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Après avoir travaillé les chansons à la maison, les chanteurs se jettent à l'eau dans une ambiance bon enfant et avec les conseils des professionnels qui font partie du projet.

Si certains papas qui se battent pour avoir la garde de leurs enfants, lors d'une séparation, laissent éclater leur colère en
haut d'une grue, d'autres comme Stéphane et Jérémie, ont préféré dire l'amour de leurs enfants à travers les mots et la
musique. Le CD « Papa + » devient une réalité.
Depuis dimanche, le studio de Stéphane Amicel à La Ville-Nizan est investi par des papas, des mamans, des enfants, des musiciens, des
chanteurs pro et amateurs pour réaliser l'enregistrement du CD cinq titres « Papa + ». Il sera édité à 1.000 exemplaires pour l'instant.
Un projet et des revendications
Même si parfois, lors d'une séparation, la justice a décidé que « Chez maman c'est mieux », titre d'une des chansons, les papas continuent de se
battre pour pouvoir continuer de voir grandir leurs enfants et continuer à leur donner de l'amour. Dans la quarantaine de personnes qui vont
oeuvrer tout au long de la semaine, il y a des papas qui n'ont pas la garde de leurs enfants, d'autres qui l'ont, mais aussi des mamans ou même
des personnes qui avaient envie de s'investir dans le projet et sont venues parfois de loin comme Stéphane et Stéphanie qui arrivent de
Strasbourg (67). C'est un projet novateur à la fois pour afficher les revendications de manière pacifique mais aussi de produire un moyen de
communication original. Le point fort ? Les émotions suscitées par les paroles des chansons retenues au côté du titre « Mistral gagnant » de
Renaud. Stéphane, le maître des lieux et Sébastien, auteur d'une des chansons, sont là pour guider les chanteurs amateurs qui, bien souvent,
ne sont jamais rentrés dans un studio d'enregistrement. On peut d'ailleurs suivre en streaming la vidéo de l'enregistrement sur le site
www.papaplus.fr. La plus grosse partie des voix sera enregistrée à la fin de la semaine et il est encore possible de venir rejoindre le projet.
Contact
Par mail papaplus22@yahoo.fr, sur la page Facebook Papa + 22 ou par téléphone au 06.75.55.80.99. CD « Papa + » en vente au tarif de 10 €.
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