
 

I. PRESENTATION 

Etat Pacifique est une chanson écrite par Rohan Houssein 
sur une composition originale de Benoit Tesniere. 

Elle dresse le bilan d’une actualité traitant d’évènements relatifs à la guerre, 
sous un format poétique et musical. 

Cette entreprise artistique s’inscrit dans une démarche d’éveil des consciences sur la conjoncture 
actuelle, notamment dans les pays du Moyen-Orient et précisément en Syrie. 

Ce titre comporte une vocation humanitaire, 
d’une part avec la promotion de la paix à travers l’art ( poésie, musique et réalisation audio-visuelle ) 

et d’autre part pour générer des fonds qui seront destinés à des ONG actives en Syrie et dans les camps de 
réfugiés au Liban. 

Disponible sur iTunes et toutes les plateformes de streaming le 14 mars 2016

T E A S E R  V I D E O 
https://youtu.be/21q3UGYzI9w

https://youtu.be/21q3UGYzI9w


A PROPOS DE L’AUTEUR-INTERPRÈTE  

 Rohan Houssein est un artiste français d’origine syrienne. Ses toiles, ses réalisations audiovisuelles, 
ses textes ( rap géo-poétique ) et ses vêtements Deysham sont les multiples cordes d’un luth qui vibrent en 
harmonie, afin de promouvoir un message d’universalité, d’amour et de paix. Il a récemment sorti un EP 
intitulé « The World is Yours » disponible sur les plateformes de téléchargement légal.  

TRAVAUX 

The World is Yours EP :
http://www.deezer.com/album/10569903

Paris New-York Damas 
https://youtu.be/xaVH9XfPahM

La Déclaration des Droits de l’Âme ( feat. Kalimat )
https://youtu.be/N7MOutbK16g

Syrie ( sur une musique d’Ibrahim Maalouf )
https://youtu.be/aDmijtstEO4

Fils d’Orient ( live )
https://youtu.be/IaZVsmPcBZ8

A PROPOS DU COMPOSITEUR 

Benoit Tesniere a fait ses études de musique à l'American School Of Modern Music de Paris et au 
Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt. Il a composé la musique du documentaire de 
Mathieu Pheng intitulé « Amin Maalouf Origine » et a également collaboré avec Donia Massoud à un projet 
mélangeant  électro-rock et musique traditionnelle égyptienne. Musicien et compositeur pour le groupe 
Kalimat, il partage sa carrière entre enseignement, composition et scène de musique jazz et actuelle.

http://www.deezer.com/album/10569903
https://youtu.be/xaVH9XfPahM
https://youtu.be/N7MOutbK16g
https://youtu.be/aDmijtstEO4
https://youtu.be/IaZVsmPcBZ8
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II. LES ONG

Sous les décombres, dans les camps de réfugiés et en mer Méditerranée…

1. SYRIA CIVIL DEFENSE ( THE WHITE HELMETS )
 

www.whitehelmets.org
www.syriacivildefense.org

http://www.whitehelmets.org
http://www.syriacivildefense.org


Les 2709 casques blancs de la Défense Civile syrienne sont des volontaires qui interviennent 
directement après les bombardements afin de sauver des vies coincées sous les décombres. A ce jour, 25 
000 vies ont été sauvées grâce à eux. Les dons permettent d’assurer aux blessés un jour en hôpital, une 
nuit de soins intensifs ou encore de financer une jambe artificielle. 

Les récentes décisions conduisant aux frappes aériennes russes fin septembre au nord de la ville de Homs 
ont coûté la vie à une trentaine de personnes dont 3 enfants et 1 volontaire des casques blancs. 

2. BEYOND 
www.beyondassociation.org

www.facebook.com/beyond.association

L’association Beyond intervient auprès des camps de réfugiés syriens au Liban afin d’améliorer la 
qualité de vie et de réhabiliter un environnement positif de renfort, permettant le développement des qualités 
individuelles pour la contribution sociale. En collaboration avec l’UNICEF sur le terrain, elle est l’une des 
seules associations autorisées à intervenir au sein de tous les camps de réfugiés. Les fonds récoltés par 
Etat Pacifique serviront à financer du lait infantile en manque sur place et mettre en place des programmes 
de rescolarisation d’enfants traumatisés par la guerre. 

