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      WWW444WWW   WWWooommmeeennn444WWWaaattteeerrr   
   PPPrrrooojjjooo...OOOrrrggg   >>>PPPuuuiiittt   aaauuu   CCCaaammmeeerrrooouuunnn   

 
 

 
“Chaque jour, dans le petit village  

de Nbemndjock (Cameroun), 
les femmes, les jeunes filles, parfois les enfants, 

parcourent des kilomètres pour ramener  
le précieux breuvage. 

En période de saison sèche, les distances  
sont doublées. 

Chez nous, il suffit d’ouvrir le robinet...” 

 
CCCooonnnttteeexxxttteee   
 
L’association “Projo.org” décide de compiler 12 à 15 chansons dans le but de réunir les fonds 
nécessaires à la construction d’un puit à Nbemndjock (un petit village au Cameroun) ainsi qu’à la fête 
d’inauguration regroupant le village tout entier et faisant l’objet d’un reportage (texte, image et Video) 
 
Ces chansons possèdent la particularité suivante: elles ont été écrites et/ou produites pour des 
interprètes féminins, par l’auteur compositeur Joël Grammson (paroles et musiques, ou paroles 
seulement).  
 
Au travers de cette sortie d’album, Projo.Org désire également promouvoir le travail de l’association 
“L’eau C’est La Vie” (Fondation Saint-Martin, région de Lucerne, plus de 1’000 puits construits).  
Voir > http://www.pep-otele.org/pep/francais/index3.shtml 
 
 
Projo.Org propose aussi de valoriser le talent d’interprètes en offrant, au travers de cette compilation 
caritative, un nouveau regard (également photographique) sur ces femmes. Chacune acceptant de 
« prêter » ces chansons au projet. 
 

OOObbbjjjeeeccctttiiifffsss  
 
- Récolte de fonds > Env. CHF 15’000.—net/net (Puit = CHF 12’000.—et Fête du Village estimée 

à CHF 3’000.— sans les voyages) – Soit la vente directe de 500 CD à CHF 30.-- / pièce. 
- Mise en valeur d’interprètes féminins, de regards différents sur l’importance de l’eau. 

(Re)Découverte de Talents. 
- Mise en valeur du travail de cette Fondation qui construit des puits. 
 

DDDééésssiiigggnnnaaatttiiiooonnn   
 
- Compilation accompagnée de photos et de textes portraits, regroupant artistes femmes ayant 

chanté des œuvres de Joël Grammson. 
- Bonus Track(s), un ou deux inédits, enregistrés avec sobriété. 
- A l’étude: bruitages, dialogues, sons d’eau entre les morceaux, création d’un climat aquatique. 
 

AAAnnnnnneeexxxeeesss   sssuuurrr   dddeeemmmaaannndddeee   :::               
Texte des chansons 
Infos sur l’association “L’Eau C’est La vie” 
Eventuellement (CD-démo) 
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LLLeeesss   iiinnnttteeerrrppprrrèèèttteeesss   :::   
Quelques noms:  
 

Sandra Studer (présentatrice TV sur la DRS), Yasmine Tamara (Album Tranquil, Universal), Lisa 
Spica (Montpelier), les groupes Miss 16 2003 et Miss 16 2006 (comprenant notamment Emilie 
Boiron, Alessandra Cuomod, Cécile Nussbaumer), Connie Highland (Genève), Virginie Schaeffer 
(Mulhouse), Annie Cotton (Canada), Hélène Corini (Genève), Diana Miranda (Genève, Brésil), 
Nash et le Gbonhi Yoyoyo (Côte d’Ivoire), etc... 

 

CCCaaassstttiiinnnggg   
Production Exécutive, Label  Projo.Org Association compte de  
Promotion    TàG Press +41 (press agency) 
Distribution en Suisse   vente directe, sans intermédiaire, pré-achats 
Sponsoring, Publicité, Mécenat  Projo.Org / TàG Press +41, JG 
 

PPPlllaaannnnnniiinnnggg   :::   
Sortie en Suisse Septembre 2007 
Inauguration du puit avant le printemps 2008 
 

DDDééétttaaaiiilllsss   bbbuuudddgggééétttaaaiiirrreeesss   :::   
Tableau des frais et des recettes sur demande 

 

FFFooorrrmmmuuullleeesss   “““PPPaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss”””               
sur demande  
Gold Sponsor 
Silver Sponsor  
Bronze Sponsor 
 

MMMééémmmooo   :::   
Un puit à Mbemndjock (petit village de la Province du Centre, Cameroun). 
 
« Actuellement il faut parcourir entre 3 à 5 kilomètres pour aller chercher de l’eau. En période de saison 
sèche, cette distance peut aller jusqu’à 12 km. D’ici la prochaine saison sèche (novembre 2007), je 
mettrai tout en œuvre pour que cette réalité appartienne au passé. Je suis aidé, dans cette opération, 
par les artistes femmes (et leurs producteurs) pour qui j’ai eu l’honneur d’écrire une ou plusieurs 
chansons. Le projet s’intitule donc W4W, soit ‘Women For Water’ ». 
 
Après l’envoi d’un premier envoyé spécial sur place, j’ai trouvé le constructeur. Il s’agit d’une mission 
présente à OTELE qui a déjà construit plus de 1000 puits. Elle est soutenue par Le Fondation Saint-
Martin (Lucerne). 
 
http://www.pep-otele.org/pep/francais/index3.shtml 
http://www.pep-otele.org/pep/francais/ostif1.shtml 
 
Le chef du village M. Jean-Alexandre Njeng a donné son accord. Il attend de mes nouvelles. 
 
Je m’engage à faire connaître les artistes qui me soutiennent, mais également l’œuvre de la mission 
« L’eau C’est La Vie » afin que d’autres puits soient prochainement construits.  
 
Je vais trouver un montant de CHF 15'000.00 (hors participations des sponsors). Cela permettra la 
construction du puits, ainsi qu’un reportage texte + image sur place lors de la fête d’inauguration. 
 
Joël Grammson 

 


