120 ARTISTES RÉUNIS
AUTOUR DE PASCAL OBISPO
POUR LUTTER CONTRE LE SIDA

L’ALBUM ÉVÉNEMENT
DES 20 ANS DE SIDACTION
sortie le 3 novembre 2014
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Pour les 20 ans de Sidaction, Pascal Obispo a réuni plus de 120 artistes autour d’un double album.
Artistes, animateurs et célébrités ont participé bénévolement à l’enregistrement de Kiss & Love.
Distribué par Warner Music France, Kiss & Love est composé de 20 duos inattendus et inédits sur
des titres originaux arrangés par un orchestre symphonique. La sortie est prévue le 3 novembre 2014.
Les bénéfices des ventes du single digital et de l’album seront intégralement reversés à Sidaction.
Les fonds collectés grâce à la vente de Kiss & Love et des droits des artistes serviront à financer
pour 50 % des programmes de recherche et de soins et pour 50 % des programmes de prévention
et d’aide aux malades, en France et dans 26 pays en développement.
Sidaction tient à exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à Pascal Obispo, à tous les
artistes qui ont participé à la création de cet album, ainsi qu’à Warner Music France pour la
réalisation de ce nouvel album.
Sidaction remercie les médias qui rejoignent cette chaîne de solidarité en se faisant le relais
musical de Kiss & Love.
Sidaction est la seule association de lutte contre le sida en France à soutenir la recherche.
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Depuis 20 ans, Sidaction a soutenu financièrement plus de 2 100 projets de recherche et de soins
ainsi que 1 850 projets d’aide aux malades en France. Elle a permis l’accès aux soins à plus de
700 000 personnes dans le monde grâce à la générosité du public et au soutien des artistes et
des médias.

le 22 octobre 2014
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SIDACTION

WARNER MUSIC FRANCE

Francis Gionti
01 53 26 45 64
06 73 21 63 97
f.gionti@sidaction.org

Candice de la Richardière
01 56 55 75 09
06 73 53 05 66
Candice.DeLaRichardiere@warnermusic.com
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LE SIDA N’EST PAS UNE MALADIE
COMME LES AUTRES
Le sida n’est pas, et ne sera jamais, une maladie comme les autres.
Par la manière dont on est contaminé, parce qu’elle est encore mortelle, parce qu’elle
a totalement modifié le rapport soignant-soigné, parce qu’elle cristallise des questions
de discrimination, inhérentes à des jugements moraux portés sur les comportements
individuels, parce qu’elle a violemment témoigné des différences Nord-Sud en termes
d’accès aux soins, aux traitements et aux droits. La lutte contre le sida est une lutte
politique, ébranlant les notions élémentaires de droits humains.

L’ENGAGEMENT DES ARTISTES À NOS CÔTÉS
FAIT PARTIE DE L’ADN DE SIDACTION
Il y a 20 ans, quand avec Pierre Bergé, nous avons créé Sidaction,
nous avons réuni les associations de lutte contre le sida, les
chercheurs et les médias.
Nous savions, qu’ensemble, nous serions plus forts pour faire
entendre la voix des personnes vivant avec le VIH, mobiliser
le public et collecter des fonds.
Avec les médias, nous avons créé le Sidaction.

Notre mission depuis vingt ans est d’identifier les manques, de pointer les lacunes, de
prouver les faisabilités là où les responsables manquent à leur devoir.

Avec les artistes et grâce à Pascal Obispo, nous avons conçu des albums.

Nous avons marqué des points au cours de ces vingt années.
Mais on meurt encore du sida aujourd hui. En France et dans le monde.

Dès la fin des années 1990, Pascal Obispo a associé son talent à notre lutte. Avec une
disponibilité sans faille, il a créé de grands succès pour Sidaction.

Depuis le début de l’épidémie environ 78 millions de personnes ont été infectées par le
VIH et 39 millions de personnes sont décédées de maladies liées au sida dans le monde.
En 2013, 35 millions de personnes vivaient avec le VIH.
En France 12 % des nouvelles contaminations concernent les 15-25 ans.
Cette baisse de vigilance auprès des jeunes est symptomatique de la tendance actuelle,
qui laisse penser que l’on a gagné. Cette tendance est fausse. Fausse et mortelle. Il est
donc urgent de se remobiliser.
C’est un message fort à la jeune génération que lancent tous les artistes réunis autour de
Pascal Obispo.
Je me suis engagé dans la lutte contre le sida dès le début de l’épidémie. J’ai vécu
beaucoup d’épreuves. Grâce à Pascal Obispo, je sens une force nouvelle pour la lutte
contre le sida et pour Sidaction. Je lui en suis profondément reconnaissant.