3.SOS MEDITERRANÉE 

http://www.sosmediterranee.fr/
https://youtu.be/mWXhTYhOG5Q

SOS MEDITERRANEE est une association indépendante de tout parti politique et de toute 
confession, qui se fonde sur le respect de l’homme et de sa dignité, quelle que soit sa nationalité, son 
origine, son appartenance sociale, religieuse, politique ou ethnique. Elle a vocation à porter assistance à 
toute personne en détresse sur mer se trouvant dans le périmètre de son action, sans aucune 
discrimination. Les personnes concernées sont des hommes, femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, se 
retrouvant en danger de mort lors de la traversée de la Méditerranée.

http://www.beyondassociation.org
http://www.facebook.com/beyond.association
http://www.sosmediterranee.fr/
https://youtu.be/mWXhTYhOG5Q


III. ETAT PACIFIQUE : L’ART FACE À L’HORREUR DE LA GUERRE

1. CONTEXTE 

Depuis presque 5 ans, la Syrie connaît une guerre sanglante fait état de 250 000 morts et des 
millions de réfugiés. En plus d’un bilan humanitaire catastrophique, cette région, berceau des religions et 
des civilisations voit chaque jour son patrimoine se détruire par les incessants bombardements et les 
destructions de sites millénaires, comme Palmyre.

Au delà d’évoquer le conflit syrien, Etat Pacifique se réfère à des évènements similaires dans 
d’autres parties du monde. Dans la chanson, ces actualités permettent également d’aborder en profondeur 
des questions universelles sur la condition humaine, comme l’Amour et la Liberté. Ecrite en mars 2015, 
une conclusion a été rajoutée pour relater les évènements tragiques survenus à Paris, Beirut, Kano, Tunis, 
Fotokol, Jakarta ou encore Ouagadougou entre novembre 2015 et janvier 2016.

2. UN HOMMAGE AUX VICTIMES CIVILES 

Le titre comporte de nombreux hommages aux victimes innocentes du conflit syrien. 

Victimes de l’attentat de Suruç, 
en chemin pour la construction d’un jardin 

d’enfant à Kobâné.
Khaled Al-Assaad, ancien directeur des 
antiquités de Palmyre, exécuté et mutilé.

L’enfant Aylan Al Kurdi, dont la photo a fait 
le tour du monde. 

Le temple de Baalshamin dans la cité antique de 
Palmyre, dynamité en août 2015. 

Un enfant dans la ville syrienne de Homs



3. EXTRAITS DU MORCEAU

Introduction : 
«  Je ne pensais pas un jour connaître ces temps difficiles

une humanité en péril où les puissants mercantiles 
Affectent les civils 

Toujours en première cible
Je n’ai que les mots en guise de soins palliatifs

Afin de panser les blessures de leurs griffes
Garder espoir en cette thérapie

Etat Pacifique : mon Utopie
Réponse à cette réalité indigeste

Aux yeux du monde nous ne sommes que des indigènes 
Sous les bombes ou sans nos têtes

Les charognards prendront nos restes. »

Refrain :

« Je ne prêterai allégeance qu’à l’Etat Pacifique 
Au Califat d’Amour,

Celui qui conquiert nos coeurs, 
Plutôt qu’un bout de terre

Je ne prêterai allégeance qu’à l’Etat Pacifique 
Au Califat d’Amour,

Celui qui anéantit l’horreur  
Qui restaure un nouvel air »



IV. CREATION DE L’OEUVRE 

1. ETAPES 

ECRITURE DU TITRE / COMPOSITION 
mars 2015

ENREGISTREMENT DU MORCEAU

Aux VMC Studios ( Clamart, région parisienne ), décembre 2015

MIXAGE ET MASTERING 
Réalisés par l’ingénieur du son Simon Lancelot, février 2016

SORTIE DU « SINGLE » AUDIO SUR LES PLATEFORMES DE TÉLÉCHARGEMENT

Le 14 Mars 2016

Le morceau Etat Pacifique est distribué en format digital, proposée sur iTunes et en écoute sur les 
plateformes de streaming ( Spotify, Apple Music, Deezer…).Les fonds récoltés par les ventes de ce 
« single » seront en totalité versés aux ONG Beyond, White Helmets et SOS Méditerranée.

2. CLIP VIDÉO 

Un clip vidéo est en cours de réalisation. Il permettra de donner un second souffle au projet et ainsi 
compléter l’oeuvre artistique globale, en plus d’en optimiser sa diffusion. Disponible sur Youtube, il 
comportera un sous-titrage en plusieurs langues ( anglais, arabe… ) pour toucher un public plus large.

