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Message du Projeto Alegria

Objectifs de la présente publication

1. Démontrer comment la NMC - Notacion Musical Combinée - peut fournir un matériel 
plus attrayante et efficace pour les activités pédagogiques et le enseignement musical.

2. Donner la possibilité aux personnes qui sont incapables d'apprendre la musique par 
les méthodes traditionnels, l´occasion d´aprendre afin de surmonter cette frustration qui 
représente 70 % de la population adulte dans le monde.

3. Rendre disponible aux écoles dans le monde entier, le matériel qui sera toujours plus 
dans chaque langue-portail - gratuitement.

4. Offrir aux éditeurs un matériel qui se prête à livres, cayeurs et cartoons, avec une plus 
grand receptivité et profité par les éducateurs et les élèves.

5. Fournir un meilleur choix de publicité institutionnelle et de promotion aux entreprises- 
inclus les organs de presse - ainsi quant à des fondations et d´autres organismes qui 
désirent brindonner leurs publics-cibles avec les hymnes de leur pays et des clubs, écrits 
de cette façon facile à comprendre pour les profanes. 

6. Laisser les dirigeants, de n'importe quel pays et langue, la chance de promouvoir 
la production - même a travers de la création de maisons d´éditions et de industries de 
cayeurs dans lesquelles s'applique l'échantillon, sans aucun doute mieux que le matériel 
déjà utilisé qui, bien que coûte beaucoup en brevets, aucun avantage éducatif ou culturel 
ne retour aux consommateurs.

7. Obtenir des droits, une source de fonds pour cela et d'autres programmes, compte tenu 
de la l'incapacité à obtenir au Brésil.

www.portalprojetoalegria.com/français

IMPORTANT

Six clubs européens, de six pays diferents, ont été choisis pour tester l'intérêt sous deux aspects impliqués dans ce 

initiative – le promotionel et le social. Nous espérons que les résultats démontrent que nous choisissons les bons 

clubs, parce que, certes, beaucoup de clubs la soutiendra, en toute circonstance, mais mieux après de bons exemples.

* Le dépôts d´une contribuition de 6 eur dans le compte _ de la Banque _ - faites par tous les fans-clubs qui veulent la 

matériau-volonté permettent la continuité du ww.portalprojetoalegria.com/français - portail pour l'utilisation par les 

écoles de tous les pays de langue française, sont écoles de n'importe quel pays où existent des communautés 

françaises, ou intérêt pour la langue française. (Le compte sera donné dans la publication)



Paroles

Anyone interested in sponsoring the composition and publication of the entire song of his club by this way you can 
contact: coorbrasil@portalprojetoalegria.com

Esta partitura é demonstrativa do método de 
escrita e de pedagogia criado pelo Projeto 
Alegria - programa que há 23 anos vem reintro-
duzindo a música nas escolas brasileiras como 
apoio psicoterapêutico e psico-pedagógico, 
que auxilie o professor e capacite o aluno. 
Ver www.portalprojetoalegria.com /  

A NMC - Notação Musical Conjugada - é de 
Direitos, autoral e industrial, reservados em 
todos os países. É vedada a sua imitação e 
cópia. Os interessados na forma de escrita e 
na metodologia, devem contatar o gestor 
d o  P r o j e t o  A l e g r i a .
e-mail:projetoalegria@gmail.com /
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Les paroles ont été écrites par le groupe français « Les Parisiens »  et la musique suit le rythme de la chanson du village people "Go West " - Version -  J. A. Frechou

Allez Paris-Saint-Germain !
Allez Paris-Saint-Germain !

Chantez Paris-Saint-Germain !
Allez les Parisiens !

Au temps où nos idoles étaient chanteurs
On portait leurs noms écrits sur nos cœurs

Les salles étaient pleines à craquer
Au temps passé !

Mais un jour nos disques se sont usés
Et Paris-Saint-Germain est arrivé

Trois lettres sont restées gravées : le PSG
Allez Paris-Saint-Germain !
Jouez Paris-Saint-Germain !

Chantez Paris-Saint-Germain !
Allez les Parisiens !

Allez Paris-Saint-Germain !
Jouez Paris-Saint-Germain !

Chantez Paris-Saint-Germain !
Allez les Parisiens !

Aujourd'hui nos idoles sont footballeurs
Des coupes, ils sortiront les vainqueurs

Tous, on va les encourager
Ils nous font vibrer

Bientôt le Parc sera trop petit
Pour y recevoir nos équipes amies

Très fort, il nous faudra crier :
Vive PSG !

Allez Paris-Saint-Germain !
Jouez Paris-Saint-Germain !

Chantez Paris-Saint-Germain !
Allez les Parisiens !

Allez Paris-Saint-Germain !
Jouez Paris-Saint-Germain !

Chantez Paris-Saint-Germain !
Allez PSG, allez Paris, Paris-Saint-Germain !

Important

Cet partiture a été composé à partir d'enregistrements de l'Internet. Commencé et incomplète parce que par le fin explicite de démontrer 
la nouvelle écrite, selon les motifs exposés dans la publication. Nous remercions à tous - de préférence les clubs, mais aussi les particuliers 
et les entreprises - qui, dans l'appréciation à notre travail, fournir les partitures officiels, ainsi que le soutien institutionnel et financier pour la 
publication des hymnes d'intérêt.
Comment est clairement expliqué dans cet échantillon, le patronage de ce matériel, bien que l'utile par fins de marketing et de promotion, 
il est donc un excellent moyen d'options de commercialisation par rainage de programmes éducatifs et sociaux, non seulement au Brésil 
mais dans le monde entier.


