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RAPILIUM® 2016/2017– une compilation pour lutter contre le cancer 

 

Sortie du CD RAPILIUM® le 20 octobre 2016. Disponible sur 

www.rapilium.com/store et dans les Pharmacies Populaires de Genève et de 

Lausanne. Le produit des ventes du CD sera intégralement reversé aux 

Ligues cantonales et régionales contre le cancer de suisse. 

 

  

« Restez soudés, nous sommes unis contre la maladie et nous 

rapperons encore et toujours ce que tu as du mal à dire. »   

 

Conception et naissance d’un projet musical et solidaire inédit 

Né en 2014, Rapilium® est un collectif de musiciens dirigé par Emmanuel 

Prontera, qui a sorti une compilation éponyme.  

Il réunit plus de 60 artistes de toute la Suisse engagés dans la lutte contre le 

cancer : STRESS (9 swiss music awards), icône du rap helvétique et parrain 

du projet, Dynamike (rappeur et animateur à la RTS), Nicole Bernegger 

(Winner The Voice 2013), Lion Messager (Genève), Sisma (Tessin), Jeya-T 

(Berne), unis à des rappeurs moins médiatiques de chaque région 

linguistique.  

 

http://www.rapilium.com/store
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Le dessinateur ZEP a rejoint le projet et créé un Titeuf Rapilium®, lui aussi, 

de façon 100% bénévole ! 

Rapilium® s’est déjà produit sur plusieurs scènes depuis sa création : Swiss 

Tech convention Center de l’EPFL, EJMA, Fête de la musique de Genève, 

Corsa della speranza au Tessin, Casino Théâtre de Morges en faveur de 

l’association ARFEC ou encore à l’Arena de Genève lors de la soirée du 29 

octobre 2015 en faveur de la fondation CanSearch ainsi qu'à OneFm Star 

Night parmi les plus grandes têtes d'affiches du moment, une fois de plus à 

l'Arena de Genève.  

Chaque jeune est concerné par le cancer pour lui-même et au travers de 

grands-parents, parents, frères ou sœurs, amis ou encore enseignants et 

collègues touchés par cette maladie. Chanter des textes tout en s'engageant 

dans la lutte contre cancer permet aux jeunes de l’apprivoiser et de 

témoigner leur solidarité et leur amour envers ceux qui souffrent. 

La compilation 

Le projet Rapilium®, c’est aussi une compilation de rap/pop qui est enfin 

disponible depuis peu. L’album, comprenant 20 titres composés pour 

l’occasion et chantés en français, italien, anglais ou suisse allemand, montre 

que le milieu hip-hop se mobilise à travers tout le pays pour lutter contre le 

cancer. Le produit des ventes du CD sera intégralement reversé aux 

Ligues cantonales et régionales contre le cancer de suisse. Grâce à 

Rapilium®, l'acheteur devient donc de facto donateur tout en obtenant un 

produit musical de qualité. 

In fine, à l'intérieur de la pochette Rapilium®, vous découvrirez le jeu "La 

chasse aux 7 erreurs" destiné aux enfants afin de rendre le livret intéressant 

et pédagogique. En effet, les enfants sont invités à envoyer leurs réponses 

sur la boîte mail du collectif pour enfin avoir la chance de se voir remporter 

le concours et finalement recevoir un bon d'une valeur de CHF 100.- dans le 

magasin de jouets de leur choix.   

"Pour réaliser un grand projet, il faut réunir nos forces, certes…mais il faut 

surtout agir avec le cœur ! Nous comptons sur vous pour être au rendez-vous 

en vous procurant la compilation Rapilium®. Avec nous, vous devenez un 

maillon indispensable à cette lutte, à la lutte contre le cancer et le tout, en 

musique !" 

 

 



  

   
3 

 

 

Direction de projet 

 

Emmanuel Prontera, né à Genève le 1er février 1984, a décidé d’allier la culture 

hiphop de Suisse à la lutte contre le cancer. 

Cette initiative a vu le jour au mois d’octobre 2014, dès l’instant où Emmanuel a 

décidé de prendre contact avec Madame Bigler-Perrotin, directrice de la Ligue 

genevoise contre le cancer.  

C’est avec le soutien et l’enthousiasme de cette première Ligue, qu’il a pu 

commencer à entreprendre ses recherches pour ensuite, convaincre les premiers 

acteurs de son projet, à le suivre dans cette magnifique aventure et mener à bien ce 

projet musical et solidaire. 

Emmanuel Prontera n’en est pas à son coup d’essai, en effet, en 2007, ce dernier 

avait imaginé et dirigé un projet intitulé "Prise2Conscience". 

Ce projet, qui fût un vrai succès, avait pour but de réunir des artistes genevois sur 

un même album afin de sensibiliser les jeunes aux risques de la conduite sous 

l’emprise de l’alcool et autres dérives liées à l’inconscience de la jeunesse. 

Cette première initiative a rencontré un tel succès que les 1'000 CD pressés furent 

vendus en 90 jours. 
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Rapilium® a vu le jour grâce à ses précieux partenaires financiers  

 

 Le Rotary Club / Genève  

 Lion's Club / Jura-Léman  

 Fondation Wilsdorf  

 Canton de Vaud / Département de la Santé Publique  

 Fondation CHUV 

 Canton de Soleure / Sokultur  

 

 

 

 

 

 

 

 