Le premier d’entre eux, écrit par Lionel Florence et composé par Pascal Obispo a été
Sa raison d’être. Ont suivi, Noël ensemble et Love United.
Ces beaux succès ont permis à la fois aux artistes et aux médias d’unir leur action contre
le sida.

L engagement des artistes à nos côtés fait partie de l ADN de Sidaction.
En associant leur image à la lutte contre le sida ils envoient un message fort à leur
public : “Vous nous aimez, nous luttons contre le sida, faites de même. Surtout, n’excluez
pas les personnes séropositives et protégez-vous.”
20 ans après, grâce à l’album Kiss & Love, ce sont les voix de 120 personnalités qui, à nos
côtés se font l’écho de ce qu’ont pu vivre et malheureusement de ce que vivent encore
trop de personnes vivant avec le VIH.
Quel bonheur de constater que parmi les 120 personnalités qui ont participé à l’album
Kiss & Love, la jeune génération d’artistes a répondu présente.

C’est ainsi que Sidaction doit développer son action, afin qu’un jour une génération
puisse naître sans sida. Ce ne sera pas la prochaine. Il reste tant de défis à surmonter.

Tous ces jeunes talents ont parmi leur public fidèle les adolescents d’aujourd’hui, en
direction desquels un travail de sensibilisation et de prévention est indispensable !

La musique est un excellent vecteur et je suis fier de trouver l’exigence de Sidaction dans
cette belle aventure.

Quel beau cadeau de la part de Pascal Obispo et de tous les artistes.
Je ne les remercierai jamais assez de nous accompagner avec tant de fidélité.

Pierre Bergé
Président

Du fond du cœur, merci.
Line Renaud
Vice-présidente
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120 PERSONNALITÉS CHANTENT
L’AMOUR CONTRE LE SIDA

LA LISTE DES CHANSONS
CD 1

CD 2

1. Françoise Hardy & Julien Clerc - Seras-tu là

1. Lara Fabian & Michel Jonasz - Parler d'amour

3'07

Line Renaud et Pierre Bergé déploient beaucoup d’énergie pour Sidaction.
Ils réunissent des associations, des chercheurs, des malades pour lutter contre le sida.
Engagés aux côtés de Sidaction, nous nous sommes réunis, chanteurs, artistes et
personnalités pour lutter à notre façon contre le sida.

2. Carla Bruni & Calogero - Des heures hindoues

4'12

(Etienne Daho / Johnson William David) Editions Satori Song.

Car l’amour touche tout le monde, comme le sida : les jeunes et les moins jeunes.
Et qu’y a-t-il de plus beau que l’amour ?
C’est donc ensemble, avec Pierre Bergé et Line Renaud que nous avons agrandi la chaîne
de solidarité de Sidaction. En 1998 sort Sa raison d’être. Plus d’une quarantaine d’artistes
participe à cette première aventure qui rencontre un vif succès.
Deux ans après, Noël ensemble apporte chaleur et réconfort à toutes les personnes vivant
avec le VIH à l’occasion des fêtes de fin d’année.

3. Maurane & Christophe Willem - Fais-moi une place

4'11

(Françoise Hardy / Julien Clerc)

Aujourd’hui avec Kiss & Love, ce sont au total plus de 120 artistes, animateurs et célébrités
qui unissent leur talent au profit de la lutte contre le sida.
Kiss & Love est donc un album de chansons d’amour, pour qu’ensemble, les artistes, les
médias et le public, nous rejoignons le combat de Line et de Pierre.
Pascal Obispo
Membre d’honneur du Sidaction

3'41

(Julie d’Aime – Michel Jourdan / Calogero – Gioacchino) Editions Atletico Music / Impek Klaxon.

4. Tina Arena & Garou - J'en rêve encore

4'30

4. Eddy Mitchell & Thomas Dutronc - Ma petite entreprise

5. Nolwenn Leroy & Francis Cabrel - Lucie

4'30

5. Serge Lama & Patrick Fiori - Et un jour une femme

(Lionel Florence / Pascal Obispo) Editions Atletico Music.

5'21

(Lionel Florence / Pascal Obispo) Editions Atletico Music.

6. Zaho & Yannick Noah - Voilà c'est fini

4'25

6. Natasha St-Pier & Grégoire - J'te l'dis quand même

(Jean-Louis Aubert) Editions La Loupe.

3'51

(Patrick Bruel) Editions 14 Productions.

7. Florent Pagny & Patrick Bruel - Un homme heureux

3'30

7. Elsa Fourlon & Laurent Voulzy - Bleu comme toi

(William Sheller) Editions Marine Handler.

3'55

(Etienne Daho) Editions Satori Song.

8. Rose & Alain Souchon - Qu'est-ce que t'es belle

3'27

(Marc Lavoine – Patrice Mithois / Fabrice Chapuis)

8. Elodie Frégé & Raphael - Presque rien

Editions Universal Music Publishing Catalogue Avrep – Six.

