
  
  
Communiqué 
Paris, le 18/01/2010 

  
Les artistes d’Universal Music France se mobilisent 

aux côtés d’«Action contre la Faim » pour venir en aide  
à  la population d’Haïti. 

  
Suite au séisme dévastateur qui vient de frapper Haïti,  Universal Music France mobilise ses 
artistes autour d’une compilation intitulée « URGENCE HAÏTI ». L’ensemble des bénéfices 
sera reversé à Action Contre la Faim. L’association, déjà présente à Port au Prince avant le 
séisme, s’est mobilisée dans les heures qui ont suivi l’urgence pour mettre en place des 
programmes de soutien aux victimes.  
  
Cette compilation sera en vente dès le 29 janvier prochain. 
  
Ce sont 20 artistes  français qui ont répondu, en moins de 24h00, à l’appel de solidarité : 
Vanessa Paradis, Eddy Mitchell, 
Calogero & grand Corps Malade, Marc Lavoine, Tom Frager, Maurane, Lara Fabian, M., 
Renan Luce, Jena Lee, Stanislas, Gérald De Palmas, Pep’s, Cœur de Pirate, Cléopâtre / Sofia 
Essaidi, Hugues Aufray & Bernard Lavilliers, Nolwen Leroy, Féfé, Olivia Ruiz, Era, Grégory 
Lemarchal. 
  
« Avec le soutien et la mobilisation forte de nos artistes francophones nous souhaitons aider 
les Haïtiens à surmonter, à notre échelle, cette terrible catastrophe», déclare Pascal Nègre, 
Président d’Universal Music France. 
  
Présente en Haïti depuis 25 ans, Action contre la Faim est intervenue en urgence suite au 
séisme qui a frappé la capitale haïtienne : des équipes ont été aussitôt envoyées en renfort 
ainsi que plusieurs frets de matériel. Aujourd’hui, les équipes d’Action contre la Faim 
fournissent de l’eau potable à près de 35000 Haïtiens regroupés dans des camps à l’intérieur 
de la ville. Elles préparent en parallèle des programmes de distributions alimentaires qui 
devraient commencer dans les prochains jours.  
  
« Déjà présent aux côtés d’Action contre la Faim lors du tsunami en Asie, Universal Music 
France avait alors collecté plus de 3 millions d’euros au profit de notre association » rappelle 
Valérie Daher, Directrice de la Communication et du Développement d’ACF. « C’est un 
soutien énorme pour nos équipes que de pouvoir compter à nouveau sur la mobilisation 
d’Universal Music et de ses artistes sur cette urgence » 
  
  
Action contre la Faim :  
Créée en 1979, Action contre la Faim est aujourd’hui l’une des plus importantes 
organisations humanitaires de lutte contre la faim dans le monde, constituée en 



réseau international avec cinq sièges (Londres, Madrid, New York, Montréal et 
Paris). Action contre la Faim  intervient dans 47 pays frappés par des crises 
alimentaires graves, en mettant en œuvre des programmes d’urgence et de relance 
dans les domaines de la nutrition, de l’autonomie alimentaire, de l’eau et de la santé. 
En 2008, Action contre la Faim est venue en aide à près de 4.7 millions de 
personnes 
  
Universal Music France : 
Leader sur le marché de l’édition, la production et la distribution phonographique en France. 
Il regroupe les labels Barclay, Polydor, AZ, Mercury, ULM, Motown France, Decca, ECM, 
Universal Jazz et Deutsche Grammophon. 
 


