


Qu’est-ce que The Hummingbirds Project ?

Ces attaques, d’une lâcheté et d’une 
barbarie sans nom, ne laissent pas seulement 
derrière elles des victimes et des familles 
face à de grandes difficultés ; elles mettent 
aussi à l’épreuve nos valeurs de solidarité 
et de tolérance au quotidien, menaçant le 
«vivre ensemble» essentiel à notre cohésion 
sociale.

Nous récoltons des dons en nature, 
dédicacés ou ayant appartenu aux artistes 
tels que des instruments de musique, des 
vinyles, des affiches, des claps de film, des 
peintures, des dessins, des scripts originaux, 
des costumes, des objets personnels ...

Ces objets seront ensuite mis en vente 
aux enchères le 5 avril 2017 par la célèbre 
Maison de Ventes Cornette de St Cyr, 
dans la somptueuse salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Paris, en présence 
d’Anne Hidalgo, Maire de Paris et de 
Juliette Meadel, Secrétaire d’Etat auprès 
du Premier Ministre chargée de l’aide aux 
victimes. Pierre Cornette de St Cyr en 
personne animera la vente.

La moitié des fonds sera dédiée à des 
associations d’aide aux victimes tandis que 
l’autre moitié visera à financer des projets 
civiques et solidaires, favorisant le dialogue 
citoyen afin de réparer les fractures sociales 
apparues depuis les attentats.

Le principe est simple : notre 
association organise une vente aux 
enchères caritative d’objets iconiques 
d’artistes au bénéfice d’associations 
d’aide aux victimes des attentats 
terroristes que la France a subis ces 
dernières années.

www.thehummingbirdsproject.org

The Hummingbirds Project est né de 
la conviction de Thibault Guilhem, 
Camille Simien et Cédric Rizzo que la 
communauté musicale et culturelle, qui 
fut largement visée, doit se montrer 
à la hauteur de la situation et d’y 
apporter une réponse.



La genèse du Projet

Convaincu par le groupe pour lequel il 
travaillait de troquer les Eagles of Death 
Metal pour leur propre concert, il ne s’y 
rendra pas. Cette nuit-là, Thibault a perdu 
plusieurs collègues et amis au Bataclan.

Il est aujourd’hui Président de l’association 
The Hummingbirds Project, Cédric en est 
le Secrétaire et Camille la Trésorière.
 
Le Projet Colibri en français, tire son nom 
d’une légende amérindienne qui raconte 
qu’un colibri essayait d’éteindre un feu 
de forêt en mettant de l’eau dans son bec 
pour ensuite la verser sur l’incendie. Face 
aux moqueries des autres animaux, qui 
considéraient ses efforts comme futiles, il 
répondit «Au moins, je fais ma part».
Et c’est là toute l’âme de
The Hummingbirds Project.
 
Camille explique : «En nous lançant dans 
l’association, nous savions que nous n’allions 
pas changer le monde, ni faire des miracles. 
Mais nous avions besoin de faire quelque 
chose, au moins notre part.»

Thibault Guilhem, attaché de 
presse pour Third Man Records, 
devait être au Bataclan ce soir-là.

  La nuit du 13 

novembre, 

je reçois un mail de Third

Man Records, me disant que

s’ils pouvaient faire  quoi que 

ce soit, ils le feraient. Dans 

les jours d’après, je reçois un 

autre mail de leur part me 

proposant de m’envoyer des 

vinyles de groupes importants 

pour moi en éditions limitées, 

quelque chose de symbolique, 

pour apaiser ma peine. 

Stéphane Saunier, producteur 

de L’Album de la Semaine sur 

Canal + me donne alors l’idée 

d’une vente aux enchères.

 

Quelques semaines plus tard, 

le temps de reprendre un peu 

mes esprits et quelques jours 

avant le concert des Eagles 

Of Death Metal à l’Olympia en 

février 2016, je parle de ce 

projet à un ami Cédric Rizzo, 

survivant du Bataclan. Le 

lendemain, Arnaud, de L’Album 

de la Semaine également me 

présente Camille Simien, qui 

était elle aussi dans la salle 

ce soir-là. Cédric et Camille 

acceptent tout de suite de 

s’investir dans le projet.

The Hummingbirds Project 
est né.

‘‘
‘‘

Il raconte

De gauche à droite, Cédric Rizzo, Thibault Guilhem, 
Camille Simien.



Elle continue sur l’importance de faire 
intervenir des artistes dans le processus 
de l’association : «Pour nous, c’était une 
évidence. Beaucoup de monde a été 
touché à travers les différents attentats 
de 2015 et 2016, dont la communauté 
musicale, et plus largement culturelle le 
soir du 13 novembre 2015. 

