
 
L'artiste de studio d'enregistrement Sir Ivan lance une nouvelle chanson et verse 100 000 $ en 

soutien à la campagne contre l'intimidation 

NEW YORK, 4 mars 2015 /PRNewswire/ -- L'artiste de studio d'enregistrement de musique pop et 
philanthrope Sir Ivan a lancé un nouvelle chanson intitulée « Kiss All the Bullies Goodbye » en soutien à 
sa campagne visant à contrer l'intimidation avec The Peaceman Foundation. La pièce a été produite par 
Paul Oakenfold, la chanteuse populaire Taylor Dayne y prête sa voix et les paroles condamnent 
l'intimidation et encouragent les gens à être différentes et tolérants. Sir Ivan a également lacé un 
vidéoclip réalisé par Erik White (The Glee Project de Ryan Murphy). 

Sir Ivan, mieux connu pour ses reprises dance pop de succès des années 1960 et 70, y compris « 
Imagine », « San Fancisco » et « Live For Today », est un ardent militant qui lutte contre la violence et 
l'intolérance, et il est également connu sous le pseudonyme Peaceman. The Peaceman Foundation est 
un organisme à but non lucratif qui a été fondé par Sir Ivan en 2005, dont la mission est de combattre la 
haine, la violence et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT). 

En plus du lancement de cette pièce, Sir Ivan, en passant par The Peaceman Foundation, s'engage à 
verser un total de 100 000 $ en don à dix organismes à but non lucratif qui luttent contre l'intimidation et 
l'intolérance, dont : It Gets Better Project; Gay, Lesbian & Straight Educational Network (GLSEN); Born 
This Way Foundation; Pacer's National Bullying Prevention Center; Parents & Friends of Lesbians & 
Gays (PFLAG); Stomp Out Bullying; Campus Pride; Love is Louder/The Jed Foundation; The Trevor 
Project; et Anti-Defamation League. Ce don inclut tout le produit net provenant des visionnements de la 
vidéo, des lectures en continu de la chanson et des téléchargements de « Kiss All the Bullies Goodbye ». 

« Étant le fils d'un survivant de l'holocauste, j'ai toujours été un militant pour les victimes de persécution, 
» a indiqué Sir Ivan. « J'ai été élevé en étant très conscient qu'être perçu comme étant différent peut 
causer du mal. À travers ma musique, je veux démontrer l'importance de l'acceptation et de la 
compréhension. Les jeunes gens, surtout les jeunes GLBTQ, n'ont souvent pas accès à un réseau de 
soutien et sont plus susceptibles de se faire harceler et intimider et pour ma part, je n'accepte 
aucunement ce comportement. J'espère que les gens se joindront à moi pour vaincre cette injustice. Les 
organismes luttant contre l'intimidation offrent des services de soutien essentiels aux jeunes de la 
communauté GLBTQ dans le but de prévenir les suicides et leur donner les moyens d'être fiers de ce 
qu'ils sont, et je suis déterminé à les aider à y arriver. » 

Pour voir la vidéo « Kiss All the Bullies Goodbye », rendez-vous à l'adresse 
: https://www.youtube.com/watch?v=jz-7LfMHyZM 

Sir Ivan a également créé une page sur son site Web avec des statistiques sur l'intimidation et des façons 
d'aider :http://www.SirIvan.com/Kiss-All-The-Bullies-Goodbye. 

Afin d'obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sir Ivan, veuillez consulter le 
site www.SirIvan.com 
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