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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

We will Rock l’Hépatite avec Jewly ! 
 

 
 
A l’occasion du Salon des Associations 2014 de la Ville de Strasbourg, et d’un 
concert le 28 septembre à 18h, l’Artiste internationale Jewly et l’association SOS 
hépatites Alsace lancent leur partenariat. 
 
En effet, Jewly apporte aujourd’hui son soutien, touchée par les missions et les activités de 
l’association qui défend les intérêts des hépatants (malades atteints d’hépatite), leur apporte 
de l’écoute et du soutien, informe et prévient les risques de transmission de ces virus auprès des 
différents publics touchés. 
 
Peu d’artistes sont engagés dans la lutte contre les hépatites, au contraire de ceux engagés sur 
la lutte contre le Sida, alors que ces maladies touchent 3 à 4 fois plus de personnes en France 
(500 000 personnes) et près de 30 000 en Alsace. La moitié de ces personnes seulement 
connaissent leur contamination, ce qui engendre des risques de transmission importants par les 
personnes qui l’ignorent. Ces maladies silencieuses provoquent des cirrhoses et des cancers du 
foie qui peuvent être mortels. 
Des moyens pour s’en protéger existent (vaccination anti hépatite B, préservatif, connaitre les 
modes de transmissions), ainsi que des moyens de contrôler la maladie pour l’hépatite B et d’en 
guérir pour l’hépatite C. Un simple test de dépistage suffit! 
 
Jewly est chanteuse du 21e siècle et aborde les sujets de son époque, de sa condition. Vectrice 
de ses colères, de ses amours, de ses peurs, de ses erreurs et de ses espoirs, sa voix, marinée 
dans un velours éraillé, dans une poussière soyeuse, dans une féroce douceur, vous racontera 
sa vie, celle de ses contemporains. Et vous finirez par chanter avec elle, parce que Jewly est 
contagieuse quand elle dépose à vos pieds l’offrande de son talent. Il vaut mieux être 
contaminé par la musique de Jewly que par le virus d'une hépatite! 
 
Jewly est d'autant plus sensible à la cause des hépatites car Phil Spalding, le bassiste qui a 
enregistré sur son Album "Bang Bang Bang", sorti en mars dernier, fait le même travail de soutien 
en Angleterre http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Spalding. 
 
 

Jewly se produira ainsi en concert le Dimanche 28 Septembre 2014 à 18h au 
Salon des Associations 2014, Parc de la citadelle à Strasbourg. 
 
De plus, nous avons décidé d'offrir un cadeau très valorisant pour que cet engagement 
soit réel et ambitieux : invitation pour deux personnes au showcase parisien de 
lancement de la distribution nationale du nouvel Album de JEWLY 
(trajet/soirée/hébergement). 
 
Contacts :  
Jewly : 06 11 45 73 01 / jewly@jewlymusic.com / www.jewlymusic.com 
Frédéric CHAFFRAIX, Pdt SOS hépatites : 06 62 80 53 74 / fchaffraix@soshepatites.fr  
Emmanuel Hoff, Pdt de l’association Soundsitiv : 07 70 70 58 72 / hoff.emmanuel@gmail.com 