4'14

(Francis Cabrel) Editions Chandelle Productions.

9. Claire Keim & Jean-Jacques Goldman - Ça

3'39

Editions La Zizanie / PABM Production / Warner Chappell Music Publishing / Philippe Paradis.

10. Zazie & Bénabar - Mistral Gagnant

4'02

9. Hélène Ségara, Liane Foly, Julie Zenatti & Chimène Badi
L'envie d'aimer 6'26
(Lionel Florence – Patrice Guirao / Pascal Obispo) Editions Atletico Music.

10. Cali & Pascal Obispo - Hors saison

4'59

(Francis Cabrel) Editions Chandelle Productions.

11. Multi artistes - Kiss & Love

4'45

(Lionel Florence - Maître Gims / Pascal Obispo - Laurent Konrad)
Editions Atletico Music / Mademoiselle Aya / Wati B Editions.

REMERCIEMENTS
Sidaction tient à remercier tous les artistes, les personnalités et les bénévoles qui ont
permis la réalisation de cet album. L’association remercie également les structures, les
enseignes et les personnes qui ont apporté leur contribution à l’album Kiss & Love.
Nous tenons à remercier tout particulièrement :
Pascal Obispo, Brice Davoli, Rose- Hélène Chassagne, Thierry Chassagne & toute l’équipe de
Warner Music France, Fabrice Laffont, Volodia, Nicole Guérin, Olivier & Séverine d’Atlético,
Alain Barsikian, Christophe Sabot, Nonce Paolini & toute l’équipe de TF1, Anne Marcassus &
toute l’équipe de DMLS T.V.

Sans leur engagement et leur précieux soutien l’album Kiss & Love
n’aurait pas pu voir le jour.
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4'15

(Alain Bashung – Jean Fauque / Alain Bashung) Editions Universal Music Publishing / Chaterton.

(Renaud Séchan) Editions Mino Music.

Y’a pas un homme qui soit né pour ça, est venu marquer les 10 ans de Sidaction en 2004.

4'27

3. Joyce Jonathan & Emmanuel Moire
Si seulement je pouvais lui manquer

Editions EMI Music Publishing France Catalogue Crécelles Editions – Sidonie.

(Zazie / Philippe Paradis – Jean-Pierre Pilot – Zazie)

Avec Love United, ce sont 45 joueurs de football, issus des quatre coins du monde qui
unissent leur voix contre le sida en 2002.

2. Zaz & Christophe Maé - Foule sentimentale
(Alain Souchon) Editions Alain Souchon / Universal Music Publishing.

(Jean-Jacques Goldman / Gérald De Palmas) Editions BMG Rights Management (France).

La chanson est notre message. Un message universel : l amour .

3'41

(Patrice Guirao / Art Mengo) Editions Universal Music Publishing.

(Michel Berger) Editions Universal Music Publishing Catalogue Apache.
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20 ANS DE LUTTE
Créée en 1994, Sidaction, reconnue d’utilité publique en 1998, est la seule association à
financer la recherche contre le sida en France. Luttant sur tous les fronts, elle reverse les
fonds collectés selon ses statuts : 50 % à la recherche et aux soins, 50 % à la prévention et à
l’aide aux malades en France et à l’international.

20 ANS D’ACTION

LA RECHERCHE & LES SOINS

LA PRÉVENTION

Sidaction finance des projets innovants
pour mieux connaître le virus et stopper
sa progression. Elle soutient également les
jeunes chercheurs pour assurer la relève et
vise à améliorer la qualité de vie des malades.

Sidaction renforce les actions de prévention sur le terrain des structures qu’elle
soutient, afin de réduire le nombre de
contaminations et promeut les activités de
dépistage.

L AIDE AUX MALADES

L AIDE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT

L’association contribue à améliorer l’accès
aux soins des populations et la formation
des équipes soignantes locales. Depuis sa
création, Sidaction a permis l’accès aux
soins à plus de 700 000 personnes dans le
monde.

En France, l’association aide les personnes
vivant avec le VIH. Elle agit dans tous les
domaines : hébergement, emploi, suivi social, soutien psychologique, accompagnement médical…

LES CHIFFRES DU VIH/SIDA*
Dans le monde, environ 35 millions de personnes vivent avec le VIH, et, en 2013, ce sont
2,1 millions de personnes qui ont été infectées.
En France, 150 000 personnes vivent avec le VIH et, en 2013, 6 400 personnes ont découvert
leur séropositivité.
*données 2013 Onusida/InVS
Copyrights : Pascal Obispo - Fabrice Laffont -Dominique Gau - Bruno Thomas/Sidaction
Conception graphique : Margaux Barba
Impression : Corim
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SIDACTION
228, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
Tél. : 01 53 26 45 55

www.sidaction.org
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