Le clip sera tourné sur fond vert afin d’incruster de nombreux décors inspirés des sociétés  
mésopotamiennes et de l’art fin moyen-oriental, pour une initiation à une Histoire qui traverse les millénaires.  
Le clip « Patience » de NAS et Damian Marley réalisé par Nabil Elderkin a été l’inspiration principale dans la 
direction artistique : http://youtu.be/c9VQye6P8k0 

http://youtu.be/c9VQye6P8k0


Quelques décors en cours d’ élaboration du clip Etat Pacifique
V. EXEMPLE DE REPARTITION DES VENTES DIGITALES

REPARTITION DES DONS SUR LA VENTE DIGITALE DE ETAT PACIFIQUE (1,29 € )

NB : Les devises étant différentes selon le lieu de résidence de l’acheteur, la répartition sera identique et 
s’effectuera sur la somme totale des royalties obtenues ( + fonds générés par les lectures streaming ) 

REPARTITION DES DONS ( % )

0,38 €

0,38 €

0,20 €

0,20 €

0,13 €

Frais de Distribution
 Lait Infantile ( Beyond ) 
Education / Scolarisation ( Beyond )
SOS Méditerranée
White Helmets

30 %

30 %

15 %

15 %

10 %

Frais de distribution
Lait Infantile ( Beyond )
Education / Scolarisation ( Beyond )
SOS Méditerranée 
White Helmets



AUTRES PERSPECTIVES DE DONS

Rohan Houssein est membre de la SACEM. Les droits d’auteurs pouvant être perçus en cas de 
radiodiffusion ou télédiffusion du morceau et du clip représentent des dons potentiels pour cette cause, et 
plus importants le cas échéant.

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

BEYOND
40 téléchargements = 1 BOÎTE DE BLEDILAIT 0-6 MOIS 900G

EN SYRIE ( POUR LES VICTIMES CIVILES, SELON LES WHITE HELMETS  ) :

258 téléchargements = UNE JOURNÉE EN HÔPITAL 

517 téléchargements = UNE NUIT EN SOINS INTENSIFS

21 500 téléchargements = UNE JAMBE ARTIFICIELLE 

SOS MEDITERRANNÉE 
8 527 téléchargements = MAINTENANCE / SAUVETAGE ( UNE JOURNÉE EN MER )



VI.MEDIAS

Outre la diffusion et la communication du projet sur les réseaux sociaux des artistes et de leur communauté 
( Youtube, facebook, twitter, Instagram ) les sites / blogs culturels / médias suivants seront sollicités pour le 

relais de Etat Pacifique. Exemples : 

Clique
Clique, c'est le nouveau média d'information qui ne s'intéresse pas à l'actualité mais au monde actuel.

http://clique.tv 
http://twitter.com/cliquetv

Lioumness 
Lioumness Magazine est le 1er webzine culturel marocain dédié à la scène créative contemporaine, au 

Maroc et dans le Monde arabe.
http://lioumness-magazine.com

http://twitter.com/lioumness

Onorient 
ONORIENT est un guide célébrant l'ascension de la culture urbaine dans le monde oriental.

http://onorient.com/
http://twitter.com/onorient

Institut du Monde Arabe
Cette fondation vise à faire connaître la culture arabe.

www.imarabe.org
http://twitter.com/imarabe

Les Inrocks 
L'actualité et la culture vue par les Inrocks : actualité culturelle, actualité politique et de société, critiques 

d'albums et films, musique, cinéma et littérature.
http://www.lesinrocks.com
http://twitter.com/lesinrocks

Bondy Blog 
Le Bondy Blog a pour vocation de raconter la France de la diversité ethnique et d'être la voix des quartiers 

sensibles dans les débats qui animent la société française.
http://bondyblog.liberation.fr/

http://twitter.com/BondyBlogActu

etc…

Un extrait de Etat Pacifique a fait l’objet d’une déclamation a cappella  pour clôturer la soirée de 
débat « En direct de Mediapart » retransmis en livestream sur mediapart.fr  le 22 octobre dernier. 

http://lioumness-magazine.com
http://onorient.com/
http://twitter.com/imarabe
http://bondyblog.liberation.fr/
http://twitter.com/BondyBlogActu
http://mediapart.fr


VII. CONCLUSION 

Etat Pacifique émane d’une profonde volonté de rendre la vocation artistique utile, en faveur de la 
paix, face à une réalité géo-politique complexe et meurtrière. Son  but est aussi  d’apporter dans le paysage 
culturel un souffle d’espoir, de curiosité et une redéfinition de la créativité au service d’un monde meilleur. 

 La déclamation du titre auprès du public  ( Club des Poètes à Paris, Théâtre du Nord à Lille, soirée 
En direct de Mediapart … ) suscite déjà de vives émotions et des réactions positives de soutien. 

VIII. CONTACT

Facebook fb.com/Rohanhoussein 

fb.com/deyshamrecords  

Twitter : twitter.com/Rohanhoussein 

Mail : r.houssein@gmail.com / deyshamrecords@gmail.com 

Instagram : @rohanhoussein / @deyshamstudios 

Chaîne Youtube :  

youtube.com/rohanhoussein 

http://fb.com/Rohanhoussein
http://fb.com/deyshamrecords
http://twitter.com/Rohanhoussein
mailto:r.houssein@gmail.com
http://youtube.com/rohanhoussein

