
   

 

 

 

Plus de 15 artistes francophones se mobilisent pour  

lutter contre la faim par des « web concerts » inédits ! 
 

Ils sont plus de 15 artistes francophones chrétiens (dont Sébastien Demrey, 

Yohan Salvat, Antydot, Jean-Luc Gadreau, Dan Luiten, Louise Zbinden, Sylvain 

Freymond…) à se mobiliser cet été et jusqu’en octobre pour combattre la 

malnutrition des enfants à Kelo au Tchad et ainsi donner un coup de pain à la 

mort ! 

Pour cela, ils proposent aux internautes de vivre gratuitement un concert web 

acoustique inédit, tout en restant chez soi ! Pas besoin de se déplacer, il suffit de se rendre 

sur http://partagetonpain.com/concerts-contre-la-faim/ pour assister au concert durant lequel 

les internautes peuvent s’exprimer via un tchat. A la fin du concert, il est aussi possible 

d’interagir avec l’artiste.  

Le concert, d’une durée de quelques chants, permet à l’artiste d’expliquer pourquoi il désire 

combattre la faim, et de donner des informations sur la campagne du SEL pour lutter contre 

la faim.  

Vendredi dernier (25 juillet), c’est le pasteur et chanteur Tony Tornatore qui a ouvert la série 

de concerts, entouré de ses 4 musiciens. Les prochains concerts se dérouleront tous les 

vendredis soirs à 19h.  

Prochaines dates : Marjolaine Duguay – 1er août / Louise Zbinden – 8 août / Pierre Lachat – 

15 août / Yohan Salvat – 22 août / Benjamin Comba – 5 septembre / Sébastien Demrey –  

19 septembre / Sibbecaï – 26 septembre / Jean-Luc Gadreau – 3 octobre / Patrick 

Bonhomme –  10 octobre.  

Cette opération est relayée par Phare Fm, Adore Dieu, Essentiel Radio… 

Suivez la campagne du SEL sur http://partagetonpain.com/, apprenez ce que sont les 

bread’fies et découvrez 7 bonnes raisons de partager son pain avec celui qui a faim. 

 

31 juillet 2014 – Contact presse : Daniel Hillion 

dhillion@selfrance.org / 01.45.36.41.57. www.selfrance.org 

 

Pour plus d’informations sur la programmation des concerts et les artistes qui se 

mobilisent, consultez le site: http://partagetonpain.com/  
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