
 

 



 

  

L’Equitable Concert en images... 
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Chers amis, 
Tout a commencé par cet immense besoin de se regrouper pour que  
la Vie triomphe face au mal, à l'effroi, au chagrin et à la sidéra-
tion. Puis, très vite, dans notre boîte aux lettres sont arrivés ces 
messages : "pour que ce en quoi croyait Périne existe" accompagnés 
de dons. Grâce à cette générosité spontanée, au geste de Paul Lopez, 
à la confiance d’artistes, Les Zbroufs, à la tendresse de "Rire", et 
grâce au soutien des bénévoles, l'Equitable Concert est né. Une pa-
lette de générosité et d'espoir pour célébrer la vie et l'amitié. Et 
voilà l'Equitable Concert avec des adhérents, une programmation, 
des succès, une histoire, un fonctionnement....une vie quoi ! Et voilà 
10 ans que fidèlement vous êtes là, 10 ans que d’autres nous rejoi-
gnent. Aujourd’hui, la magie de la vie a opéré et le plaisir est venu 
renforcer le soutien et l’amitié. Le plaisir de découvrir des artistes, 
des associations, le plaisir de s'enrichir en donnant de son temps, le 
plaisir de la découverte et des échanges. Qui a dit que la générosité 
pouvait être pénible ou ennuyeuse ? Nous avons prouvé, tous en-
semble, qu'on pouvait donner, pour le Commerce Equitable, la musi-
que vivante, le Téléthon, les associations, et recevoir de chaleureux 
moments, des émotions artistiques, et de belles rencontres. 
Merci de votre confiance et de votre soutien, et Bon Anniversaire à 
nous tous. 

Maryèle Rizzoli 

 

Ecrire quelques lignes d’un édito est toujours plus ou 

moins facile pour moi. A priori les idées sont là, il suffit 

de les mettre en forme. 

Et là… les idées, les souvenirs, les moments de vie se 

bousculent et s’entrechoquent. 

10 ans d’équitable concert, 10 ans avec Barbara, Brassens, 

les Beatles et tant d’autres, 10 ans de hotdogs et de 

bière bio, sans oublier le chocolat équitable….  

Mais n’attendez pas de moi que je vous parle de « la cau-

se », je n’en ai pas envie parce qu’il est des choses que l’on 

garde au plus profond de soi, enfouies et inoubliables.  

Mais quelle belle idée que celle du commerce équitable, 

gagnant-gagnant comme on dit.  

Il reste tant à faire dans notre monde égocentrique, dans 

nos sociétés craintives de tout et de tous, dans notre 

repli sur nous-mêmes, dans notre malbouffe industrielle….  

Il reste tant à faire ici, autour de nous mais aussi de par 

le vaste monde.  

A l’occasion d’un des derniers concerts pour une associa-

tion qui apprend à nager à des petits thaïlandais, j’ai 

entendu une phrase qui m’ choqué : « feraient mieux d’ap-

prendre aux petits français ! ».  

Non madame vous n’avez rien compris à l’Equitable 

Concert, tant pis. La prochaine fois j’essayerai de vous 

expliquer…. 

 

Pierre Bonnal, Maire du Crès 

Les Editos de l’Equitable Concert ... 



 

  

 

        LES ARTISTES 
Les Zbroufs  

Les BonBecs 

Marie d’Epizon  

La Milone 

Divano Dromensa  

Artespagnol 

Greg Laffargue 
La Tuna de Barcelona 

Frou Frou les Bains  

Les Aléas de la Chanson 

Luigi De Zarlo 

Thierry Palem 
Lulu Swing Quartet 
Art Vida 
Gospel Soul Mass Choir 

Rachel Ratsizafy et  

le Petit Chœur de Celleneuve 

L’Harmonie de Montpellier-Jacou 
The Apple Scruffs 
Dixieland Jazz Band 
Andaleo Quartet 
Trio Borsalino 
Corentin Coko 
Tom Torel 
Pascal Thorel 
Soleil Nomade 
Cécile Veyrat 
Trio Garracino 
Camedu 
L’Acte Chanson 
Marc Hévéa 
L’Herbe Folle 
Pascal Corriu 
Les Années Goldman 
Duo Malines 
Les Enjoliveurs 
Les Amis de l’Equitable 
Camélia Show 
Zoréol 
Les Voix Liées 
Jazz Band de la Grande Motte 
Label Swing et Three Cows 
Coriandre 
Rock in Chair 
Les Timides 
Les Pitres à Pointe 
Travelling 
Les Cosmopaulettes 4 

J'ai été invitée à plusieurs reprises à chanter 

pour l'Equitable Concert et je tiens à saluer le 

travail remarquable de cette superbe équipe. La 

constance, la gentillesse, l'enthousiasme et l'ef-

ficacité avec lesquels ils organisent des specta-

cles au profit d'associations caritatives et huma-

nitaires me laissent admirative et redonnent au 

mot «solidaire» tout son sens. Les valeurs qui les 

animent se rangent du côté de l'amitié, du parta-

ge, de la fidélité, de l'entraide et s'ils ont choisi 

l'héliotrope comme symbole, c'est sans doute 

parce qu'ils ont tous un soleil dans le cœur et le 

sourire aux lèvres.  

