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Salama !

A Madagascar les réseaux de société civile dont fait partie le CCOC (Collectif des citoyens et des organisations
citoyennes) surprennent toujours par leur ingéniosité dans laction, leur capacité à mettre en Suvre des
démarches-et-outils alternatifs, inédits et pertinents.

Nous avons tous en mémoire le succès en 2009 de linitiative des cartons jaunes « Mifanaraha ! / Accordez-vous ! »
adressés aux politiciens tentés par lunilatéralisme&

En ce moment - nouvelle démarche alternative - sort le morceau combatif « Zay mihitsy » / « Cest sûr » , fruit de la
collaboration du CCOC et dun groupe de plusieurs grosses pointures de la musique vivante, jeune et populaire
malgache : l'"enfant terrible" SAMOELA, le génie de la fusion - le saxophoniste et flutiste SETA - et RABOUSSA, grande
référence de la scène rap... On y entend aussi avec plaisir la voix de JAOJOBY, le roi du salegy et d'autres encore...

Une production totalement indépendante au soutien de laquelle le CdSM convie à contribuer les amis, les amis des amis,
les amis des amis de nos amis et ainsi de suite...

Une levée de fond dans ce sens est mise en oeuvre par le Consortium de solidarité avec Madagascar (CdSM) en
association avec l'émission Les Echos du Capricorne de Radio Fréquence Paris-Plurielle sur FM-106.3Mhz.

Faites déjà connaissance avec le morceau 'ZAY MIHITSY : vous avez en attachment la version mp3, les lyrics en v.o.
malgache et leur traduction française...

Voici enfin le clip qui vient d'être produit : http://www.youtube.com/watch ?v=Qm4rnzWV6UU

Vous pouvez contribuer au soutien à la production-réalisation de"'Zay mihitsy" :
soit au CCP n 5031501 D, Centre 020, [mention "ZAY MIHITSY"]
soit par chèque libellé "Consortium de solidarité avec Madagascar" [mention "ZAY MIHITSY" au dos] adressé à
CdSM 21-ter rue Voltaire 75011 PARIS France

Contact : consortium_madagascar@yahoo.fr CdSM, 21ter rue Voltaire 75011 PARIS - 06 86 62 68 60

Samia tsara ! jcr

En toute transparence...

BUDGET PREVISIONNEL DE LANCEMENT DE "'ZAY MIHITSY" (1 ariary = environ 2712 euros au 28 avril 2010)
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Désignation

U

PU

Quantité Montant

Création "paroles & musique"

Song

1000000

1

offert

Frais divers (déplacement, repas, tél...)

forfait

500000

1

500000

Studio (enregistrement+mixage)

journée

150000

4

600000

Cachets musiciens

pax

100000

4

400000

PHASE 1

Cachets interprètes
sous-total 1

1500000

PHASE 2
Réalisation CLIP

forfait

1500000

1

sous-total 2

1500000
1500000

PHASE 3
Duplication CD (CD+grav+jacket+mise en boîte)

dégressif

2500

Communication & distribution

forfait

100000 1100000

100

sous-total 3

250000

350000

PHASE 4
matraquage radio

semaine

590000

8

4720000

matraquage TV

semaine

695000

8

5560000

sous-total 4

10280000

IMPREVUS
TOTAL GENERAL

3%

408900

14038900

14 038 900 ariary soit environ 5176 euros
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Les phases 1, 2 et 3 ont été réalisées...

8 886 900 ariary, soit 3276 euros, restent à trouver par rapport au budget initial pour réaliser la phase 4, la dernière...

Jusqu'ici la plus grande partie des frais engagés a été courageusement avancée par les activistes de la place... A
nous aussi de nous y mettre maintenant pour que 'ZAY MIHITSY vive et puisse "soulever des montagnes" ! Et c'est
URGENT !... Commme on dit en malgache "Ny herikerika mahatondradrano", Les petites pluies font les grandes
crues !

Rappel : Vous pouvez contribuer au soutien à la production-réalisation de"'Zay mihitsy" : au CCP n 5031501 D,
Centre 020, [mention "ZAY MIHITSY"] soit par chèque libellé "Consortium de solidarité avec Madagascar" [mention "ZAY
MIHITSY" au dos] adressé à CdSM 21-ter rue Voltaire 75011 PARIS France

Un reçu sera adressé à tout contributeur .

Contact : consortium_madagascar@yahoo.fr CdSM, 21ter rue Voltaire 75011 PARIS - 06 86 62 68 60

En toute transparence...

LISTE DES CONTRIBUTEURS ouverte le 28 avril 2010 Etat au 13juin 2010
# Nom, prénom(s)
contribution (¬) date
01 SIDY Pierre

50

30avr2010

02 R. Volasoa

100

30avr2010

03 LOGIÉ Elisabeth

15

2mai2010

04 FAYMAN Sonia

30

3mai2010

05 RABESAOTRA Guy Vincere

10

3mai2010

06 RANVAUD Odile

30

8mai2010

07 RANDRIANASOLO Sahondra, LOCRE Frédéric

100

12mai2010

08 RAKOTO

50

22mai2010

09 ANDRIANATOANDRO Vonjy

50

2juin2010

10 ERAMBERT Ericka

15

13juin2010

450

13juin2010

TOTAL
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Annexe : Voici un message du CCOC présentant 'ZAY MIHITSY :

Bonjour (...),

1. Depuis quelques semaines, le CCOC travaille avec des artistes sensibilisés d'eux-mêmes sur la crise et son ampleur,
pour le lancement d'une chanson visant la mobilisation des citoyens et de la population. Ensemble, le contenu , le style et
les artistes qui pourraient y chanter ont été définis. La conception et l'arrangement ont ensuite été élaborés par ces
artistes.

2. Le contenu consiste en une mobilisation sur les réalités de l'histoire et actuelle, et un appel aux citoyens à s'exprimer,
quel que soit le contexte qui est instauré.

3. En termes d'artistes, nous leur avons recommandé d'y respecter les critères de genre, d'âge et d'équilibre régional. A
notre connaissance, ils s'y sont appliqués. Seta, Samoela et Raboussa sont nos interlocuteurs directs, et avec eux il y a
d'autres chanteurs dont Jaojoby.

4. Aujourd'hui cette chanson est prête, a priori sympa et claire dans son contenu.

Nous avons fait écouter un certain nombre de personnes qui ont trouvé le morceau bien, "tendance, pour les jeunes" etc.
Nous serions curieux d'avoir votre avis !

REALISATION / TITRE : "ZAY MIHITSY" ou "C'EST SUR !" MERCI D'EN FAIRE UNE LARGE DIFFUSION ET/OU DE
L' ECOUTER SUR NOS MEDIAS, SUR YOUTUBE etc.

>> Le CCOC (Collectif des citoyens et des organisations citoyennes)
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