Nous avions constaté quelques 

initiatives solidaires de la part de ses 

membres, mais pas de coordination, pas 

de vraie mobilisation, pas d’événement 

fédérateur. Nous nous sommes dits que 

de faire participer des artistes était un 

message d’espoir et positif, en ces temps 

particulièrement tendus. De plus, nous 

adorons la musique et travaillons (ou 

avons travaillé) aussi dans le milieu 

culturel et musical. Et quoi de mieux 

qu’une vente aux enchères qui touche 

des fans, pour qu’eux aussi fassent leur 

part ?»

Guitare du groupe Indochine, infos disponibles 
dans la liste des dons.

Caisse claire du groupe Metallica, infos 
disponibles dans la liste des dons.



Première répartition 
des fonds collectés :
Les associations 
bénéficiaires

Créées pour la plupart à la suite des 
attentats de 2015 et 2016, ces associations 
partagent les mêmes objectifs : offrir des 
cadres fédérateurs pour permettre aux 
victimes, à leurs proches, à leurs amis de 
se rencontrer, d’échanger, de s’entraider 
et d’agir, leur apporter un soutien en 
recensant leurs besoins et leurs difficultés, 
les accompagner dans la défense de leurs 
droits et intérêts, veiller à la pleine et juste 
réparation de l’ensemble des préjudices 
subis. Cinq associations bénéficieront de 
la première moitié des fonds récoltés :

Créée en 1994 par les victimes de 

catastrophes emblématiques survenues 

dans les années 80/90 (collision ferroviaire 

de la gare de Lyon, effondrement de la 

tribune de Furiani…), sa mission réside dans 

la prise en charge et l’accompagnement 

(administratif, médical et judiciaire) des 

victimes et familles de victimes d’attentats

et d’accidents collectifs. En tant que 

Fédération, elle les incite et les aide à 

créer des associations. A ce jour plus de 70 

associations ont rejoint la Fenvac.

PLUS D’INFOS
Fenvac.com
Facebook et Twitter : @fenvac

La vocation de l’AfVT.org est d’agir au 

plus près des victimes du terrorisme pour 

accompagner le travail de guérison, de 

reconnaissance, de vérité, de deuil et de 

mémoire dans la dignité et le respect des 

droits de l’Homme tout en soutenant la 

lutte contre la banalisation de la violence et 

la barbarie.

PLUS D’INFOS
Afvt.org
Facebook : @afvt.org
Twitter : @afvt_org

En la personne d’Aurélia Gilbert, 
Administratrice chargée de la 
Communication.

L’association entend contribuer à 

l’amélioration de la prise en charge et de 

l’accompagnement des victimes et de leurs 

proches, dans l’urgence et dans la durée,

2 associations d’aide aux victimes

3 associations de victimes

La FENVAC

Fédération Nationale des 
victimes et familles de 
victimes d’attentats et 

d’accidents collectifs, en 

la personne de Stéphane 

Gicquel, Secrétaire Général.

Afvt.org

Association Française 
des Victimes du

Terrorisme, en la personne de Guillaume 

Denoix de Saint Marc, Fondateur et 

Directeur général.

13onze15 
Fraternité –
Vérité



En la personne de Caroline Langlade, 

Présidente.

Life for Paris propose à chaque victime un 

espace de dialogue confidentiel, un soutien 

dans ses démarches, de l’information 

régulière, mais aussi des événements 

fédérateurs tels que les commémorations 

organisées le 13 novembre 2016.

PLUS D’INFOS
lifeforparis.org
Facebook et Twitter : @lifeforparis

Make Sense est un facilitateur de projets 

locaux et internationaux agissant sur des 

causes sociétales. Il donne les moyens aux 

personnes de s’engager dans des idées 

aux visées collectives de manière ludique 

et agile, pour un impact global.

Un comité de sélection sera nommé, 

composé de membres de l’association The 

Hummingbirds Project, de Make Sense, 

d’associations œuvrant pour le lien social et 

d’ambassadeurs de différents horizons. Ce 

comité se chargera de mettre au point un 

appel à projets. Les propositions devront 

tenter de réfléchir et mettre en place des 

terreaux socioculturels pour éviter que ce 

genre de tragédie ne se reproduise. Nos 

mots d’ordre pour ces projets : vivre-

ensemble et tolérance.
PLUS D’INFOS
Makesense.org 
Facebook : @makesenseorg

Créée à la suite de l’attaque de Nice, 

Promenade des Anges accentue son action, 

entre autres, sur le devoir de mémoire et 

l’amélioration de la sécurité en matière de 

terrorisme, afin que les services publics 

soient mieux préparés en cas de nouvelles 

attaques.

PLUS D’INFOS
Promenadedesanges.org
Facebook : @promenadedesanges
Twitter : @promenade_anges

Life for Paris

Make Sense

Promenade
des Anges

En la personne d’Emilie 

Petitjean, Présidente.

