Peter Harper nouvel ambassadeur de
Surfrider Foundation Europe
Biarritz, le 07 février 2017.

A l’occasion de sa tournée européenne, l’artiste Peter Harper officialise son engagement aux côtés
de Surfrider Foundation Europe. En tant qu’ambassadeur, Peter Harper s’impliquera plus
particulièrement dans des actions de sensibilisation du public à la protection des océans.
Particulièrement sensible aux problématiques environnementales, Peter Harper a souhaité s’engager officiellement
aux côtés de Surfrider Foundation Europe. Actuellement en tournée dans toute l’Europe, l’artiste contribue ainsi à
développer la notoriété de l’association dans chaque ville traversée. « J’ai été élevé en comprenant que rien de ce que
nous avons ne vaudrait la peine si nous n’avions pas un monde où vivre et en profiter. C’est pour cela qu’il est nécessaire
de protéger l’environnement et le monde dans lequel nous vivons. Mes frères et moi sommes surfeurs ; or sans le travail
de Surfrider et de ses bénévoles, nous risquons de perdre les océans. M’engager aux côtés de Surfrider était donc
naturel. »
Convaincu que « la clé de la réussite est dans le fait d’être conscient de nos actions et d’essayer de faire de notre
mieux », Peter Harper soutiendra plus particulièrement les programmes d’éducation et de sensibilisation de
l’association.
Auteur – compositeur – interprète accompli, Peter Harper est également sculpteur et dessinateur : dans les mois à
venir, il souhaite ainsi développer des créations qui seront vendues au profit de l’association : « une autre façon pour
moi de soutenir Surfrider, en lien avec ma passion pour les arts plastiques et graphiques ».
Depuis plus de 25 ans, Surfrider Foundation Europe s’engage pour la protection de l'océan, du littoral, des vagues et
de la population qui en jouit. Si de nombreuses avancées ont pu être obtenues, c’est notamment grâce à la
mobilisation de celles et ceux qui s’engagent aux côtés de l’association, et constituent aujourd’hui un réseau de
150 000 sympathisants en Europe.
Pour Gilles Asenjo, président de Surfrider Europe, « cette mobilisation citoyenne massive, indispensable, est
notamment rendue possible par l’implication des ambassadeurs de Surfrider qui contribuent à une meilleure visibilité
de l’association. Historiquement Surfrider a toujours été proche des milieux artistiques, notamment des musiciens. Pour
toutes ces raisons, nous sommes donc très heureux de collaborer avec Peter, avec qui nous partageons nos passions,
nos valeurs et notre engagement. »
Pour en savoir plus sur :
- Surfrider Foundation Europe : www.surfrider.eu
- les programmes d’éducation de Surfrider :
www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/surfrider-campus/
- Peter Harper : www.peterharper.net
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Peter Harper est le plus jeune des trois frères Harper. Tous ont grandi au milieu des banjos et autres instruments du fameux Folk Music Center fondé par leurs grandsparents maternels en Californie à la fin des années 50. Bien sûr, tout le monde connaît l'aîné, Ben, devenu illustre chanteur et musicien. Il y aussi Joel, poète et écrivain.
Et puis il y a Peter, qui a depuis plus de vingt ans a choisi l'art de la sculpture pour exprimer sa créativité. Peter Harper est un artiste plasticien professionnel mais il n’a
jamais tourné le dos à son amour pour la musique. Après une première tournée en France au printemps 2016, il a décidé de sortir une édition européenne de son premier
album et de revenir à la rencontre de son public. En savoir plus : www.peterharper.net
Surfrider Foundation Europe est une association environnementale loi 1901 créée en 1990 en France (Biarritz). Elle s'est dotée, au cours de son existence, de réelles
expertises dans les domaines de la recherche, de l'action locale, ainsi que dans la création et la diffusion d'outils pédagogiques. Elle rassemble aujourd'hui un réseau de
1700 bénévoles, 10 000 adhérents et 150 000 sympathisants autour d'une trentaine d'antennes locales, actives dans neuf pays d'Europe. En savoir plus : www.surfrider.eu

