiWv458
https://youtu.be/IIxQwJFlFcQ
http://youtu.be/41B8gu8TESU
https://youtu.be/kbmrvFSAVD0
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CLIP #2:RESPIRE ENCORE:  
https://youtu.be/fgEm6osBGq4      

 

CLIP #1: 
LE CLAN DES CONFINÉS: 
 https://youtu.be/rNS-iLKieEY 

RÉSEAUX SOCIAUX: 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLvwVcFx5VU5QoFPqBh1Igt1AguvqX0JAC


https://www.instagram.com/collective.music.charity/?hl=fr




https://www.facebook.com/Collective.Music.Charity




https://twitter.com/MICHELINPe


https://youtu.be/fgEm6osBGq4
https://youtu.be/rNS-iLKieEY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvwVcFx5VU5QoFPqBh1Igt1AguvqX0JAC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvwVcFx5VU5QoFPqBh1Igt1AguvqX0JAC
https://www.instagram.com/collective.music.charity/?hl=fr
https://www.facebook.com/Collective.Music.Charity
https://twitter.com/MICHELINPe

