
 

 

 

« Tsunami et Demain... »   
 
Concert exceptionnel donné 
en soutien aux sinistrés du tsunami 
 

Le lundi 11 avril 2011 à 20h  

Au Théâtre du Rond-Point 
Salle Renaud-Barrault,  

2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris 

Objet :  Recherche de partenaires 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le Japon est aujourd’hui touché par une crise humanitaire gigantesque. Les besoins sont énormes, et 

pour apporter un message d’espoir et de soutien aux victimes, nous organisons un concert de charité le 

lundi 11 avril 2011 à 20h au Théâtre du Rond-Point. 

 

Sur l’initiative de Maïa Barouh (musicienne) et Guillaume Diamant-Berger (réalisateur de 

documentaires), Jean-Michel Ribes et le Théâtre du Rond-Point ont mis spontanément à disposition la 

grande salle (800 places) pour le concert.  

 

La programmation musicale et artistique est en cours. Est pour le moment confirmée la participation 

de Jane Birkin, Jun Miyake, Camille, ADAMO, Sanseverino, Pierre Barouh, Nicole Croisille, Françis Lai, 

Maïa Barouh, Sublime, La caravane passe, Les guignols de l’info, Mieko Miyazaki, Sachie Noro, ZAZ … 

et de nombreuses autres personnalités.  

La soirée sera présentée par Jean-Michel Ribes et bien évidemment, tous les musiciens et artistes ont 

accepté de jouer gratuitement. 

 

L’intégralité de la vente des billets de cette soirée du 11 avril sera reversée à deux associations 

humanitaires présentes sur le terrain l’ONG:  

- KnK (Kokkyo naki Kodomotachi = enfants sans frontières) 

- la Croix Rouge japonaise 

 



 

 

 

Par ailleurs, ce concert unique sera retransmis en direct via internet et les réseaux hertziens. 

Dailymotion, TV5, Globalcast et AMP sont déjà partenaires de cette diffusion. 

 

 

Vous pouvez donc participer à cet événement de deux manières : 
 

1 En achetant des billets pour le concert du 11 avril : 

Tarif normal : 35€, tarif soutien : 350€ 

- Réservation en ligne : 

http://2010-2011.theatredurondpoint.fr/saison/fiche_evenement.cfm/109050-tsunami-et-demain.html 

- Par téléphone  01 44 95 98 21  

du lundi au samedi de 11h à 19h et le dimanche de 12h à 16h 

- A la billetterie du Théâtre du Rond-Point 

du mardi au samedi de 12h à 19h 

 

2 En devenant partenaire : 

Si vous devenez partenaire, le nom de votre entreprise figurera sur la page « partenaires » de notre 

site internet « Tsunami et Demain... », il apparaitra aussi à chaque diffusion des images du concert 

sur le web. 

Pour plus d’informations sur les conditions de ce partenariat :  

Didier PIERRAT (portable : 06 20 49 31 04) 

Email :  didierpierrat@cafj.fr 

tsunamietdemain@gmail.com 

 

 

En vous remerciant par avance et en espérant que vous nous soutiendrez dans cet élan de solidarité, 

nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre profonde gratitude. 

 

L’équipe de Tsunami et Demain 
Notre site : http://www.tsunamietdemain.com/ 
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