UN HYMNE, DEUX COMPILATIONS.
LES ARTISTES SORTENT LEURS RIFFS.
Au départ, l’idée de créer une chanson dédiée au Téléthon. A l’arrivée, deux «Téléthon La
Compil’» regroupant le fruit d’un immense élan de solidarité artistique. Avec quelques
temps forts, des moments d’anthologie et… l’hymne Cet Amour Là.

S

ur la ligne de départ, une star incontestée et omniprésente, particulièrement représentative du merchandising
Téléthon, la fameuse mascotte! Si propice à transformer le formidable élan de
solidarité en espèces sonnantes et trébuchantes, cette vedette récolte succès sur
succès.
Une chanson, quarante artiste.
Passionné de musique, Robert di Giorgio
alias le chanteur Didge, membre du comité Action Genève, propose d’offrir à la
mascotte un petit frère, un CD single
contenant une chanson entièrement dédiée au Téléthon. Il s’approche de l’auteur Joël Grammson avec un poème écrit
par Nathalie Delplace, maman d’un enfant touché dans sa chair par la terrible
affection. Les mots sont des épées qui lacèrent le cœur, des missiles affectifs à iriser les consciences. Avec l’aide de John
Woolloff, co-compositeur, guitariste arrangeur et musicien international, la
chanson Cet Amour Là devient réalité.
Parce que les coûts de fabrication d’un
single sont sensiblement les mêmes que
ceux d’un album entier, Cet Amour Là sera
la locomotive de deux compilations dont
un double album, composées de morceaux écrits par une sélection d’artistes

romands ou internationaux. Tous acceptent de prêter gracieusement une ou
deux bandes originales pour permettre à
ces disques d’exister, offrant au passage
leurs efforts et leur notoriété. John Woolloff offre
l’arrangement et l’enregistrement dans SomeWhere
in Geneva, son home studio. Le graphiste Stéphane
Lacroix, le presseur CD Mediacting ainsi le studio
Nuances jouent le jeu. Deux
labels s’en mêlent, Lions
Productions et l’association
Projo-Org.

Sur les Téléthon La Compil’ , quelques premières, moments d’anthologie:
 Après son passage par la Nouvelle Star, Cindy Santos est
pour la première fois sur un CD.  Danny P., compositeur
de Joss Stone, Robbie William, Ashanti, d’autres celebrities
mondiales et vendeur de plus de 30 millions de chansons,
prête plusieurs titres sur la compil’ avant la sortie international de son premier album solo.  Jocelyne Labille. Deux
ans après son méga-tube Laisse Parler les Gens, elle n’a
rien sorti d’autre, excepté sa participation sur New York
City Generation.  La guitare de John Woolloff se trouve
sur plusieurs millions d’albums, toutefois sa première apparition en tant qu’artiste défendant ses propres couleurs
se fait sur Téléthon la Compil’ II.

Festival de générosités.

La chanteuse Cindy Santos et l’auteur de la chanson, Joël Grammson

Générosité plurielle. Un grand merci aux artistes et musiciens, de styles et d’horizons divers, merci à leurs producteurs et éditeurs : Diana Miranda, Cindy Santos,
Alenko, Azania, Brigitte Tess, Cheeky-DD, Pierre Collet,
Danny P. & Friends (featurings Danny P., Jocelyne Labylle,
Matinda et Jacob Desvarieux) Jaz, Delphine Diaz (qui signe
également le dessin de la première pochette), Didge & Les
K’Meleons, Georges King , Gbonhi Yoyoyo (Nash, Mareshal
Zongo, Patché), Joël Grammson, Jonas & Wamian, Lynn,
Lyvia (featuring Claude Lander), Mayanne, Nill Klemm,
Noaneal, Paulinho Ditarso, Pietro Nobile, Pipo Gertrude et
le Caraïbes Club, PJ Sock, Shada (featuring Idyl), Sylvie, Tiffany, Vanessa Weill, William Ferro, John Woolloff, Zginga
(Samir, Fay et Rasto).

Quand on connaît la valeur
que représente l’enregistrement d’une chanson aux
normes professionnelles,
c’est comme si des torrents
de sueur créative et d’abnégations
artistiques
s’étaient mis à gonfler au
point de générer un fleuve de solidarité.
Un feu d’artifice de chèques en blanc, générateurs d’un montant avoisinant les
CHF 70'000.00, grâce au déploiement sur
le terrain des bénévoles: sans intermédiaire ni ponction liée à l’industrie du
disque, Cet Amour Là n’a pas seulement
fait couler de l’encre, lorsque les chanteuses Diana Miranda ou Cindy Santos
l’ont interprétée à l’antenne, elle a aussi
mouillé les cœurs…
Commander :
 Téléthon La Compil’
 Téléthon La Compil’ II

(1 album)
(2 albums)
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