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“TOUT LE BONHEUR DU MONDE”

SORTIE LE 19 AOÛT 2016



On n’y croit pas ! On vit un rêve… » Ces mots résonnent encore dans le studio où les enfants
du groupe Kids United enregistrent leur deuxième album.

Avec près de 500 000 exemplaires vendus de leur 1er album «Un monde meilleur» et des di-
zaines de millions de vues du clip de leur tube «On écrit sur les murs», Kids United est devenu en quelques
mois le groupe favori des cours de récréation et de tous ceux qui ont su garder un cœur d’enfant. Après
un Olympia Sold Out le 21 mai dernier, c’est une grande tournée des Zéniths qui les attend en parallèle
de la sortie de ce deuxième album.Une aventure extraordinaire pour ces artistes au talent exceptionnel.

Gloria (9 ans), Erza (11 ans), Gabriel (14 ans), Nilusi et Esteban (16 ans) grandissent, mûrissent,
s’affirment artistiquement et trouvent chacun leur voie au sein de ce groupe qui est vite devenu une
véritable famille, où les grands accompagnent les plus jeunes avec bienveillance. Gabriel transcende
les titres funk, Nilusi nous transporte dans des univers emplis de douceur, Esteban nous fait voyager
vers des rythmes latinos, Erza transmet une émotion à l’état pur, tandis que Gloria étonne toujours
par sa puissance vocale.

Kids United et l’UNICEF avancent toujours main dans la main pour promouvoir et défendre les droits
de l’enfant. A l’instar du premier album, une partie des bénéfices de ce nouvel opus sera reversée à
l’UNICEF.

Le message est toujours là, intact et plus fort que jamais : la tolérance, la paix, l’amour et la trans-
mission aux générations futures à travers des chansons intemporelles.

«

TRACKLIST
Tout le bonheur du monde en duo avec Inaya (Sinsémilia)

Si (Zaz)
L’oiseau et l’enfant (Marie Myriam)

Destin (Céline Dion)
Sur ma route (en duo avec Black M)

Le pouvoir des fleurs (Laurent Voulzy)
Heal the World en duo avec Corneille (Michael Jackson)

Laissez-nous chanter (Gold)
Qui a le droit (Patrick Bruel)

J’ai demandé à la lune (Indochine)
La camisa negra (Juanes)

Ensemble (Titre inédit)

“Bravo l’équipe… Fier de participer à ce projet, voir des jeunes s’épanouir pour la bonne
cause, c’est deux raisons pour moi de participer… Vous êtes au top, continuez !”

Black M

“Les Kids sont exceptionnels. Parce qu'ils chantent mieux que beaucoup d'adultes qui font
ce métier et parce qu'ils sont trop distraits par l'amour de leur jeune métier pour s'occuper
de leur succès, qui pourrait les étourdir. Ils sont extraordinairement doués et gardent les
pieds sur terre. Je les aime pour ça.”

Corneille, ambassadeur de l’UNICEF et parrain du projet



25 juin 2016 BÉZIERS (Arènes)

2 juillet 2016 JUAN LES PINS (Pinède Gould)

27 août 2016 NAMUR (Fête des Solidarités)

2 octobre 2016 CAEN (Zénith)

8 octobre 2016 METZ (Les Arènes)

9 octobre 2016 LILLE (Zénith)

15 octobre 2016 MARSEILLE (Le Dôme)

19 octobre 2016 LYON (Halle Tony Garnier)

22 octobre 2016 DIJON (Zénith)

23 octobre 2016 STRASBOURG (Zénith)

26 octobre 2016 NANTES (Zénith)

29 octobre 2016 MONTPELLIER (Zénith)

30 octobre 2016 TOULOUSE (Zénith)

6 novembre 2016 AMIENS (Zénith)

12 novembre 2016 ORLÉANS (Zénith)

13 novembre 2016 PARIS (Zénith)

3 décembre 2016 ROUEN (Zénith)

17 décembre 2016 BORDEAUX (Patinoire)

18 décembre 2016 RENNES (Le Liberté)

8 janvier 2017 YERRES (Théâtre)

14 janvier 2017 LONGJUMEAU (Théâtre)

15 janvier 2017 EPERNAY (Le Millesium)

21 janvier 2017 GRENOBLE (Le Summum)

22 janvier 2017 GENÈVE (Arena)

28 janvier 2017 BRUXELLES (Forest National)

KIDS UNITED EN TOURNÉE 
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Le premier album de Kids United “Un monde meilleur” est un véritable succès qui a permis de collecter
une somme de 400 000 euros, et ainsi de venir en aide à des milliers d’enfants démunis, en fournissant
notamment du matériel scolaire dans les zones de conflits. Avec 400 000 euros, nous pouvons par exemple
financer 2 000 "écoles en boîtes", avec dans chacune tout le matériel nécessaire à un enseignant et 40
élèves, pour apporter l'école là où il n'y en a pas... Ou encore plus de 57 000 couvertures en laine pour
tenir au chaud les bébés et les enfants en situation d'urgence (catastrophe naturelle, conflit...)

Au-delà de l’aspect financier, le succès de Kids United a concrètement permis de mettre en lumière au-
près des jeunes nos actions en faveur des enfants à travers le monde, et particulièrement la Convention
des droits de l’enfant. Aujourd’hui, grâce à Kids United, l’UNICEF France enregistre une mobilisation 
accrue de jeunes bénévoles, une mobilisation exceptionnelle des enfants dans les écoles où de 
nombreuses classes reprennent “On écrit sur les murs” comme un hymne.

Kids United nous a aussi aidés à lancer un appel à consultation des jeunes de 6 à 18 ans afin d’évaluer
leur bien-être dans notre pays, et de mesurer le respect de leurs droits au quotidien. Ils participent à des
actions caritatives locales auprès de nos bénévoles, et nous permettent de renforcer notre communication
à travers leur tournée dans toute la France.

Jean-Marie Dru, Président de l’UNICEF France
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MOTS DE L’UNICEF 

CONTACTS PROMO
TV/PRESSE : IMPRESARIO. Stéphane COHEN & Aurore PENEL

Tel: 01.44.52.82.22 - stephane@impresario-presse.com - aurore@impresario-presse.com
RADIO : Katia - Tel: 01.82.73.07.90 - katia@fippromo.com

WEB : Pierre-Henri JANIEC - Tel: 06.24.63.77.74 - contact@pierre-henri-janiec.fr

@wearekidsunited                   @wearekidsunited                   Kids United

www.wearekidsunited.com
S A U V E R    P R O T É G E R    É D U Q U E R 

S A U V E R    P R O T É G E R    É D U Q U E R 


