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Conc rt
pour la Planète #2

Sam. 03 Oct.

2020 - 20H00

Au profit de la
Fondation GoodPlanet
Sur une idée originale
de Christian-Pierre La Marca
La Seine Musicale
Île Seguin, 92100,
Boulogne-Billancourt
Billets à partir de 35€

Un concert unique pour la Planète
au profit de la Fondation GoodPlanet !
Samedi 03 octobre 2020 à 20h
à la Seine Musicale
En présence de Yann Arthus-Bertrand
En partenariat avec France Musique et GreenLetter de My Little Paris
Le Samedi 3 octobre 2020, à l’initiative du violoncelliste Christian-Pierre La Marca,
un concert exceptionnel au profit de la Fondation GoodPlanet réunira
pour une représentation unique à la Seine Musicale,
un plateau d’artistes classique, jazz et pop.
Lien vers la billetterie : cliquez ici
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En partenariat avec

Un événement de la

Des artistes engagés sur la scène de la prestigieuse Seine Musicale
Cet événement inédit regroupera une quinzaine d’artistes jazz, classique et pop, qui interpréteront
un répertoire autour de la nature. Ils s’appellent Arman Amar, Yvan Cassar, Christian-Pierre La Marca
ou encore Christophe Willem, et ils partageront une même scène pour une cause fédératrice et
solidaire au profit de la Fondation GoodPlanet.
Le collectif d’artistes engagés pour la planète : Armand Amar - Yvan Cassar - Quatuor Ebène - Michel
Portal - Adrien La Marca - Christian-Pierre La Marca - Thibault Cauvin - Julien Martineau - David
Kadouch - Jean-Frédéric Neuburger - Yaron Herman - Magali Mosnier - Christophe Willem

Des musiciens solidaires pour une cause unique
Les bénéfices de ce concert inédit seront reversés à la Fondation GoodPlanet afin de soutenir un projet
d’agroforesterie en Amazonie équatorienne, durement touchée par les incendies en 2019, puis par
la pandémie cette année. Ils permettront ainsi de soutenir une communauté d’agriculteurs soucieux de
la préservation de leur écosystème, en leur donnant les moyens de poursuivre leurs actions de
reforestation et d’agroforesterie dans des conditions sanitaires optimales.
Plus d’informations sur le projet soutenu : cliquez ici
Pour découvrir le projet en vidéo : cliquez ici

Depuis des années, je me demande ce que je peux faire pour apporter
ma pierre à notre « maison commune » en dé-construction, dans un
contexte de réchauffement climatique inquiétant.
Je cherchais à m’investir plus amplement dans cette cause prioritaire.
Que pouvais-je donc faire ? Alors je me suis mis à rêver - il y a trois ans
- et j’ai décidé d’agir à mon niveau en imaginant un collectif d’artistes à
même de récolter des fonds lors d’un nouveau rendez-vous annuel : le
grand concert « pour la Planète ».
Dans le même temps, j’ai découvert l’action de la Fondation GoodPlanet
portée par Yann Arthus-Bertrand et trouvé en son équipe, un allié de
choix pour développer ce projet en faveur d’actions environnementales
et solidaires d’envergures. La boucle était bouclée !
Je remercie d’avance l’ensemble des artistes exceptionnels qui prendront
part à cette initiative humaine et solidaire, qui s’annonce à tous égards,
extraordinaire !
Christian-Pierre La Marca

Lien vers la billeterie : cliquez ici
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Un événement de la

« Près de quinze ans après la création de la Fondation GoodPlanet,
nous habitons dans un monde de plus en plus chaud, où les conflits
et leurs lots de réfugiés prolifèrent, un monde dans lequel les sociétés
poursuivent leur course aveugle à la surconsommation.
La réalité des dérèglements climatiques et le besoin impérieux d’agir à la
mesure de l’enjeu nous concerne tous sans exception.
Je me réjouis de cette initiative portée par Christian-Pierre Lamarca. La
musique a toujours eu une place importante dans mes œuvres et je suis
heureux de l’organisation de cette belle soirée et des artistes prestigieux
qui y participent.

Champs près de Quito, Équateur

Avec la Fondation GoodPlanet, nous ne faisons pas abstraction de la
réalité quant à la perte de la vie sur notre planète. Mais, plutôt que de
nous décourager, cette réalité nous pousse à agir et ce concert en est
la preuve. Ce qui m’anime, surtout,
c’est de donner envie aux personnes,
aux entreprises, aux associations,
aux responsables politiques, aux
artistes… de s’engager.
Car nous sommes plus heureux
lorsque nous mettons du sens
dans nos gestes et nos choix au
quotidien.
Agir rend heureux ! »
Yann Arthus-Bertrand

La Fondation GoodPlanet
Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann ArthusBertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer l’écologie
et la solidarité au coeur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la Terre et ses
habitants.
Avec le programme Action Carbone Solidaire, GoodPlanet soutient 25 projets solidaires et
environnementaux dans 12 pays. Elle a permis la construction de plus de 8000 réservoirs à biogaz,
la mise en place de plus de 11 200 cuiseurs solaires et la construction de 16 dortoirs et classes, au
bénéfice de plus de 170 000 personnes.
En juillet 2015, la Ville de Paris accorde à la Fondation GoodPlanet la concession du Domaine de
Longchamp pour une durée de 30 ans. Premier lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris inauguré
en mai 2017, gratuit et ouvert à tous, la Fondation GoodPlanet célèbre le partage et la bienveillance.
En avril 2019, la Fondation GoodPlanet met l’accent sur la sensibilisation de tous les publics et se
dote d’un nouvel espace pédagogique de 400m2 : L’Ecole GoodPlanet.
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