
Description du projet :  “Europe Spirit” – Projet de musique européen 
 
 
 
Intention du projet Europe Spirit : 
L’Europe existe aux niveaux politique, économique et règlementaire dans les informations quotidiennes.  
Mais pour arriver dans le cœur des gens, elle a besoin d’émotions, d’une certaine âme. Cela peut être 
soutenu par la musique, par une chanson qui décrit le côté humain des différentes cultures qui se 
rencontrent. 
Ce sera la première fois que des artistes de plusieurs pays européens travailleront ensemble autour d’une 
chanson commune en différentes langues et  éversions culturelles individuelles aussi bien qu’autour d’une 
version combinée. 
Ces artistes présenteront ainsi une grande coopération culturelle en Europe. 
Lors de séminaires d’écriture de chansons, plusieurs autres artistes de pays européens rejoindront cette 
coopération en créant de nouvelles chansons autour du thème du dialogue interculturel.  
 
 
La chanson “La Musica / It´s In The Music / Der Song / Pisen Pro Tebe / Er zit muziek in / Basta la 
musica / O Amor é Música / Anna sen soida / En chanson / Muzyka …” parle d’une histoire d’amour entre 
des personnes de différentes nations et cultures. 
Cette chanson a des paroles en différentes langues européennes écrites et préparées par un collectif 
d’artistes provenant de différents pays européens. Il y aura une version européenne de la chanson 
contenant toutes les langues européennes engagées ainsi que séparément des versions complètes en 
chaque langue. Chaque version raconte sa propre histoire de l’Europe, une histoire de différentes 
personnes qui se rencontrent et construisent une amitié.  
A ce jour, il y a les paroles complètes des versions en italien, anglais, néerlandais, tchèque, portugais, 
espagnol, finnois, français et polonais. D’autres versions sont en préparation. Les versions actuelles des 
paroles de cette chanson peuvent être visualisées sur le site internet suivant (pas tout public pour 
l’instant) : www.EuropeSpirit.dhrecords.com 
 
 
Lors des séminaires d’écriture d’Europe Spirit, de jeunes auteurs et musiciens pourront développer de 
nouvelles chansons sur le thème du dialogue interculturel en Europe, en combinant leurs différents 
bagages culturels et en soutenant une identité européenne. 
Ces séminaires devraient se tenir annuellement, éventuellement dans les capitales culturelles 
européennes. Le premier séminaire aura lieu au Château du Liebfrauenberg, Goersdorf/France en mai 
2012. 
Les artistes apporteront leurs différentes pensées, goûts et influences Ils travailleront ensemble en 
combinant leurs différents bagages vers quelque chose de nouveau. A la fin, ils emporteront les chansons 
créées vers leurs propres cultures et diffuseront ainsi leur travail. Un échange interculturel par excellence.  
 
 
Coordination: Office pour la jeunesse et la culture populaire, Eglise protestante de Baden/D, 

www.jukupop.de 
Co-organisateur: Ecumenical Youth Council in Europe, www.eyce.org    
Co-organisateur  2012:  Château Liebfrauenberg, Goersdorf, France – www.liebfrauenberg.com   
Co-organisateur 2013:  Capitale culturelle européenne (suggérée)  
Co-organisateur 2014 ...: Capitale culturelle européenne (suggérée) 
Exécution:  D|H Records, Birmingham/UK  – www.dhrecords.com  - partenaire associé 
 
 
Concerts Europe Spirit: 
Il y aura des concerts dans les capitales culturelles européennes et dans les villes impliquées dans ce 
projet. Le titre de la chanson « La Musica... » sera présenté dans plusieurs différentes versions aussi bien 
que dans la version combinée, qui représente chaque langue et culture musicale des pays engagés. 
En plus, davantage de programmes musicaux seront exécutés par les artistes impliqués qui présenteront 
leur bagage culturel individuel. Et les nouvelles chansons créées lors des séminaires d’écriture seront 
présentées par leurs auteurs comme une partie spéciale du programme. 



