
« La musique contre le travail des enfants » Les collégiens de 

Gardanne ont joué et chanté à l’ONU ! 
Retrouvez cet événement sur le site de l’Organisation Internationale du Travail 

(ILO.org+journée mondiale contre le travail des enfants 2014) 

  

 

Les jeunes et leurs accompagnateurs devant le Palais des Nations à Genève  ©Photo Didier 

Bonnel 

  

Grâce à votre soutien et à votre générosité, le projet a pu être mené à bien.  Les jeunes de la 

classe orchestre et de  la chorale du collège Gabriel Péri de Gardanne se sont rendus à Genève 

pour la Journée mondiale contre le travail des enfants. Le groupe était composé de 38 jeunes, 

dont 14 choristes, et de  9 accompagnateurs adultes :  la Principale Adjointe et la professeur 

d’éducation musicale du collège, quatre professeurs d’instruments (flûte et direction 

d’orchestre, clarinette et saxophone, trompette, percussion) deux membres de l’association 

Terre de Chansons, et un photographe. 

  

La classe orchestre et la chorale du collège Gabriel Péri de GARDANNE ont ouvert  en 

musique   la Réunion du Comité directeur  du Programme international pour l’abolition 

du travail des enfants (OIT-IPEC), en présence de Guy Ryder, Directeur Général du 

Bureau International du Travail, et de  Coline Vargha, Directrice de l’IPEC. Tous deux  

ont chaleureusement félicité et remercié l’orchestre et la chorale pour leur prestation. 

  

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-musique-contre-le-travail-des-enfants/news/la-musique-contre-le-travail-des-enfants-les-collegiens-de-gardanne-ont-joue-et-chante-a-l-onu--2
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-musique-contre-le-travail-des-enfants/news/la-musique-contre-le-travail-des-enfants-les-collegiens-de-gardanne-ont-joue-et-chante-a-l-onu--2


 

La classe orchestre et la chorale en concert dans la salle XVII du Palais des Nations ©Photo 

Didier Bonnel 

  

Les jeunes ont interprété, avec leurs professeurs de musique,  les deux chansons qu’ils ont 

travaillées durant l’année : "Libérez les enfants" et la nouvelle chanson,  "la 

Musique" (Paroles et musique de Daniel Beaume). Tous les participants à cette réunion 

disposaient des paroles des chansons en français, en anglais et en espagnol (les trois langues 

officielles de l'OIT)  

  



 

  

  

 

  

Retrouvez cet événement  sur le site de l’OIT avec les liens suivants : 



a) Programme de la réunion du 10 juin avec la mention de la participation des collégiens 

 de Gardanne en ouverture de la réunion, en présence de Guy Ryder, Directeur Général 

du Bureau International du Travail 

                           http://www.ilo.org/ipec/Events/WCMS_245979/lang--fr/index.htm 

b) Photos de la chorale et de l'orchestre pendant leur concert (Photos OIT) 

                           http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2014/lang--

fr/index.htm 

c) Video: extrait du concert des élèves du collège Gabriel Péri à l'ONU avant le discours 

de Guy Ryder. 

                           http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-

coverage/WCMS_246561/lang--en/index.htm 

  

Le lendemain, au Bureau International du Travail,  une rencontre était organisée pour les 

jeunes musiciens et chanteurs avec Jane Colombini, responsable à l’IPEC et coordinatrice du 

projet avec le BIT ; au cours de cette rencontre ils ont eu  des précisions sur la campagne de 

l’IPEC contre le travail des enfants, ont  pu poser des questions qu’ils avaient préparées, et 

ont remis à l’IPEC plusieurs travaux qu’ils avaient effectués avec leurs professeurs au collège 

sur le travail des enfants. 

  

Comme cela était prévu dans le projet, les jeunes ont durant leur séjour pu visiter le Palais des 

Nations, le Musée international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge et  la vieille ville de 

Genève. 

  

Direction d'orchestre : Justine Guichet (professeur de flûte); professeurs d'instruments : Bruno 

Bonnes (trompette) Sébastien Jalier  (clarinette saxophone) Xavier Lefebvre (percussions)   

Chef de Choeur : Marie Rossigneux (professeur d'éducation musicale) Clavier : Daniel 

Beaume. 

Les deux organismes partenaires du projet étaient représentés par Marie-Noëlle Ronarc'h, 

Principale Adjointe du collège G.Péri, et Marie-Véronique Raynaud, de l'association Terre de 

Chansons. 

  

  

http://www.ilo.org/ipec/Events/WCMS_245979/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2014/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2014/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_246561/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_246561/lang--en/index.htm


 

Affichés en grand sur l’écran de la réunion : les nombreux concerts dédiés à l’initiative « la 

musique contre le travail des enfants » 

  

 


