
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
L’Association L’Oiseau Nuage 

 

contact@oiseaunuage.com 

 

www.oiseaunuage.com 

 

mailto:contact@oiseaunuage.com


 

Sortie du dernier album de L’Oiseau Nuage  
 

Vous étiez nombreux à l’attendre ! Il est enfin là ! 

Un album haut en couleurs et en émotions. 9 chansons interprétées par des 

artistes talentueux qui vous feront voyager au travers de belles histoires. 

Avec la participation exceptionnelle de Jean-Michel Jarre ! 

 

A découvrir de toute urgence ! 

 

 

 

  

1. Tous les enfants du monde 6. On est tous des enfants 
2. Tous devenus des clowns 7. Dans la lune 
3. Le secret des filles 8. Grand Paul 
4. Rantanplan et sa Ferrari rouge 9. Velvet Road 

5. Nés là-bas 

http://www.oiseaunuage.com/album_CD2-1.htm
http://www.oiseaunuage.com/album_CD2-13.htm
http://www.oiseaunuage.com/album_CD2-7.htm


 

 

Présentation 
 

 

 Qui sommes-nous ? 
 

Née en juillet 2006 avec un premier album musical pour les enfants intitulé « Les chansons 

de l’Oiseau Nuage », L’Oiseau Nuage est une association d’aide à la recherche contre le 

cancer de l’enfant et à l’amélioration des conditions de vie des enfants malades au sein des 
hôpitaux. 

 

 Quelles sont nos actions ? 
 

 La réalisation de CD musicaux à destination des enfants et la sortie de son 2ème album 
« Tous les Enfants du Monde »  

 Des concerts à destination des enfants  

 Des animations musicales ou goûters musicaux dans les services pédiatriques des 

hôpitaux et partout où les enfants ont besoin de musique 

 Des rencontres entre nos parrains sportifs et artistes avec les enfants hospitalisés 

 Notre participation à des projets d’amélioration des conditions de vie des enfants 

malades en milieu hospitalier  

 L’organisation de manifestations (marchés de Noël, animations dans les écoles, Carnaval, 

etc.) afin de recueillir des fonds pour la recherche 

 Mais aussi en affirmant son engagement en faveur de la prévention au travers de 

l’alimentation, l’écologie et l’environnement.  

 

 Pour qui et pour quoi ? 
 

Tous les fonds recueillis sont utilisés pour l’aide et le soutien envers les enfants atteints de 

toute forme de cancer ou de maladies graves, et envers les associations d’aide à la recherche 
contre les maladies graves de l’enfant. 

 

 Quels sont nos besoins ? 
 

 Une maison d’édition pour la diffusion de notre 2ème album, 

 La diffusion médiatique de nos chansons,  

 Des partenaires.   



 

 

Nos parrains 
 

 

 

 

  

Concerts gigantesques réunissant plusieurs millions de personnes, sons et lumières, 
pyrotechnie futuriste, synthétiseurs branchés plein pot, instruments surgis d’un roman 
d’anticipation, Jean-Michel Jarre est un homme discret, absolument pas mégalomane… 

Artiste de renommée internationale, compositeur et producteur d’œuvres connues dans le 

monde entier, pionnier d’une tendance majeure de l’industrie musicale, la musique 
électronique, il est aussi un homme au grand cœur, ouvert et investi dans la cause des 
autres. 

Frédéric Eldenstein, célèbre dompteur du cirque Pinder, est le seul au monde à réunir dans 

son numéro 16 fauves: lions, lionnes, tigres et tigresses. 

Généreux et investi dans plusieurs causes, dont celle des enfants malades, il n'a pas hésité à 
réaliser ce qui est vraisemblablement une première mondiale, en amenant 2 bébés tigres à 
l'hôpital de Villejuif en janvier 2007 (voir photos sur notre site). Un moment inoubliable pour 
les enfants atteints de cancers, que Frédéric est, entre autre, prêt à renouveler pour 
continuer à leur apporter du rêve et des sourires! 

 

Champion olympique du kilomètre en vélo sur piste aux Jeux d'Atlanta en 1996, Florian 
Rousseau devient pour la première fois champion du monde de vitesse la même année. 
Passé au 500 m peu après, il a su ajouter à son talent naturel la puissance et le sens 
tactique nécessaires pour briller dans cette nouvelle discipline. Considéré comme le 
cycliste le plus rapide au monde, il met aujourd’hui son expérience au service des autres 
en tant qu’entraîneur de l’équipe de France. 