Ces concerts seront installés par les départements culturels des villes et pourront être reliés avec des 
événements spéciaux des différentes communautés, pour avoir un impact important sur la culture locale. 
Ces concerts seront offerts aux stations radios et aux chaînes de télévision pour bénéficier d’un maximum 
de publicité. 
 
Coordination: Office pour la jeunesse et la culture populaire, Eglise protestante de Baden/D, 

www.jukupop.de 
Organisation-Concert: D|H Records, Birmingham/UK  – www.dhrecords.com  - partenaire associé 
Co-organisateur 2012: Office de la culture de Bretten, Germany – www.bretten.de  
Co-organisateur 2012: Mairie de Wissembourg, France - www.ville-wissembourg.eu  
Co-organisateur 2012/13:PAMINA 21, Lauterbourg/France - www.eurodistrict-regio-pamina.eu 
Co-organisateur 2012/13:Departamento de Cultura, Turismo e Desporto da Câmara,  

Municipal do Funchal/Madeira/Portugal, www1.cm-funchal.pt   
Co-organisateur 2013/14… Capitale culturelle européenne (suggérée) 
 
 
A ce jour, Artistes impliqués/ Auteurs – partenaires associés: 
Portugal :  Zeze Miranda, João Lança    
Allemagne :  Chris Brandon, Gunter Hauser    
Grande Bretagne: Paul Douglas, Derek Crehan    
Italie:   Asunta Conforti      
Pays-Bas:  Jaques Roeleveld, Marjoleine Leene   
République tchèque: Dana Kovalinkova, Band Kuspokon     
Finlande:  Jukka Helin      
Espagne:  Enrique Pinto-Coelho     
Pologne:  Karolina Glazer      
France:   Isabelle Grussenmeyer     
Turquie:  Leyla Tugal       
GB/Allemagne/ Turquie: Spirit’n’Jazz (Groupe) 
 
 
CD Europe Spirit: 
Un CD de haute qualité sera produit en tant que documentation et en tant que support principal pour les 
communiqués de presse en 2012. 
Ce CD comportera toutes les versions complètes de cette chanson européenne dans chaque langue et 
sera enregistré dans des versions culturelles individuelles pour chaque pays. En plus, il y aura la version 
principale combinée qui rassemblera toutes les langues, ensemble, dans une chanson pour l’Europe ! 
Ce CD permettra une grande activité de communication sur les stations de radios dans tous les pays 
européens et diffusera l’idée de ce projet. Ce sera la première fois que des artistes de plusieurs pays 
européens différents travailleront ensemble autour d’une chanson commune, dans différentes langues et 
dans des versions culturelles individuelles ainsi que sur une version combinée. 
Ces artistes montreront ainsi une grande coopération culturelle en Europe. 
Production du CD:  D|H Records, GB  – www.dhrecords.com – partenaire associé 
Distribution du CD:  JARO Media, Bremen, Allemagne - www.jaro.de - sous contrat 
 
 
Suivi au CD: 
Il y aura de nombreuses nouvelles chansons produites lors des séminaires d’écriture de chansons 
d’Europe Spirit. Les meilleures chansons de ces séminaires seront enregistrées en studio et publiées sur 
un deuxième CD. Cela ne sera pas seulement une documentation des points forts de ce projet. Avec ce 
CD, l’entrée culturelle de ces séminaires sera diffusée dans les médias et continuera de fournir l’idée du 
projet. Cela ne sera pas seulement une documentation des points forts de ce projet. Avec ce CD, l’entrée 
culturelle de ces séminaires sera étendue aux médias et fournira une continuité à l’idée du projet. 
Production du CD: D|H Records, GB  – www.dhrecords.com – partenaire associé 
Distribution du CD: JARO Media, Bremen, Allemagne - www.jaro.de - sous contrat 
 
 
Vidéo Europe Spirit: 