                     Bravo à vous tous et Merci. 

                        Avec toute mon amitié.  
                     Marie d'Épizon  

Sur la scène de l’Equitable Concert, nous, les gens 

du spectacle, nous sentons plus que jamais utiles 

et solidaires. Et puisqu’avec Gisèle (Négrel) et 

Lionel (Martinez) nous avons eu la chance de venir 

jouer plusieurs fois et notamment le tout premier 

soir de cette remarquable aventure associative, 

sociale, humaine, équitable, je peux vous dire qu’à 

chaque début de spectacle, au trac, vient tou-

jours s’ajouter une émotion particulière … Si vous 

saviez comme les premiers mots sont difficiles à 

chanter … 

                   Les Zbroufs / Jérar Slabski 

               L’Equitable Concert... 
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Pour ma part, je veux dire un grand merci 

à Équitable Concert. 

Merci parce que leur action est tout 

simplement admirable  

Merci parce qu'ils nous replacent, 

nous artistes, à notre juste place. 

Merci parce que l’Équitable Concert 

sollicite ce qu'il y a de meilleur en 

chacun ! 

Merci parce que plus qu'ailleurs, don-

ner un concert dans ces conditions 

est un acte qui recèle un surcroît 

de sens ! 

Merci parce que nous pouvons œuvrer 

dans un vrai partage, un profond 

et véritable échange ! 

Rechanter à Équitable Concert : quand 

vous voulez !!! 

                 Tom Torel 

5 

Nous avons été sensibles à l'intérêt 

que l’Équitable Concert a porté à notre 

groupe et nous avons été frappés par  

l'accueil cordial réservé avant et après 

le spectacle. Nous aimons certes faire 

partager notre amour pour la musique 

mais avec l’Équitable Concert ceci va 

bien au-delà,  Nous avons vécu de 

grands moments de partage et de joie. 

Il rayonne dans la salle une magie qui, 

nous le pensons, est liée aux idéaux 

véhiculés par votre association. Dix ans 

d’existence avec la même motivation, 

c'est exceptionnel. Nous avons juste 

envie de revenir partager d'autres mo-

ments avec l’Équitable Concert ». 
             

                Le Dixieland Jazz Band 

...et les artistes 



 

  

6 

L’Equitable Concert et les médias... 
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L’Equitable Concert, né en 2005, poursuit les actions de Périne, une jeune cressoise au grand cœur dont les 
valeurs sont à l’origine du concept. 
Cette association a pour but d’organiser des concerts, dont les profits sont reversés à des associations cari-
tatives ou humanitaires. 
A chaque concert, un stand propose des produits issus du commerce équitable (objets d’artisanat, épicerie, 
objets de décoration...) pendant qu’une buvette, elle aussi équitable, permet aux spectateurs de se restau-
rer,  de se désaltérer et de partager un bien agréable moment de rencontre. 
Au fil des années, ces soirées et ces actions ont permis de contribuer au développement du commerce 
équitable, de découvrir des artistes régionaux qui croient en leur musique et respectent le public en parta-
geant avec lui des moments de grandes qualités et d’aller à la rencontre d’associations grâce auxquelles la 
solidarité n’est pas qu’un mot mais bien une parole agissante. 
L’Equitable Concert a choisi une palette de couleurs vives pour communiquer parce que la vie mêle à la fois 

joies, souvenirs, volonté, espérance et partage et a pris comme emblème le tournesol, la fleur préférée de 

Périne : toujours tourné vers le soleil, il  symbolise la vertu et l’espérance. 

10 ans en chiffres… 
73 concerts 
9 000 spectateurs 
64 artistes (ou groupes) produits 
68 associations aidées 
55 000 euros de vente de produits équitables  
63 000 euros versés aux artistes  
79 800 euros reversés aux associations  
25 500 euros reversés à l’AFM Téléthon  

L’Equitable Concert en chiffres et en lettres... 
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LES ASSOCIATIONS 
 

Espoir pour un enfant  
Petit Ange 
l’ASCLAM 
Accord Majeur  
Vie et Animation 
Odyssée 4X4 
BOLA 
Ligue contre le cancer 
Saint Vincent de Paul 
L’Association Départementale 
des Infirmes Moteurs Cérébraux 
de l’Hérault 
Halte Pouce 
Lucie’ole 
la Boîte à sourires 
Mira Europe 
Brin de vie au Bénin 
Xetic 
Néphropolis 
Ciel bleu 
Rire 
La Boite à Sourires 
4L Trophy 
Téléthon 
APCH 

BOLA (Burkina, Ouverture, Lien, Amitié) 
 

BOLA  s'est engagée dans un programme de 
coopération avec le Burkina-Faso (villes de : 
Lah et de Ouroubouno) avec pour objectif l'ac-
compagnement des populations défavorisées. 
L’Équitable Concert a organisé trois concerts à 

notre profit, c’est dire si les liens entre les deux 

associations sont solides.  

