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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les New Poppys et l’Association Petits Princes :  
« Chanter pour rêver » 

 
 
Paris, le 15 novembre 2016 : 45 ans après leurs glorieux aînés, les Poppys, qui vendirent plus de 5 
millions d’albums dans les années 70, les New Poppys reprennent le flambeau. Ce groupe de 13 
jeunes âgés de 8 à 15 ans, issu également de la chorale des Petits Chanteurs d’Asnières, chante des 
valeurs positives dans un album à sortir le 25 novembre. Conscients de ce qu’ils interprètent, les 
New Poppys ont choisi de reverser 1 € par album vendu à l’Association Petits Princes, qui réalise les 
rêves des enfants et des adolescents gravement malades. 
 
Dans les années 70 naît le groupe des Poppys, issu de la chorale des Petits Chanteurs d’Asnières. Il 
chante l’amour, la paix et connaît un succès fulgurant avec de nombreux disques dont l’immense tube 
Non, non, rien n’a changé.  
 
Quarante-cinq ans après, la chorale des Petits Chanteurs d’Asnières donne naissance à une nouvelle 
génération de chanteurs, âgés de 8 à 15 ans. Les New Poppys chantent des valeurs positives dans un 
élan résolument moderne.  
 
Dans leur album « Chanter pour rêver », qui sort le 25 novembre, les New Poppys revisitent 12 grands 
titres et interprètent deux duos inédits avec Natasha St-Pier et Anaïs Delva. 
Enthousiastes et passionnés, les New Poppys ont choisi de soutenir l’Association Petits Princes : 1 € 
sera reversé à l’Association Petits Princes pour chaque album vendu. 
 
Mais l’engagement des New Poppys se concrétisera également lors d’un showcase qui se tiendra le 23 
novembre au Musée Grévin. Deux enfants suivis par l’Association, Kendra (10 ans) et Ernesto (8 ans), 
fans de musique et de chant, monteront sur scène pour se joindre aux New Poppys pour un des titres 
de l’album. 
 
Pour assister au showcase le mercredi 23 novembre, à 18 heures au musée Grévin ou pour toute 
demande d’interview, merci de contacter : 
Carole Réminny – Association Petits Princes – 01 43 35 49 00 – carole.reminny@petitsprinces.com. 
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1. Non, non, rien n’a changé  
2. Les poèmes de Michelle  
3. Le sens de la vie  
4. Ecris l'histoire, en duo avec Anaïs 
Delva  
5. Somewhere only we know  
6. Laissons entrer le soleil  
7. Le chant des sirènes  
8. Au bout de mes rêves  
9. Le temps qui court  
10. Noël 2016  
11. S'il suffisait d'aimer, en duo avec 
Natasha St-Pier  
12. Un autre monde 
 

 
 
 
À propos de l’Association Petits Princes : 
Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement 
malades atteints de cancers, de leucémies et de certaines maladies génétiques...  
En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se 
battre contre la maladie.  
L’Association ne limite pas ses interventions à la réalisation d’un seul rêve. En lien avec 150 services 
hospitaliers dans la France entière, plusieurs rêves peuvent être organisés pour un même enfant 
autour de ses passions, au rythme de ses traitements et hospitalisations. 
Depuis 1987, 6 000 rêves ont été réalisés. 
Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé. 
www.petitsprinces.com  /   @petitsprinces /  AssociationPetitsPrinces /  Asso PetitsPrinces 
 
 
Contact presse : 
Association Petits Princes : Carole Réminny – carole.reminny@petitsprinces.com  
01 43 35 49 00 
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