Il y aura aussi un vidéoclip produit par WERKRAUM/Karlsruhe/Allemagne pour porter l’idée de ce projet 
vers les médias audiovisuels comme la TV, le web, etc.– La première version courte de cette vidéo 
contiendra une petite histoire de deux chanteurs-auteurs-compositeurs qui se rencontrent quelque part en 
Europe, coopèrent pour une chanson et construisent une amitié. Cela fonctionnera en tant que vidéo de 
démonstration pour les différentes versions de la chanson (été 2012). Plus tard, une version plus grande 
sera présentée avec des scènes des pays des artistes impliqués et des concerts d’Europe Spirit en 
2013/14. 
Production de la vidéo: WERKRAUM Karlsruhe, Allemagne - www.werkraum-ev.de  - partenaire associé 
Impression du DVD: D|H Records, GB  – www.dhrecords.com  - partenaire associé 
Distribution du DVD: JARO Media, Bremen, Allemagne - www.jaro.de – sous contrat 
 
 
Communiqué de presse: 
Une activité de communication dans la presse diffusera ce projet professionnellement dans les médias 
afin de toucher le plus de personnes possible, en incluant des interviews avec les artistes impliqués. 
(Début sept 2012) 
A professional PR activity shall publish this project professionally in the media in order to reach as many 
people as possible including interviews/talks with the involved artists (starting sept 2012). 
Activité de communication: JARO Media, Bremen, Germany - www.jaro.de  - subcontract 
Communiqué de presse supplémentaire:N.N.  –  sous contrats individuels avec les pays  
 
 
Coordinateur / organisation légalement responsable : 
Office pour la jeunesse et la culture populaire, Eglise protestante de Baden/Allemagne 
www.jukupop.de - www.ejuba.de - www.ekiba.de  
 
 
 
 
Derrière ce projet: 
 
 
JuKuPOP, l’office pour la jeunesse et la culture populaire, département de l’église protestante de Baden/Allemagne 
soutient l’action culturelle pour la jeunesse depuis plusieurs années. Ils sont des organisateurs expérimentés de 
séminaires de musique. Ils sont soutenus par une grande administration professionnelle dans le département de la 
jeunesse. 
www.jukupop.de - www.ejuba.de - www.ekiba.de  
 
L’équipe de production musicale anglo-germanique D|H Records, partenaire associé, a développé l’idée de ce projet 
musical européen. Sur fond de 17 ans de coopération internationale entre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et 
l’Allemagne, ils se penchent maintenant sur le thème européen, qui a toujours été présent à leur esprit. Leur dernier 
projet a été “Spirit’n’Jazz”, un groupe de jazz qui improvise sur des thèmes sociaux, politiques, spirituels pour montrer 
l’éthique commune dans différentes cultures. 
Les CDs “Can you see…?” et “Where are you?” ont été diffusés d’Australie jusqu’en Californie et ont gagné quelques 
bonnes critiques de part le monde. 
Plus d’informations sur ce projet sont disponibles sous : 
www.dhrecords.com/e-NewsUK.html   
www.dhrecords.com/SpiritnJazz/press.html  
 
Ecumenical Youth Council in Europe, www.eyce.org 
Cette organisation européenne pour la jeunesse est expérimentée dans l’organisation de séminaires de coopération 
pour les jeunes en Europe. Leurs partenaires dans différents pays européens planifient et soutiennent la coopération 
européenne pendant plusieurs années. 
 
JARO Media, Bremen, Allemagne - www.jaro.de – sous contrat 
Un distributeur de CD professionnel en Allemagne qui agit à un niveau européen avec de nombreux contacts. 
 
Château Liebfrauenberg, Goersdorf, France – www.liebfrauenberg.com 
Centre de conférence en France qui se focalise sur des séminaires culturels et des événements. 
Conference center in France focussing on cultural seminars and events. 
 
Kulturamt Bretten, Germany – www.bretten.de  



 
Mairie de Wissembourg, France - www.ville-wissembourg.eu  
 
Departamento de Cultura, Turismo e Desporto da Câmara,  
Municipal do Funchal/Madeira/Portugal, www1.cm-funchal.pt   
 
PAMINA 21, Lauterbourg/France - www.eurodistrict-regio-pamina.eu 
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