Il vient ajouter une couleur (en or !) sportive aux parrains de L’Oiseau Nuage. 

A 36 ans, Djamel Mastouri est médaillé de bronze sur 800m aux jeux Paralympiques de 

Pékin en septembre 2008 et a derrière lui un palmarès à faire rêver : Record du monde en 

salle sur 1500 m en 2008, médaille d’or aux championnats de France et détenteur du record 

du monde Handisport sur 1500 m en juin 2007, médaille d’or aux championnats du monde 

sur 1500 m et médaille de bronze sur 800 m à Assen (Pays Bas) en 2006, médaille d’or sur 

1500 m, médaille de bronze sur 800 m à Helsinki (Finlande) et détenteur du record du 

monde en salle sur 800 m en 2005 ! 

 

 Musicien argentin, pianiste de renommée internationale, militant inlassable des droits de 

l’homme, Miguel Angel Estrella est le fondateur de « Musique Espérance » créée en 

1982 après sa libération des prisons militaires sud-américaines. 

Musique de Droits humains, telle est la devise de cette ONG qui assure un travail social 

dans les hôpitaux, les prisons, les quartiers et écoles pauvres. Grand défenseur des 

causes humaines, il soutient l’action de L’Oiseau Nuage qui, par la musique, développe 

aussi la solidarité. 
 



 

 

Nos albums 
 

  

 1er album  

Les chansons de l’Oiseau 
Nuage 

L’album « Les chansons de l’Oiseau Nuage » 

est né en septembre 2006, en même temps 

que l’association. Conçu pour soutenir Paul, 

alors âgé de 5 ans, tout au long de sa 

maladie, les chansons ont été écrites et 

interprétées par Sandrine Bernard, Christelle 

Pleynet-Fillol et Jérôme Sétian sur les thèmes 

choisis par Paul lui-même. Au début, les 

premières chansons étaient interprétées dans 

la chambre d’hôpital de Paul puis auprès des 

autres enfants du service, dans d’autres 

structures à destination des enfants et  

jusqu’aux maisons des parents au pied des 

hôpitaux. 

:  

 
 2ème album  

Tous les Enfants du Monde 

Le deuxième album « Tous les Enfants du 

monde » est né de notre volonté de continuer 

à écrire les chansons avec et pour les 

enfants, notamment les enfants malades, 

d’aider la recherche contre le cancer de 

l’enfant, mais également de nous engager en 

faveur de la prévention et de 

l’environnement. 

Soutenu musicalement dans cette démarche 

par notre parrain Jean-Michel Jarre 

(compositeur du morceau « Velvet Road » 

qu’il nous a généreusement offert), nous 

avons recueilli les thèmes de nos textes 

auprès des enfants hospitalisés, tout comme 

pour le premier album, et les chansons de 

cet album sont ainsi nées d’un collectif 

d’auteurs compositeurs amateurs. De 

nombreux enfants, mais aussi d’adultes de 

toute nationalité ont participé à l’élaboration 

de cet album. Une belle aventure du cœur !  

 



 

 

Nos actions 
 

 

Les fonds de la vente de nos disques, de notre artisanat et de toutes les diverses 
manifestations auxquelles nous participons ou que nous organisons nous permettent 

d’aider la recherche contre le cancer de l’enfant, mais également de financer des projets 
d’amélioration des conditions de vie des enfants à l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1er don – 16 mai 2007 

Notre équipe de bénévoles et le 

professeur Valteau, médecin chef du 
service pédiatrique de l’Institut Gustave 

Roussy de Villejuif, 1er centre européen 
d’oncologie pédiatrique. 

 2ème don – 7 mai 2008 

Remise de don au Centre de Recherche 

contre la Tumeur de l’Enfant (CRTE) de 
Villejuif et intervention musicale auprès 
des enfants hospitalisés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 3ème don – 18 mars 2009 

Nouveau don au CRTE. 

 

A destination des petits et des adolescents, cette salle permet aux enfants 
d’appréhender leur corps autrement que dans la douleur par le massage et la 

rééducation corporelle, et permet aussi aux parents d’apprendre à masser leur enfant et 

de retrouver ainsi un contact « câlin » privilégié souvent perdu au cours de la maladie. 

 29 juin 2009 

Ouverture et inauguration de la salle de 

psychomotricité en service d’oncologie 
pédiatrique de l’Institut Gustave Roussy. 

