
A l'occasion du Mois de l'Arbre, la Mairie et l'école de Rivière 
sur Tarn en collaboration avec les associations   

"Âmes en Do Nées" (1)  et "1 Million d'Arbres" (2), organisent un 
week-end Plantation et Chant. 

 
Vendredi 15 mars: 
   Le matin, apprentissage de chants aux élèves de l'Ecole Marie Rouanet, animé 
par Jean-Paul WABOTAÏ, chef de chœur de Montpellier, artiste international 
pluridisciplinaire et représentant de l’Association « 1 Million d’Arbres ». 

   A partir de 14h30 - Plantation par les écoliers de 8 arbres (un par année 
de naissance) à l’Aire de La Grange à Rivière sur Tarn. 
 

Samedi 16 et matinée du dimanche 17 mars :  
    Pour ceux qui le souhaitent, l'association ADN propose (et recommande!) un 

stage de chant à la salle communale de Boyne avec  Mr WABOTAÏ. 
    Infos et inscription amesendonees@gmail.com (N’hésitez pas à contacter 
l’association pour tous renseignements) 
 

Dimanche 17 mars : 

   A 15h00 - Plantation de l'Arbre symbolique (un grand Sapin Norman) en 
face de l'école,  suivie d'une rencontre amicale autour d’un  goûter offert par 
« Âmes en Do Nées » et la Mairie, à la Salle des Activités de Rivière sur Tarn. 

   Restitution des chants appris par les enfants le vendredi à l’école 
(importance de votre présence et de celle des enfants) et du stage du week-
end. 
 

 

"Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement" 
Proverbe africain (1905) 

 
(1) Cette nouvelle association située à Boyne a pour but de réunir les habitants de la vallée autour de la 
musique, de faire vivre une chorale, organiser des stages de chants et de danses, des concerts ou des 
spectacles, et favoriser les partages musicaux en France et à travers le Monde. 
(2) Née à Montpellier sous l’élan de Mr Jean-Paul Wabotaï, elle a pour but de sensibiliser le grand public à 
l’importance de la plantation d’arbres en France et dans le Monde, et à la préservation de la nature pour 
les futures générations. 

mailto:amesendonees@gmail.com


Jean Paul Wabotaï  
 

 Artiste international pluridisciplinaire d’originaire de la République Démocratique du Congo,  
 surnommé  La Voix d'Or d'Afrique par la presse australienne, Wabotaï est avant tout auteur, compositeur, 

interprète et philosophe. Il est aussi danseur, chorégraphe, percussionniste, peintre, pédagogue et 
thérapeute.  

   
Il est diplômé de l'Ecole de Mutschi Mayé, ancien chorégraphe dramaturge du Ballet National de la RD 
Congo. Il a travaillé en France, avec Angélique Kidjo, Ray Lema, So Kalmery, Check Tidiane, Emmanuel 

djob, les ballets africains, Lisanga et Elima, en Australie avec Tim Finn et Kate Ceberano…  
   

Réalisation de plusieurs CD en France, en Espagne et en Australie, dont sept pour les enfants comprenant 
une méthode d’alphabétisation d’impact rapide, informelle, innovante, intemporelle, ludique, conçue pour 

apprendre en s’amusant. Elle est placée dans la carte géographique des Innovations du 21e siècle de 
l’UNICEF en 2015 et la République du Congo en est le pays pilote.  

   
Publication de plusieurs livres : Notre Histoire du Gospel en collaboration avec le photographe Michel 

Rotter et des livres-CD éducatifs,Vox Alphabet, Abecedario Vox chez Larousse en Espagne, la plus grande 
maison d’édition spécialisée en matière d’éducation ; El meu Primer Abecedari est sorti chez Edicion62 – 

Estrella Polar, en collaboration avec Isabel Colomer Illustratrice-Graphiste. 
   

Jean Paul Wabotaï est un artiste impliqué dans des projets humanitaires et éducatifs depuis 1993. Il est le 
fondateur de l’Association Enfants du Congo - Enfants du Monde et l’association 1 Million d’Arbres.  

 Engagé activement pour les objectifs du Millénaire pour le Développement depuis l’an 2000.  
   

 A initié plusieurs projets dans le monde :  
 - Inventeur de la méthode Alphabet Africa, placée dans la carte géographique des Innovations du 

21e siècle de l’UNICEF. En 2015, la République du Congo en est le pays pilote  
 - Fondateur de la Maison de la Paix et d’Alphabétisation au Congo Brazzaville en 2012 / avec le soutien de 

M.Y et M.R 
 - Fondateur de la Maison d’Education Pour Tous à Brazzaville en 2014 / avec le soutien de Mama Yakala et 

Michel Rotter 
 - Fondateur du Centre Culturel Congo Catalunya à Barcelone 2004  

 - Fondateur du Festival Alphabet Africa au Congo Brazzavile en 2013-2014-2016 avec le soutien de Jean-
Paul Pigasse.  

 - Co-Initiateur du Concert Historique de Paix entre les Aborigènes et la communauté blanche de la ville de 
Warwick en   Australie, avec le soutien de T.H.E de Viyay Yogendra 

 - L’initiateur de l’opération « Une famille Un Sac de Riz » au Congo Kinshasa en 1994  
 - L’initiateur de l’opération « Un enfant, Un Moustiquaire » en 2004  

 - L’initiateur de l’opération « Un jouer pour un enfant » au Congo Kinshasa en 2004 avec le soutien de 
Catherine Alepée 

 - L’initiateur du Projet Joueurs de la Paix, pour la promotion de la culture de la paix dans le monde du 
football en 2005  

 - L’initiateur et compositeur du projet « Embrace the Peace », pour la promotion de la paix par la musique 
   

Aujourd’hui Jean Paul Wabotaï, présente ses deux nouveaux projets :  
- son nouveau Album World Music  sorti chez Actual Records  

- 1 million d’Arbres, inspiré par sa rencontre avec Roberto et Colette Savio, Oscar Arias prix Nobel de la 
Paix, ancien Président de Costa Rica et Al Gore l’ancien Vice-Président des Etats Unis d’Amérique 

défenseur de l’environnement en 2004 à Porto Rico.  
-Le 24/01/2019 Exposition de ses peintures au Louvre Abu Dhabi « Zayed dans le cœur de l’Afrique » dans 

le cadre de la 2ème Journée Mondiale de la Culture Africaine 

http://www.thefoundation.org.au/index.php/inspiration/vijay