« L’Équitable Concert, c'est la richesse de 

l'échange, la convivialité, la rencontre entre des 

associations aux objectifs divers mais œuvrant 

toutes pour plus de solidarité, la rencontre avec 

des artistes marqués par des cultures et des 

origines différentes. Il est rarissime de voir une 

association travailler et aider financièrement 

d'autres associations, l’Équitable Concert le 

fait  ».  

 
LA BOITE A SOURIRES 
 

Depuis 16 ans, elle aide activement l'enfance en difficulté et plus particulière-
ment les enfants atteints de pathologies graves et leurs parents au service 
oncologie pédiatrique Arnaud de Villeneuve . 
« En 2009 nous avons rencontré L’Equitable Concert et depuis nous essayons 
d'être les plus fidèles possible. ! 
L’Équitable c'est l'aide à l'autre , à travers des spectacles toujours de grande 
qualité et qui reflètent bien la "joyeuseté" des Tournesols . 
« Nous espérons rester le plus longtemps possible un p'tit pétale de cette 
"fleur soleil", cette étoile si précieuse ». 

               L’Equitable Concert... 



 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

 

Autiste et Ecolier 34 
Vie et animation 
Paï Douaï 
Dame la Mano 
Spirale 
Pour un sourire d’enfant 
Florare 
APEI du Grand Montpellier 
Amethyste 
Maïa 
Le Secours Populaire 
Etoile Touareg 
Sidaction 
Restos du Cœur 
Accueil et suivi en milieu ou-
vert 
Soleil Alzheimer 
SOS Rétinite 
CRERSI 
Jouons en Ludothèque 
Pause Goûter 
Par la Main 
Baobab 
Les enfants du soleil 
Ensemble Sapeurs Pompiers 
Y Arrivarem 
Sésame Autisme 
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RIRE (Clowns pour enfants hospitalisés). 
 

« Lorsque les clowns sont là, la joie et la bonne humeur 
s'installent ». 
L'association Rire est mobilisée pour apporter ce 
mieux être aux enfants hospitalisés et à leur famille. 
Il était donc naturel que l'association Rire, avec la for-
ce de son bénévolat, s'associe à l’Équitable concert 
afin d'offrir un peu plus de joie aux enfants. 
Briochin et Mousse témoignent de la qualité des rela-
tions entre les deux associations : 
« L’Équitable Concert, c’est une belle association, un 
bénévolat de qualité qui fait beaucoup avec peu de 
moyens. Ce sont des gens extraordinaires ». 

VIE ET ANIMATION 
 

Offre aux personnes âgées des unités de gérontologie du 
CHU de Montpellier la possibilité de vivre des moments de 
détente et de plaisir. 
Farine, bénévole à l'association Vie et Animation, vit égale-
ment l'aventure de l’Équitable Concert depuis sa création.  
Pourquoi l’Équitable Concert ? 
« Parce qu'il n'y a pas de plus bel engagement à venir en 
aide à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls. L’Équitable 
Concert apporte avec ses moyens une aide appréciable à 
ses associations partenaires. Par exemple le concert de l'an-
née passée nous a permis d'acheter les cadeaux  pour le 
Noël de nos malades ». 

...et les associations 
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Jocelyne 

Maryèle 

Pierre 

Annie 

Jean-Michel 

Thierry 

Brigitte 

Daniel 

Jean-Claude 

Fanou 

Michèle 
Monique 

Michel 
Nadette 

Thierry 

Françoise 
Norbert 

Jean-Claude 

Paulo Nicole 

Monique 

Charly 

Elyette 

Hélène 

Annie 

Gilbert 

Fanny 

Jacques 

Philippe 

Marie-Luce 

Stéphanie 

Paul 

Sonia 
Sandy 

Greg 
Jérar 

Cédric 

Aurélie 

Sébastien 

Céline 

Philippe 

Armelle 

Isabelle 

Périne 

Claire-Lise 
Stéfanie 

Gilles 

Clément 

L’Equitable Concert et les bénévoles... 
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L’Equitable Concert en affiches... 
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Dire que les actions de l’Equitable Concert vont 
continuer sonne comme une évidence. S’il y a eu un 
dixième anniversaire c’est qu’il y en aura un vingtiè-
me… 
Bien sûr que l’association va encore s’investir dans 
la promotion du commerce équitable, des associa-
tions caritatives ou humanitaires et des artistes ré-
gionaux. Bien sûr aussi qu’elle continuera d’accueil-
lir ses fidèles amis d’aujourd’hui, d’hier et de de-
main. Justement, et demain ? 
Comme dans toutes les structures associatives, l’a-
venir se prépare car les années passent et le sang 
nouveau est nécessaire. Il faudra donc constituer 
un vivier dans lequel nous puiserons notre avenir, 
renforcer nos réseaux et fidéliser toujours et encore 
les amoureux de la bonne musique et les militants 
des bonnes causes. 
Pour cela, deux ingrédients indispensables :  
la volonté : nous l’avons ! 
l’envie : nous l’avons ! 
Alors….. 

Conception : Christophe Albarit 
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L’Equitable Concert : et maintenant ? L’Equitable Concert : et maintenant ? 