Deuxième répartition 
des fonds récoltés : 
Le financement de 
projets

Une fois les ventes aux enchères 
effectuées, nous diviserons le montant 
récolté en deux pôles : 50% seront répartis 
entre les associations ci-dessus, et les 
50% restants feront l’objet d’un appel à 
projets, en partenariat avec l’incubateur 
d’innovation sociale, Make Sense.

et agir pour la manifestation de la vérité 

sur toutes les circonstances, causes et 

responsabilités dans la survenance des 

attentats.

PLUS D’INFOS
13onze15.org
Facebook et Twitter : @13onze15



Ils nous ont déjà 
apporté leur aide
Et de nouveaux noms s’ajoutent chaque 
jour…

De nombreux artistes / auteurs nous ont 
d’ores et déjà fait parvenir leurs dons :

Airnadette . Arch Enemy . Archive . 
Benjamin Biolay . Bernard Lavilliers . 
Brigitte . Bruno solo . Christophe . Claude 
Gassian . Dandy Warhols . Dionysos . 
Dream Theater . Eagles Of Death Metal 
. Éric serra . Gojira . Ibrahim Maalouf . 
Indochine . Jean Baptiste Mondino . Jean 
Moderne . Julien Doré . Kasabian . Keren 
Ann . Leland Sklar & Judith Owen . Lucio 
Bukowski & Milka . Marion Ruszniewski . 
Matthieu Chedid . 

Melchior  . Metallica . Minou . Napalm 
Death . Nightwish . No One Is Innocent . 
Opeth . Ozzy Osbourne . Pet Shop Boys . 
Pixies . The Prodigy . Renaud Monfourny . 
Rodriguez . Sabaton . Sallie Ford . Seasick 
Steve . Shaka Ponk . Superbus . Suuns . 
Texas . The Hives . The Kills . Testament 
. Thibault Grabherr . Thy Art Is Murder . 
Trust . Vanessa Paradis . Wolf Alice . Yak 
. Yannick Ribeault . Yves Billy . Zeroes . 
Zinedine Soualem .

Les ventes aux enchères

La vente aux enchères principale se déroulera :

Le 5 avril 2017. 
Dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris.

Un nombre restreint de lots, sélectionnés et évalués par les 
experts de la Maison de Ventes Cornette de St Cyr, y seront 
présentés.

Et dès le 6 avril, une autre vente s’ouvrira sur internet sur une période plus 
longue, afin de permettre aux acheteurs du monde entier d’accéder à des lots 
moins onéreux.



Un Grand Merci à :

• Stéphane Saunier, notre parrain,

• Th ird Man Records, pour nous avoir 
souffl  é l’idée d’une vente caritative,

• Yak, pour avoir été nos premiers artistes 
donateurs,

• Tous les artistes et les structures 
donateurs, sans qui rien de tout cela ne 
serait possible.

Et surtout un immense merci à nos 
bénévoles pour leur engagement, leur aide 
et leur soutien.

Et également à :

Serge Beyer, Jeanne Bonnemay, Ambre 
Cerny, François Chardot, Isabelle Chelley, 
Aurélie Communier, Rabih Daher, Marina 
Daviaud, Vincent Delhomel, Guillaume 
Denoix de Saint Marc, Stéphane Deschamps, 
Emmanuel Domenach, Bertran Farenc, 
Ludovic Ferarra, Susie Flynn, Luc Frelon, 
Gilles Gaillot, Aurélia Gilbert, Stéphane 
Gicquel, Th ierry Gicquel, Denis Goria, 
Juliette Jacques, Aude Jacquet, Stéphane 
Lacombe, Caroline Langlade, Jean Patrick 
Laurent, Elisabeth Lavarenne, Aline le Bail-
Kremer, Jean-Luc Marre, Emilie Mazoyer, 
Hakim Meziane, Basile Michardière, Emilie 
Petitjean, Marion Ruszniewski, Jean-Pierre 
Sabouret, Georges Salines, Scott Schuder,  
Dominique Sopo, Martin Spitz, Pierre 
Veillet, Nicolas Ullmann.

Avec le soutien de  :

Merci à nos partenaires  :



CONTACTS

Presse

Thibault Guilhem | Président The Hummingbirds Project
thibault@thehummingbirdsproject.org
06 82 37 08 87

Camille Simien | Trésorière The Hummingbirds Project

camille@thehummingbirdsproject.org

06 79 74 94 80

Cédric Rizzo | Secrétaire The Hummingbirds Project

cedric@thehummingbirdsproject.org

06 10 17 41 08

thehummingbirdsproject.org

Facebook : @humingbirdsproject

Twitter : @humbirdsproject

Instagram : thehummingbirdsproject 

PARTENARIATS MEDIAS ET HORS MEDIAS

Virginie Bellavoir 
vbenbackstage@gmail.com
06 19 58 12 50_


