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UN CONCERTÀ L'OLYMPIA
Le 17 octobre 2017, le concert « Agir en Scène » apportera une conclusion festive à
l’année « Stop Pauvreté » lancée par ATD Quart monde en 2017.
Alors que pauvreté et grande pauvreté ne cessent d'augmenter en France (on estime à
2,3 millions le nombre de personnes qui vivent avec moins de 677 euros par mois), ATD
Quart Monde rappelle avec cette campagne que construire une société
autrement est possible si nous nous y engageons tous ensemble.

À L'OCCASION DE LA
30ÈME JOURNÉE
MONDIALE DU
REFUS DE LA
MISÈRE

Depuis le 17 octobre 1897,

première édition de la Journée

Mondiale du Refus de la Misère, tous
les ans, ATD Quart Monde et ses

partenaires se retrouvent sur le parvis du
Trocadéro pour dire haut et fort leurs

engagements pour une société et un monde
autrement.

Cette année, en plus du rendez-vous au Trocadéro, le Mouvement a
décidé d'organiser ce concert à l'Olympia afin de toucher un nouveau
public et de rappeler l'universalité du combat pour l'égale dignité de tous.

AVEC DE NOMBREUX
ARTISTES ENGAGÉS
Awa Ly, Alan Stivell, Chilla, Danakil, Faada Freddy, JP Manova, Laurent Voulzy,
Melissmell, Mo’kalamity, Christophe Willem, Nassi, Scylla ou encore Kery James ont déjà
confirmé leur participation.
Cette programmation plurielle représente bien l’ambition d’ATD Quart Monde : rassembler les
cultures et les générations pour se mobiliser tous contre la misère.
Stop à la pauvreté ! C’est ce que ces artistes viendront dire à l'Olympia devant 2000 personnes,
avec leurs œuvres engagées, mais aussi des duos et trios inédits, des lectures chantées avec de
nombreux artistes surprises …
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PROGRAMMATIONARTISTES
KERY JAMES

Héraut d’un rap hardcore enragé dans les années 90 avec son
groupe Ideal J, Kery James a depuis radicalement changé de
registre. Le rappeur apaisé prône en solo des valeurs d’amour et
de respect.

CHRISTOPHE WILLEM
Grand gagnant de la Nouvelle Star sur M6 en 2005, Christophe Willem est rapidement
devenu une icône pour beaucoup. Son talent s'est notamment vu récompenser par
quatre NRJ Music Awards, une Victoire de la Musique du Public et plus de deux millions
de disques vendus.

LAURENT VOULZY
Laurent Voulzy a ponctué sa carrière de nombreux tubes ! Célèbres
avant tout pour leurs mélodies, ses chansons sont souvent des petits
bijoux d'arrangements, présentes dans toutes les mémoires.

CHILLA
A tout juste 22 ans, Chilla est une rappeuse mais aussi une chanteuse qui évolue
principalement dans le milieu du hip hop. Artiste montante de la scène rap française,
elle rallie le chant avec un rap à l'univers chill pour une ambiance éclectique.

DANAKIL
Danakil est depuis plus de dix ans une parfaite illustration du
renouveau du reggae français. Le groupe francilien est devenu en
effet, au fil de trois albums, l'un des fers de lance de ce style musical.

FAADA FREDDY
Faada Freddy débute sa carrière avec le groupe de rap Daara J. Après avoir
rencontré un beau succès avec sa formation pendant plus de 10 ans, il se lance
désormais en solo avec brio.
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SCYLLA
Fondateur du collectif OPAK, il multiplie ses apparitions sur divers projets
au delà des frontières belges, particulièrement sur la France.
En 2006, Il a remporté un concours organisé par le label IV MY PEOPLE du
rappeur KOOL SHEN (NTM) ce qui en a fait un nom montant du rap
francophone.

NASSI
A Nassi est un chanteur qui se fait d'abord connaître en tant qu'auteurcompositeur auprès d'artistes comme Kendji Girac ou Soprano. En janvier
2017, il dévoile son premier single en solo, «La Vie est belle».

ALAN STIVELL
Alan Stivell fut dans les années 70 celui qui, par la musique, fit revivre la
culture bretonne. Véritable militant, Alan Stivell marqua cette époque où la
vague folk déferlait à travers le monde, ce monde qu'il parcourut dans tous
les sens avec sa célèbre harpe celtique.

AWA LY
Française d'origine sénégalaise, Awa Ly est installée à Rome et y mène une carrière
musicale et cinématographique en pleine ascension. Toute chaleur et passion, elle
ouvre grand un univers musical délié, à mi-chemin entre l'Italie et l'Afrique.

JP MANOVA
En vingt ans, chaque fois qu’il fut derrière un micro, Manova a toujours fait en
sorte de sortir du lot, en marquant les esprits par le brio de sa plume et de ses
interprétations. Ce rappeur discret est depuis, sorti de l’ombre pour dévoiler
« 19h07 », un premier album qu’il a entièrement produit, mixé et écrit.

MO'KALAMITY
Depuis 2007, année de sortie de son premier album, Warriors of Lights, Mo’Kalamity
a su trouver sa place sur la scène reggae roots hexagonale. Toujours sur la route de
l’indépendance, la chanteuse, native du Cap Vert, continue son chemin militant.

MELISSMELL
Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu'ils sont révoltés ; d'autres
qui incarnent la révolution de toute leur âme : Melissmell, serait de la
deuxième catégorie. En 2011, elle appelait déjà "Aux armes", séduisant 35
000 personnes, puis continue sa route avec « Droit dans la gueule du loup ».
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LES INVITÉS
En plus des nombreux duos et trios qui rythmeront cette soirée exceptionnelle, d'autres artistes
et personnalités ont accepté de participer au concert et de dire leur engagement pour la dignité
et contre la pauvreté.
Ils ont tous choisi de lire des histoires, écrites par des membres du Mouvement ATD Quart
Monde qui racontent comment ensemble, on peut lutter contre l'exclusion et la misère.

Aissa Maiga
Actrice

Abd Al Malik
Chanteur

Arthur H
Chanteur

Isabelle Giordano
Journaliste
Rokhaya Diallo
Journaliste

5

ATD QUART MONDE
ET LES ARTISTES :
UNE LONGUE HISTOIRE
Depuis 60 ans, la musique et les autres arts sont présents dans tous les lieux où ATD Quart Monde
agit. Ils permettent aux personnes, quelque soit leur milieu, de créer des liens et d’aspirer à un
monde meilleur.
Et depuis 60 ans, des artistes s’engagent aux côtés des plus pauvres.
Dans les années 1960, Jacques Brel avait proposé à ATD Quart Monde, après une visite au camp de
Noisy-le-Grand, de réaliser une tournée de concerts pour engager la société dans le refus de
l’exclusion.
Le 24 décembre 1986, Laurent Voulzy et d’autres artistes avaient animé pour ATD Quart
Monde une grande soirée « Noël au coeur ».
Le 17 octobre, « Agir en scène » marquera un nouveau temps fort de cette union entre les artistes
et celles et ceux qui agissent pour un monde plus juste.

RESERVATIONS :

www.olympiahall.com
0 892 68 33 68

CONTACTEZ-NOUS !
Service Communication
Hélène Pinazo Canales
Sarah Philippe
Mélaine Sevim
01 42 46 01 69
communication@atd-quartmonde.org
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