
TOUS ENSEMBLE CONTRE LE COVID-19. 
Face à la pandémie, nous nous engageons bénévolement pour rendre hommage 
aux héros du quotidien et récolter des dons au profit de Médecins du Monde.

COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMENT NOUS CONTACTER ?
             

                                                                               https://www.facebook.com/music4heroes                  @music.4.heroes

QUEL EST NOTRE LEITMOTIV ? 

• Parce que la musique est un langage universel

• Parce que nous refusons la fatalité

• Parce que nous souhaitons replacer le partage au cœur de nos vies

• Parce que nous sommes la force du nombre

TOUS ENSEMBLE CREONS UNE IMMENSE CHAINE DE SOLIDARITE…

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?

• Témoigner du soutien de toute la communauté artistique aux soignants et devenir leur bande-son 

du quotidien.

• Collecter des fonds au profit de notre partenaire labellisé « Don en Confiance » : Médecins du 

Monde via une campagne crowdfunding Helloasso

QUI SOMMES-NOUS ?

Une association loi 1901 à but non lucratif créée aux premiers jours de la pandémie. Une plateforme 

de vidéo musicale solidaire et collaborative sur laquelle les artistes sont invités à se produire 

gracieusement et à partager un titre de leur choix qui symbolise le mieux cet hommage universel. 

www.music4heroes.live

Un challenge #Music4heroes est organisé sur les réseaux sociaux afin de viraliser notre message.

QUI COMPOSE NOTRE EQUIPE ? 

Notre projet est né en quelques jours grâce à l’énergie, l’enthousiasme et la motivation d’une 

équipe pluridisciplinaire (musiciens, graphistes, développeurs, etc…) convaincue qu’un monde plus 

solidaire, généreux, bienveillant est possible.

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI MEDECIN DU MONDE ?

• ONG française avec un rayonnement international. 

• 40 ans d'existence et label Don en Confiance

• Action Covid-19 urgence pandémie

• Engagement au profit des populations les plus vulnérables en France et à l’international

Médecins du monde  - Identité visuelle FRANCE
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