COMMUNIQUÉ

Oxmo Puccino et Anissa Bonnefont ensemble
contre les violences faites aux femmes
Le rappeur poète donne les droits de sa chanson « Tendrement »
à La Maison des femmes de Saint-Denis
Paris, le 3 mars 2020 - Oxmo Puccino confirme : « Le sujet féminin a toujours été présent dans
mes textes. Dans une époque où les divisions sont multiples, j’ai eu envie d’écrire une ode à nos
mères, nos femmes et nos filles. »
Il entend parler de La Maison des femmes, ce lieu unique créé en 2016 par la gynécologue Ghada
Hatem, qui reçoit les femmes victimes de violences et les accompagne concrètement pour les en
sortir. Où une équipe de professionnels du monde de la santé, mais aussi du social, de la justice
ou de la police, apporte toutes les compétences utiles aux victimes.
Oxmo offre les bénéfices du titre « Tendrement » pour pérenniser cette Maison et en déployer
d’autres sur le territoire français.
« Toutes ont compris que nous pouvions les aider à sortir de ce cercle infernal de violence. Nous
avons réussi à gagner leur confiance et le bouche à oreille a fonctionné » déclare Ghada Hatem.
Aujourd’hui, plus de 12 000 femmes lui ont fait confiance pour se reconstruire dans sa Maison en
toute sécurité.
Pour illustrer cette chanson exceptionnelle, Ghada et Oxmo demandent à Julie Mamou-Mani
(Mamouz Prod) & Olivier Bassuet (ArtBridge - Quad Group) de produire le clip de « Tendrement »
gracieusement. Il est tourné dans les lieux magiques de la Monnaie de Paris.
Une chaîne de solidarité se créée : de la réalisatrice à la chorégraphe, de l’étalonneur au chef
machino, des danseurs à la monteuse, tous s’unissent bénévolement avec pour objectif de briser
le cercle vicieux des violences faites aux femmes. Et témoignent que ce problème nous concerne
tous, femmes et hommes, et ne se réglera pas sans les hommes mais bien avec eux.
Anissa Bonnefont, la réalisatrice du remarqué « Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X » a tout
de suite accepté de mettre en image cette chanson pleine de sens.
Voici le lien privé vimeo du clip: https://vimeo.com/
Mot de passe : oxmo
• Le clip monté en un temps record sort le 8 mars, Journée internationale des femmes. Il est
accompagné d’une campagne de levée de fonds pour La Maison des femmes.
• Oxmo Puccino, Ghada Hatem et Anissa Bonnefont sont disponibles pour en parler !
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