 



 

 

Nos autres actions 
 

 

 Présence musicale dans les hôpitaux 

 

Au début, les premières chansons de 
L’oiseau Nuage ont été interprétées 

dans la chambre d’hôpital de Paul, 
petit garçon de 5 ans hospitalisé pour 

traiter un cancer du rein 
métastatique,  puis auprès des autres 
enfants du service pédiatrique, 

jusqu’à la maison des parents 
« Maison au Cœur De la Vie » au pied 

de l’hôpital, avec parfois l’intervention 
des infirmières. 

 

Devant l’enthousiasme des enfants et 
du personnel soignant, nous avons 

décidé d’intervenir régulièrement 
auprès des enfants hospitalisés et 

d’animer des goûters musicaux, des 
petits spectacles, mais également 
d’aller dans les chambres des enfants 

trop fatigués pour se déplacer et leur 
chanter nos chansons. 

 

Grâce à l’un de nos parrains, Frédéric 
Eldenstein, dompteur de fauves au 

cirque Pinder, nous avons également 
pu amener 2 bébés tigres de 5 mois à 

l’Institut Gustave Roussy de Villejuif 
début 2007. Ce fut un moment 
magique et rare pour tous les enfants 

hospitalisés, que nous espérons 
pouvoir renouveler dés que possible. 

 

 

 



 

 Animation musicale et enregistrement dans les écoles 

 

 

L’Oiseau Nuage intervient également dans 
les écoles primaires en soutien du 

programme pédagogique et pour animer les 
fêtes annuelles et faire chanter les enfants. 

Ainsi, nous avons notamment enregistré 
180 enfants de 3 écoles primaires de 
Domont dans le Val d’Oise sur la chanson 

« Tous les Enfants du Monde ».  

 

 

 

Un projet en art plastique et en faveur de 

notre association est également en cours 
de réalisation dans une école primaire de 

Haute Savoie. Nous avons rencontré ces 
enfants et chanter avec eux nos 
chansons, et nous retournerons à St 

Cergues au mois de juin faire un 
spectacle à l’occasion de l’exposition des 

tableaux réalisés par les enfants. 

 

  



 

 Concerts et spectacles en faveur des enfants 

 

Nous nous produisons aussi en toute 
occasion: fête de la musique, fêtes de 

Noël, demandes spécifiques de centres 
éducatifs, culturels et de santé. Et nous 
souhaitons pouvoir nous inscrire dans les 

programmes culturels de la jeunesse. 

 

 

 

 

  



 

 Séances au cirque Pinder 

 

Depuis plusieurs années, le cirque Pinder et 
notre parrain Frédéric Eldenstein offrent des 

places à L’Oiseau Nuage sur quelques 
séances à Paris et en province. Cette aide 
précieuse et la générosité du cirque Pinder 

nous permettent de financer de nouveaux 
dons à destination de la recherche et de 

nouveaux projets en faveur des enfants 
malades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Les marchés de Noël 
 

Grâce au travail et à l’artisanat produit 
par ses bénévoles, L’Oiseau Nuage 
participe à des marchés de Noël tant dans 

les hôpitaux que dans certaines villes de 
France, et ouvrira très prochainement 

une boutique en ligne. 

 

 

 

 

 

  



 

 Notre char au Carnaval de Domont 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tous les enfants du monde 
 

De l’air et du soleil - Une chanson file au fil de l’onde - Des fleurs et des abeilles - Pour les 
enfants du monde  

 
Demain dans nos mains - On veut de la vie tout plein - Lancer des pétales - Sur les étoiles 

- Assez de silence - Faut bouger, changer d’urgence - Tu marches à l’envers - T’as rien 
d’autre à faire ? 
 

De l’air et du soleil - Une chanson file au fil de l’onde - Des fleurs et des abeilles - Pour les 
enfants du monde  

 
On respire à fond - Au delà de l’horizon - Dès que le jour se lève - Sur nos rêves - Demain 

c’est certain - L’homme sera plus humain - Un peu de bon sens - Fait la différence  
 
De l’air et du soleil - Une chanson file au fil de l’onde - Des fleurs et des abeilles - Pour les 

enfants du monde  
 

Chaque enfant de chaque pays - Rêve loin pour pas qu’on oublie - Qu’à l’avenir il faut 
presque tout changer -   
 

Un brin de vermeil - Dans une pincée de ciel - C’est notre terre - Que l’on aquarelle – 
Une belle histoire - Se termine si l’on y veille - Toujours dans l’espoir - Allez on essaye ! 

 
Auteurs : Sandrine Bernard – Christelle Pleynet-Fillol - Compositeur : Jérôme Sétian 

Un moment très apprécié des enfants ! 



 

 


