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Album "1%, The Music" : des artistes s'engagent pour éveiller les consciences

1% pour la planète, réseau mondial d'entreprises qui donnent 1% de leur chiffre d'affaires
annuel pour soutenir des causes environnementales, vient de publier une compilation
musicale numérique "1%, The Music"  Vol.1. La semaine dernière, l'album était numéro un
des téléchargements MP3 sur Amazon.com. C'est la première compilation musicale
entièrement dédiée à la promotion des ONGs qui travaillent à créer une planète plus saine.
Cet album a pour but d'accélérer le mouvement 1% en mobilisant plus de sympathisants et
en incitant plus d'entreprises à le rejoindre.

Plus de 40 musiciens ont contribué à cet album

 « J'ai tellement de chance de pouvoir vivre de ma musique que si ma musique peut aujourd'hui soutenir une
organisation comme 1% qui aide la Terre, son environnement et les personnes qui y vivent, alors cette journée est
réussie », déclare G.Love, l'un des artistes présents sur l'album. Plusieurs artistes de talent comme Jack Johnson,
Jackson Browne et Grace Potter, ont contribué avec des titres inédits, en exclusivité. « Les artistes sont étonnants.
Ils ont formidablement soutenu le projet depuis le début, et leur passion est communicative. Les fans écoutent leur
musique, et ont envie de s'engager à leur tour » déclare Melody Grove, responsable du marketing et des achats pour
1%.

Pour éviter les déchets générés par la distribution et la vente des CD traditionnels, l'album est entièrement
numérique. Sur le nouveau site web musical de 1%, http://music.onepercentfortheplanet.org, les fans peuvent
écouter des extraits et acheter les titres, voir ce que les artistes disent de leur engagement pour cette cause, et le
rediffuser en ligne. Les sympathisants peuvent télécharger un badge web pour le montrer sur leur propre site ou leur
propre blog, et utiliser les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter pour le partager à travers le monde...

Il y a plus de 40 titres sur l'album au prix exceptionnel de 9,99$. Des milliers de copies ont été achetées le jour
même de sa sortie, plaçant l'album en tête des ventes MP3 sur le site Amazon. Il est possible de trouver l'album sur
les principaux sites musicaux dont iTunes. D'autres partenariats démarreront cette semaine et dans le courant du
mois.
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« 1% : la musique est un moyen très accessible de faire la différence pour tous ceux qui aiment la bonne musique »,
dit Grote. « Chacun peut partager la musique en ligne avec ses amis, sa famille, ses collègues et donc agir de
manière exponentielle pour l'environnement ».

Post-scriptum :

A propos d'1% pour la planète :

Créé en 2002 par Yvon Chouinard, fondateur et directeur de Patagonia, et Craig Matthews, propriétaire de Blue Ribbon flies, 1% pour la planète

est un mouvement mondial en pleine expansion qui regroupe plus de 1200 entreprises membres, petites et grandes, qui donnent 1% de leur

chiffre d'affaires à des organisations de protection de l'environnement à travers le monde. Chaque jour, plus d'une nouvelle société rejoint le

mouvement 1% pour la planète. En tant que réseau, la communauté 1% est devenue le leader mondial du financement de projets de protection de

l'environnement.

Rejoignez 1% sur Facebook et restez informer sur Twitter en allant à twitter.com/1percentFTP.
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