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L’événement Véritable spectacle inédit orchestré et interprété par 
Matthieu Chedid, le Secours Pop Rocks présente 
« Le Live Extraordinaire de  -M-  ».

Un show de 3h avec la complicité exceptionnelle 
d’invités tels qu’Oxmo Puccino, Hocus Pocus (qui se 
reformera pour l’occasion), Florence Foresti, 
Louis Chedid, Ibrahim Maalouf etc pour une série de duos inédits... 

Et ce n’est que le début ! Semaine après semaine, 
nous vous révèlerons de nouveaux noms d’artistes 
qui se partageront la scène et viendront enrichir la soirée.

Le Secours Pop Rocks, c’est 
« du bon son pour une bonne cause », 
cinq soirées mémorables en deux ans jusque -là organisées 
au Bus Palladium, qui ont permis de collecter des fonds 
pour le financement des opérations de solidarité du 
Secours populaire français.
Pour les 70 ans de l’association, les organisateurs 
poussent les murs et investissent le Zénith pour cette soirée... 
extraordinaire.



photos des précédentes éditions. 

Organisés depuis janvier 2013 au mythique Bus Palladium, 
les Secours Pop Rocks sont des soirées de concerts répondant 
à la devise : “Du bon son pour une bonne cause”. 
En effet, l’intégralité de la recette sert à financer les actions du 
Secours populaire français en Ile-de-France, 
avec un principe : Tout le monde y est bénévole.



L’organisateur
Secours populaire français
Conseil de Région Ile-de-France (SPF-IDF)

Le Conseil de Région Ile-de-France 
du Secours populaire, c’est :

Le SPF-IDF fait partie de l’Union du Secours 
populaire français, qui représente :

Regroupant les 8 fédérations franciliennes (soit 196 
permanences d’accueil), le Conseil de région 
est l’organisateur des événements majeurs 
du Secours populaire. Au-delà de son action de terrain, 
compte-tenu de sa situation géographique, de la jeunesse 
et du dynamisme de ses équipes et des proportions de 
ses initiatives, les événements du SPF-IDF servent de vitrine 
nationale à l’association, comme la Journée des Oubliés des 
Vacances, qui regroupe chaque année 5.000 enfants 
accompagnés de 1500 bénévoles sur une plage normande. 

En France :
1.256 permanences d’accueil
80.000 bénévoles
1.031.868 donateurs
2.632.000 personnes accueillies
122.446.000 repas distribués
392.000 journées de vacances 

À l’international :
151 actions et programmes de solidarité
dans 55 pays avec 
139 partenaires locaux 
en faveur de 412.440 personnes

15000 bénévoles  
196 structures décentralisées 
143.756 personnes aidées 
Plus de 8 000 000 de repas distribués 
31 225 journées de vacances offertes

Le SPF-IDF pilote également des actions et pro-
grammes de solidarité en Thaïlande, Haïti, Niger, 
Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Palestine, Indoné-
sie, Salvador, Syrie, Philippines, Pérou…



Direction artistique, marketing et communication

Airnadette Corp. est la société de production du groupe 
Airnadette, fondée en 2010 par les 6 membres du groupe.

Oui. Airnadette, ça n’est pas qu’une troupe de rockers avec 
des brosses à cheveux, c’est aussi une équipe dédiée 
à la production et la création d’évènements et de films. 
Ils produisent aussi des concepts créatifs, 
des programme télé, mais toujours pas de jus de pomme.

Leur vision créative est définitivement orientée vers 
l’humour, le rock’n’roll et l’amour.

www.airnadette.com

Production exécutive

Depuis 1995, Auguri Productions ( anciennement 
L’Olympic Tour) accompagne depuis leurs débuts, 
le développement par la scène des artistes tels que :

M, Oxmo Puccino, Stromae, 
Thomas Dutronc, Julien Doré, Jenifer, Arthur H...

www.auguriproductions.com

Avec le soutien de

affiches des précédentes éditions. 

http://www.airnadette.com/
http://www.auguriproductions.com/


Le programme

warm-up en plein air 
sur le parvis du Zénith 
de Paris – La Villette : 
Skatepark, village exposants 

20h30 :

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :

OXMO PUCCINO, 
HOCUS POCUS, TÉTÉ,
FLORENCE FORESTI,
LOUIS CHEDID, C2C
IBRAHIM MAALOUF 
ET DE NOMBREUX AUTRES ARTISTES…

Dès 18h00 :



Les Artistes

-M-

Hocus pocus Oxmo Puccino Tété

Florence Foresti Nach Kyan Khojandi

Louis Chedid

C2C

Ibrahim Maalouf

... ... ...



Les partenaires



Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de 
votre versement, dans la limite du plafond de 528 euros. Au-delà de ce pla-
fond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Ainsi, par exemple, un don de 60 euros vous revient en réalité à 15 euros.

Le Secours populaire est une association reconnue 
d’utilité publique, déclarée Grande Cause nationale en 1991, 
agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social des Nations 
unies et membre du comité de la Charte.
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

Du don à la réduction d’impôts

Depuis 70 ans, 
“Tout ce qui est humain est nôtre”

L’année 2015 permet au SPF de réaffirmer haut et fort son 
positionnement d’association « généraliste » de la solidarité qui 
vient en aide à toutes celles et ceux qui ont besoin d’une main 
tendue. Bien entendu, cet anniversaire est l’occasion de salu-
er le travail des 80 000 bénévoles qui, chaque jour, redoublent 
d’efforts pour faire face au « raz-de-marée » de la misère. En 
2013, en France, l’association a accueilli et aidé, au quotidien, 2 
632 200 personnes en difficulté, les actions ont concerné 961 900 
enfants. Parmi les solidarités proposées, l’aide alimentaire mais 
aussi l’accès aux soins, à la culture et aux loisirs, aux vacances...

Appel à la solidarité :
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours 

populaire français peuvent devenir bénévoles ou adresser 
un don financier.

Secours populaire français Coordination Ile-de-France
6, passage Ramey, 75018 Paris

spf-idf.org
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