
Les Voix De l’Enfant
Je reprends ma route

Quatre ans après la sortie du single « Parle, Hugo, Parle », Mathieu Johann, qui n’a eu de cesse, 
en tant qu’Ambassadeur, d’être engagé auprès de la Voix De l’Enfant, apporte de nouveau 
son soutien avec « Je reprends ma route », un titre dont il est le producteur et le directeur 
artistique. Cette chanson, pleine d’espoir pour des enfants et des adolescents qui ont connu 
la détresse et la souffrance, a été écrite par Mathias Goudeau et M. Albert.

Mathieu Johann a réuni une quarantaine d’artistes pour interpréter ce titre : Anggun, Hugues 
Aufray, Collectif Métissé, Annie Cordy, Cylia, Pauline Delpech, Yves Duteil, Faudel, Michel 
Fugain, Grégoire, Jenifer, Michael Jones, Joyce Jonathan, Judith, Lââm, Philippe Lavil, Gérard 
Lenorman, Mikelangelo Loconte, Lorie, Sheryfa Luna, Dominique Magloire, Mani, Mélissa 
Mars, Mickaël Miro, Inna Modja, Emmanuel Moire, Quentin Mosimann, MPokora, Marie 
Myriam, Mélissa Nkonda, Yannick Noah, Nicolas Peyrac, Priscilla, Colonel Reyel, Merwan 
Rim, Rose, Stanislas, Pierre Souchon, Ycare et Julie Zenatti.

« Je reprends ma route » sera téléchargeable, au profit de la Voix De l’Enfant, à partir du 
24 septembre. Une compilation, reprenant cette chanson, accompagnée de 10 titres sur le 
thème de l’enfance et 10 hits de l’année 2012, sera mise en vente le 19 novembre, veille de 
la Journée internationale des droits de l’enfant, avec le label My Major Company.

Pour le lancement de cette compilation, et pour la première fois, une jauge caritative 
a été ouverte sur le site internet de My Major Company, à l’adresse suivante : 
http://www.mymajorcompany.com/projects/les-voix-de-l-enfant.

Les internautes sont invités à contribuer au financement de la campagne de promotion de 
cette compilation caritative de deux façons différentes. Ils peuvent recevoir :
- soit le remboursement de leur don, au-delà de 50 000 exemplaires de la compilation 
physique vendus ;
- soit diverses contreparties exclusives, en fonction du montant de leur don (l’inscription du 
nom du donateur dans le livret de la compilation, la participation au choix des chansons de 
la compilation, un poster exclusif…).

La Voix De l’Enfant se réjouit de cette opération originale dont le succès lui permettra, avec 
ses 77 associations membres, de poursuivre et d’amplifier ses actions, en France et dans le 
monde, en faveur des enfants en détresse, trop souvent encore laissés pour compte.

Paris, le 11 septembre 2012

Contacts : 
Martine Brousse, déléguée générale                 |      06 22 80 82 82
Alexis Ferrat, chargé de communication           |      01 40 22 04 22
communication@lavoixdelenfant.org
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