
Communiqué de Presse, le 06/12/2013 
 

La compilation caritative "Les Guitares du Coeur"  
sort le 15 décembre 2013 ! 

 
Les guitares du cœur, les guitaristes français 

solidaires des enfants malades 

 
avec : Cyril Achard, Yann Armellino, Thomas Bressel, Jean Fontanille, Stéphan Forté, 
Christophe Godin & Ivan Rougny, Yvan Guillevic, Franck Hermanny, Franck 
Karmattitude, Victor Lafuente & Sebastien Bizeul, Manu Livertout, Norbert 'Nono' Krief, 
Olivier Roman Garcia & Thomas Bissot, Charly Sahona, Kenny Serane, Pascal Vigné. 

 

Une occasion rêvée pour faire vos cadeaux de fin d’année tout en faisant une bonne action ! 
 
Les bénéfices de cette compilation seront reversés à l'Association Maladies Foie Enfants et 
l'Association Cé Ke Du Bonheur. Elle est composée de nombreux inédits instrumentaux réalisés 
par de grands guitaristes français venant d’univers musicaux variés.  
 
 

L’histoire de la compilation « Les Guitares du Cœur » : 
 
Cette compilation a été réalisée bénévolement en souvenir de Livie, fille de Nathalie Bissot-
Campos, présidente de l’Association MMAD (Association Multimédia & Musiques Actuelles 
Diffusion), association active dans l’aide à la diffusion des musiques orientées « guitares ». 
 
Livie était atteinte d’une maladie grave du foie, l’atrésie des voies biliaires et est malheureusement 
décédée à l’âge de 15 mois. Cette compilation est inspirée de son histoire et les titres réalisés sont 
un hommage à son courage et un hymne pour tous les enfants malades.  
 
Nathalie Bissot-Campos tenait à soutenir les actions des acteurs importants dans la petite vie de 
Livie et plus généralement celle d’un enfant malade, elle a donc mis en place via MMAD Le label 
des Guitares du Cœur. 
 
 

Objectifs des « Guitares du Cœur » :  
 
A l’initiative de l’association MMAD, les guitares du cœur ont pour missions de : 
-récolter des fonds pour aider et soutenir l'AMFE (Association Maladies Foie Enfants) et CKDB (Cé 
Ke Du Bonheur) en organisant des évènements caritatifs (concerts, compilation, évènements) 
-Permettre aux enfants gravement malades de suivre des cours de guitare 
 

Contact Presse : 
nbissot@hotmail.fr 
Nathalie Bissot-Campos 
Tel 0612098025 
www.lesguitaresducoeur.com  
www.associationmmad.com 
www.facebook.com/lesGuitaresduCoeur 
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