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Nous sommes très heureux de vous 
accueillir pour vous présenter le travail des 
élèves de la classe EANA. Ce projet musical a 
été spécialement imaginé pour ces élèves qui 
viennent d’arriver depuis quelques mois en 
France et qui parlent peu ou pas notre lan- 
gue. Nous avons voulu permettre à ce grou- 
pe d’élèves aux parcours atypiques de se 
confronter à la création musicale, leur per- 
mettre de rencontrer des artistes pour la pre- 
mière fois peut-être. Nous pensons que la 
culture n’est pas un luxe, mais une nécessité, 
et que cela s’applique plus que jamais à ces 
élèves venus d’ailleurs. Par le biais de ce pro- 
jet musical, nous espérons que nos élèves 
ont pu progresser dans l’apprentissage de la 
langue française. 
 

Ces 4 jours passés avec Raoul Tellier et 
Helmut, alias Sébastien Miel et Yannick Ma- 
rais, deux des cinq frères Tellier, ont donné 
naissance à trois chansons qui vont être in- 
terprétées maintenant : Nouvelle vie, ici et là 
-bas, Donne-moi la force. Mais tout d’abord, 
le groupe va vous interpréter quelques titres 
de son répertoire. 
 
Bon spectacle ! 

La maison Tellier , 
en quelques mots ... 

 
Ce groupe de rock français , 

composé de 5 membres, fait de la 
musique depuis 15 ans. Sébastien 
Miel et Yannick Marais animent des 
classes musique depuis plusieurs 
années. 
 

La Maison Tellier est un grou- 
pe particulier , essentiel à mes yeux 
de par la finesse de ses textes poéti- 
ques aux thèmes forts et engagés, 
la beauté de ses mélodies, la si tou- 
chante, chaude et reconnaissable 
voix de son chanteur. Pour ceux qui 
ne connaissent pas encore le grou- 
pe, les précédents albums « Beauté 
pour tous » et « Avalanche » sont 
disponibles au CDI. 
 
Leur 6e album, « Primitif moderne » 
sort le 22 mars prochain. 
 
Vous pourrez aussi les retrouver le 
23 mars 2019 en concert à Tulle, 
dans la salle Des Lendemains qui 
chantent. 
 
C’est une chance incroyable d’avoir 
pu travailler avec eux. 
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Nouvelle vie 
 

Pour cette chanson, nous avons de- 
mandé aux élèves de nous parler de 

 

 

 

 

 
 

leurs souhaits et rêves pour l’avenir, 
réalisables ou non. 
 

Je veux réussir dans ma vie 
Une piscine en Californie 
Lire des bouquins au CDI 
Reine des neiges ou d’Albanie 
 
 

Je veux avoir un chien, un chat 
Qui s’appell’raient Rex et Chicha 
Je veux avoir les cheveux bleus 
Faire tout le temps ce que je 
veux 
 
 

Je veux pouvoir vivre ma vie 
Etre une star avec plein d’amis 
Que tout soit parfait dans le 
monde 
Avoir la paix à chaque seconde 
 
 

Je veux des frites à la cantine 
Aller tout le temps à la piscine 
Que la neige arrête de tomber 
Je veux chanter, je veux danser 
 
 

Je veux une maison sur la plage 
Une cabane dans les nuages 
Avoir des téléphones en or 
Que plus jamais personne ne 
dorme dehors 
 
 

Je veux pouvoir vivre ma vie 
Etre une star avec plein d’amis 
Que tout soit parfait dans le 
monde 
Avoir la paix à chaque seconde 

Une maison en chocolat noir 
Des têtes brulées, des carambars 
Je veux être avec ma famille 
Manger des glaces à la vanille 
 
 

Une salle de classe pour moi tout seul 
Et un collège pour moi tout seul 

Je veux une ville pour moi tout seul 
Je veux une planète pour moi tout seul 

 

Refrain 

Sur un volcan. 
La Maison Tellier, 2013 

 

Refrain : 
Dansez, le tigre a faim, 
Dansez, vous n’avez plus rien 
Dansez, petits bouts de chair 
Dansez, au bord du cratère 

Nouvelle vie 
Pour cette chanson, nous avons demandé aux 
élèves de leurs souhaits et rêves pour l’avenir, 
réalisables ou non 
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Ici et là-bas 
 

Un texte qui évoque les impressions et les sensations 
qu’ont pu éprouver les élèves qui, pour certains, dé- 
couvraient la neige pour la première fois. Nous leur 
avons demandé des souvenirs d’enfance pour mon- 
trer le contraste entre ici et là-bas... 

 
 

Le verglas, les igloos, les flocons, la cheminée 
Les bonnets, les glissades, les glaçons et les 
cache-nez 
Les batailles, les bonshommes, le silence, les 
gros manteaux 
Les patins, les sapins…et le chocolat chaud 

 

On dirait qu’on est au pôle Nord 
Mais y a pas de pingouins dehors 
La nature est toute endormie 
On fait de la luge et du ski 

 
 

Oooh ooho 
J’ai eu très chaud, j’ai eu très froid 
Oooh oohoohoo 
Ici, là bas, c’est partout chez moi 

 
 

La chaleur, le ciel bleu… Le soleil et la mer 
Les claquettes, les casquettes, le sable du dé- 
sert 
Les citrons, les bananes, le café, le cacao 
Mandarines, ananas … et les noix de coco 

 

Les souvenirs de nos pays 
Des endroits où on a grandi 
Aujourd’hui la neige et l’hiver 
Hier l’été et la poussière 

 

Oooh ooho 
J’ai eu très chaud, j’ai eu très froid 
Oooh oohoohoo 
Ici, là bas, c’est partout chez moi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci aux partenaires qui ont rendu possible le projet : 
 

- Le Rectorat de Limoges 
- La Drac de Limoges 
- La mairie de Meymac 
- Les PEP 19 
- Le collège La prairie, la principale Mme Beynel et le 
gestionnaire M. Lebouis 
- Tous les élèves de la classe EANA : Ali, Ani, Alhassan, 
Baran, Mariam, Ibrahim, Marvin, Rekik, Irsa, Gerta, Mi- 
na, Santiago, Tatiana, Abdoulaye. 
- Les enseignants Didier Vinatier et Claire Bacher 
- et surtout, surtout Yannick Marais et Sébastien Miel de 
La Maison Tellier !!! 

moti- 
ons de- 

mandé aux élèves d’en faire une chanson qui donne la 
force d’affronter la vie et ses tracas. 

REFRAIN 
Hééé Moussoyé Kelema Mousso Moussoyé 

COUPLET 
Donne moi la force d’endurer le froid 
Donne moi la force de faire les bons choix 
Donne moi la lumière dans l’obscurité 
Donne moi du feu quand je suis trempé 
Donne- moi la force de toujours sourire 
Donne moi la force de ne pas faire souffrir 

Naso Gono + REFRAIN 

Donne moi du sucre quand tout est salé 
Donne moi la beauté, tout me semble laid 
Donne moi l’amour quand la haine m’entoure 
Donne moi la joie la nuit comme le jour 

REFRAIN A-HA 

Donne moi la Force 
 
Le refrain provient d’un chant africain destiné à se 
motiver, se donner du courage. Par extension, nous 
avons demandé aux élèves d’en faire une chanson qui 
donne la force d’affronter la vie et ses tracas 
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