CONCERT EXCEPTIONNEL de DANYEL WARO en SOUTIEN à « OASIS
RÉUNION » et à la « CAMPAGNE GLYPHOSATE RÉUNION »
23 JUIN 2019 - SALLE PALAXA - CITÉ DES ARTS - SAINT-DENIS
DÉROULÉ MINUTE DE L’ÉVÉNEMENT 14H-18H

14h

Arrivée du public (places prévendues sur
https://www.helloasso.com/associations/oasisreunion/evenements/concert-exceptionnel-de-danyel-waro )
► Contrôle à l'Accueil par l'Équipe OASIS RÉUNION
► Accès du public
- au stand collectif d'informations des associations partenaires,
- au stand OASIS RÉUNION / CAMPAGNE GLYPHOSATE
RÉUNION
- et au bar (avec démonstration de presse de cannes bio
valorisant utilement et agréablement cette filière en grave
difficulté)

14h30

Conférence de presse au stand OASIS RÉUNION :
réponses aux questions et remise du DOSSIER DE PRESSE
En présence des coordinateurs et de Danyel WARO

14h45

Entrée et installation dans la Salle Palaxa d'éventuelles personnes
handicapées

15h

Ouverture de la Salle Palaxa au public
Entrée du public

15h05/15h10

► par Joana ÉCORMIER co-coordinatrice d'OASIS RÉUNION et
de CAMPAGNE GLYPHOSATE RÉUNION
Mot d'Accueil à tout le public
Mot de M. le Maire (sous réserve)
Rappel de l'objectif de ce Concert = soutien financier aux 2
campagnes :
• « OASIS RÉUNION » qui porte « CAMPAGNE GLYPHOSATE »
• « CAMPAGNE GLYPHOSATE » qui lance le « GLYPHOTEST »
Mise en avant de l’importance du financement participatif pour
pouvoir organiser cette campagne d'analyse d'urines sur l'île, de
manière à la rendre la plus accessible à toutes et tous
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15h15/15h30

► par Simon VIENNE membre de l'Équipe de coordination
d'OASIS RÉUNION et de CAMPAGNE GLYPHOSATE RÉUNION
Présentation de la Campagne « OASIS RÉUNION »
Projection du film GLYPHOSATE : L'ARGENTINE MALADE (3'58")
Projection du film PERMACULTURE : LA FERME DU BEC
HELLOUIN (4'50")
Appel à soutien citoyen des 2 campagnes

15h35

► par Patrice PAYET membre de soutien aux 2 campagnes, très
impliqué dans la protection de la biodiversité
Grand témoin de l’importance d’aller vers une transformation en
profondeur de l’agriculture, profitable à tous les agriculteurs comme à
tous les citoyens consommateurs désireux (à 92%) d’une
alimentation durable c’est-à-dire respectueuse du Vivant sur la
Planète.

15h40

Projection vidéo d'un clip de Bruno RIVIÈRE (agriculteur bio,
président de MILITAN POU LA TÈR) interprétant une de ses
compositions :
« Lé ankor tan pou nou shanjé » (4’)

15h45

CONCERT EXCEPTIONNEL DE DANYEL WARO
avec son Groupe de 7 musiciens

17h

Clôture du Concert

17h/17h05

Remerciements à Danyel Waro et ses musiciens
Rappel des objectifs et des modalités de la mobilisation citoyenne
individuelle et collective autour de la campagne « Oasis
Réunion » et de « Campagne Glyphosate Réunion » avec le
« glyphotest »

17h05/18h

Échanges avec le public :
- au stand collectif d'informations des associations partenaires,
- au stand OASIS RÉUNION / CAMPAGNE GLYPHOSATE
RÉUNION / GLYPHOTEST
- et au bar (avec démonstration de presse de cannes bio
valorisant utilement et agréablement cette filière en grave difficulté)

18h

Fin de l’événement
Sortie du public
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