
Quand la chanson française se fait source de bien-être : 
Terre Happy, le nouvel album du groupe Des parts de 

rêve 

Alimentation saine, sport, relaxation… les Français attachent de plus en plus 
d'importance à leur santé ainsi qu'à leur bien-être. 

Dans un monde rythmé par le stress, la productivité et un mouvement continu, 
ils sont à la recherche de sources de bien-être et de moments de détente. Ils 
aiment prendre le temps de mettre leur existence sur pause pour se retrouver. 

C'est animés par ces valeurs et cette envie de créer un univers musical à la fois 
apaisant et enjoué que Christelle et Victor se lancent dans la composition et 
l’interprétation d'une musique qui leur ressemble. 

Aujourd'hui Christelle et Victor sont de retour avec le groupe Des parts de rêves et 
signent un nouvel album : Terre Happy. Un hymne au bien-être ! 

 

 

A l'origine, une histoire d'amour et un profond besoin de bien-
être/se retrouver 

Tout commence par une histoire d'amour. Christelle et Victor Tinguely, tous deux 
originaires du Jura et aujourd'hui habitant de la région d'Alès, sont un couple en 
quête de bien-être. Pour prendre soin de leur corps et apaiser leur esprit, ils 
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choisissent d'avoir recours à plusieurs techniques de soins et de développement 
personnel. 

C'est durant leurs recherches dans les domaines du bien-être et du développement 
personnel qu'ils découvrent la musique en LA 432 htz. 

Le LA 432 htz : une fréquence "d'or" 

Alors que l'immense majorité des musiques sont aujourd'hui réglées à une 
fréquence de 440 hz, le LA 432 htz était couramment utilisé avant les années 1950. 

La magie de cette fréquence dite "naturelle" réside dans le fait qu'elle entre en 
résonance avec le taux vibratoire de la nature dont l'être humain fait partie. 

Fréquence de la nature, de l'eau et donc de la Terre, elle nous apporte un 
sentiment de bien-être et de relaxation profonde en harmonie avec la nature. Elle 
nous permet ainsi, à travers notre corps, de nous reconnecter à notre être profond. 

En 2016 Christelle et Victor Tinguely sortent leur premier clip " Mea Culpa " en La 
432 htz. 

https://www.youtube.com/watch?v=C25shxuyNT0 

Le groupe Des Parts de Rêve a choisi cette fréquence pour enregistrer  l'album 
Terre Happy accompagné du clip " Ose ". 

https://www.youtube.com/watch?v=0frlQDyPo4c 

Terre Happy : un album pour faire une trêve et partager des parts 
de rêve 

C'est de ces recherches et de cette découverte qu'est né  l'univers de Terre Happy, 
nouvel album que signent Christelle et Victor avec le groupe Des parts de rêve. 

Christelle confie : 

Le groupe "Des Parts de Rêve" nous offre une vision de reconnexion à la 
belle personne qui sommeille en chacun de nous, loin des thérapies vers une 
"Terre Happy" 

De la chanson " Ose dire non " à "ose" en passant par " Bel Os", " Du rouge à l'or 
ange" ou encore " Apparences ", Terre Happy propose un véritable voyage en La 432 
htz à travers des rythmes pop, folk, rock, blues accompagnés de ballades. 

Victor précise : 

Ne suffit-il pas de regarder une fleur pousser, un oiseau voler ou d'écouter 
une chanson pour réveiller la joie dans notre cœur d'enfant ? 

https://www.youtube.com/watch?v=C25shxuyNT0
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Terre Happy se veut véritablement innovant par son concept de musique en La 432 
htz (à l'image des Pink Floyd), ses mélodies et ses textes constructifs, nourrissants 
et interpellant mais jamais accusateurs ni moralisateurs. 

Des Parts de Rêve : un groupe de composition française aux 
multiples talents 

Joyeuse bande de cévenoles, le groupe Des Parts de Rêve se compose de cinq 
membres rassemblés par des valeurs similaires et désireux de partager leur univers 
à la fois enjoué et apaisant. 

Christelle Tinguely : clavier + voix 
Victor Tinguely : guitare acoustique + voix 
Dominique Henri : guitare électrique + solo + voix 
Roger Lopez : basse + contrebasse + voix 
Cécile Raspail : batterie 

 

 
joyeuse bande cévenole 
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A propos de Victor et Christelle Tinguely, auteurs et interprètes de 
Terre Happy 

Victor souligne, 

Parler de soi n'est jamais facile mais en y réfléchissant nous passons plus de 
temps à parler de nous qu'à écouter les autres. 

Duo sur scène comme dans la vie depuis plus de 20 ans, Victor et Christelle sont 
animés par une envie commune de liberté qui les a conduit à chercher des 
solutions naturelles pour leur bien-être ainsi que celui de leurs enfants. Le jardin, 
la compagnie des ânes pour randonner dans les Cévennes, la découverte de la 
chromo-thérapie, des fleurs de Bach, du Quantum touch, de l'EFT, 
d'ho'oponopono.... La liste est longue et les résultats intéressants. 

La musique ayant toujours été un rêve pour Victor, il se réalise aux côtés de son 
épouse Christelle qui se découvre à travers elle. 

Ce rêve se réalise alors pour Victor avec la sortie de leur premier 
album :  Christelle & Victor Tinguely « Des pars/Des parts/Départ de rêve. » : Un 
concentré de swing. 

Parents de deux enfants, le couple privilégie leur vie de famille et décide alors de 
mettre entre parenthèses leur carrière musicale afin de se consacrer pleinement à 
leur enfants. Parallèlement Victor écrit et compose notamment " Réussir autrement 
c'est possible " pour Alternance et bien d'autres. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6lf4gnrSnk 

En 2014, leur enfants désormais plus âgés et après plusieurs expériences de 
groupes, Victor commence à jouer de la guitare et Christelle du clavier. 

Grâce aux encouragements des 80 personnes présentes pour leur 
premier concert, le couple se replonge dans la création pour mettre en place 
le spectacle Terre Happy, ils sont rejoint par 3 musiciens  et forment le groupe Des 
Parts De Rêve. 

Il en résultera en juin 2018,  la sortie de leur album 12 titres "Terre Happy". 

https://www.youtube.com/watch?v=q6lf4gnrSnk


 

Pour en savoir plus 

Site web : https://despartsdereve.jimdo.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Des-parts-de-r%C3%AAve-
274031153020497/ 

Contact presse 

Victor Tinguely 

Mail : tinguely30@gmail.com 

Tél. 06 51 32 78 80 
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