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EMMAÜS Solidarité et le Collectif Confiné : 
Un vidéo clip participatif en faveur des plus démunis 

 
Mardi 12 mai 2020, Le Collectif Confiné publie son cinquième clip en ligne. Le principe est 
simple : pendant le confinement, ce sont des musiciens qui jouent ensemble pour créer un 
morceau inédit… mais à distance. Celui-ci à la particularité d’être parrainé par Michael Jones et 
vise à soutenir les actions de l'association EMMAÜS Solidarité auprès des plus démunis.  
 
C'est Pierre-Etienne Michelin, batteur professionnel accompagnant différents artistes tels que 
Jenifer, Shy'm ou encore Trust qui est à l'origine du projet. Depuis le début du confinement, il a 
décidé de faire appel à la créativité de tous les confinés musiciens, amateurs ou professionnels, 
pour créer des morceaux uniques. Chant, guitare, basse, percussions, batterie, clavier, cuivre… 
des dizaines de musiciens, du monde entier, qui ne se connaissent pas, ont joué le jeu en envoyant 
leurs extraits pour un montage son et images inattendu.  
 
Le dernier clip intitulé « UN TOIT, CA IRA » met en lumière l'association EMMAÜS Solidarité dans 
sa lutte contre l'exclusion. Parmi les 5000 personnes accueillies et hébergées chaque jour par 
l’association, certaines ont, elles aussi, des talents musicaux et ont donc tenu à participer à ce 
projet aussi créatif qu'inclusif. L'objectif aujourd'hui est de relayer ce clip au maximum afin de 
pouvoir, à terme, lancer sa commercialisation dont les bénéfices seront destinés à soutenir les 
actions de l'association. 
 

Vidéo d’invitation : https://bit.ly/2zryQ0z 
 

Le clip : https://bit.ly/3fC1M6u 
 

Nous remercions Michael Jones et Gwendal Peizerat pour leur participation 
exceptionnelle. 
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A PROPOS D’EMMAÜS SOLIDARITE :  

Créée en 1954 par l’abbé Pierre dans la continuité de son appel du 1er février, membre du Mouvement Emmaüs, 
EMMAÜS Solidarité accompagne quotidiennement 5.000 personnes en situation de précarité, quels que soient leur  
origine et leurs parcours - personnes à la rue ou ayant subi des ruptures sociales ou familiales, migrants en situation 
d’exil - au titre d’une centaine de dispositifs en Ile-de-France et dans le Loir-et-Cher, notamment des maraudes 
d’interventions sociales, des espaces ou accueils de jour, ainsi que des centres d’hébergement ou structures de 
logements accompagnés. 

A PROPOS DU COLLECTIF CONFINE :  

Ce collectif est né le 21 mars 2020, durant la deuxième semaine de confinement. Pierre-Etienne a lancé une suite 
d’accords sur ses réseaux et a invité tous ceux qui le souhaitaient à envoyer une vidéo enregistrée avec les moyens 
du bord comme une sorte de cadavre exquis musical. 

 A sa grande surprise une véritable chanson en est ressortie avec plus de 50 musiciens. Il a donc décidé de réitérer 
l’expérience et la même chose s’est reproduite cinq fois !  

La rétrocession des éventuels droits d’auteurs et bénéfices à des associations caritatives lui a semblé être une évidence 
tant le nombre de créateurs par morceau était élevé. 

Ce premier partenariat avec EMMAÜS Solidarité ouvre de nouvelles perspectives puisque des personnes en grande 
précarité ont pu se joindre au projet. Il est totalement inédit de voir jouer et chanter ensemble des vedettes, musiciens  
professionnels avec des personnes démunies.  
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