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Depuis mars 2020, il créé des clips participatifs à partir des inspirations et

improvisations de musiciens, chanteurs, auteurs, compositeurs du monde entier

sans aucune concertation, au profit d’œuvres humanitaires.

Pierre-Etienne Michelin © Radio France - C.Bernard

Le dernier clip sorti (mars 2021) : "IN MY ARMS" avec 84 musiciens du

monde entier et la participation de Jean-Marc Généreux, au profit de

L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME DE RETT. 
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