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Concert Gratuit 

Samedi12 Mai 2012 - De17h à 21h 
PLACE MASSENA - NICE 

 
 

L’Association des Paralysés de France (APF) organise cette année la 10ième édition de la Fête du 

Sourire en Mai à travers tout l’hexagone. 

 

Historiquement, cette manifestation est une opération de collecte de fonds ayant pour but de rompre 

l’isolement des personnes en situation de handicap.  

 

Cette année la délégation départementale des Alpes Maritimes décide d’innover le concept de la 
« Fête du Sourire » et rompt l’isolement grâce à un concert gratuit pour tous. 
 
Aujourd’hui l’objectif principal sera de faire évoluer le regard que la société porte sur les personnes 
en situation de handicap : Le Samedi 12 Mai 2012, l’Association des Paralysés de France et 
l’association Imago, avec le soutien de la ville de Nice, du Conseil Général des Alpes-Maritimes, 
de Lignes d’Azur et de  Veolia Transport  vous invitent  donc à un concert entre 17h00 et 21h00 
sur la Place Masséna à Nice. Cette manifestation réunira autour de la musique des personnes de 
tout horizons, en situation d’handicap et valides. 
 

La Fête du Sourire 2012, sera un rendez-vous associatif afin de sensibiliser et d’informer le public 

grâce à des stands : parcours fauteuil, joëlettes…  

 

Au programme de cet évènement : 

 

 17h00 : Maria Marolany 

 18h30 : Tom Fire 

 20h00 : RSAJ 

 
Tom Fire 
(Dub electro-acoustique) 
Tom Fire est le projet de K-Mille (Machines, claviers), accompagné sur scène par un batteur. Un 
Dancefloor qui crépite, du dub qui joue à la bonne vitesse et des berceuses vicieuses…Tom Fire vient 
malaxer les genres et remuer les braises avec classe. A l’ère de la dance ladygaguesque, de la folk 
développement durable et des artistes assistés par ordinateur, la musique de Tom Fire tient du petit 
miracle. Pianiste de conservatoire défroqué, contrebassiste chic, sorcier du Micromoog, producteur 
prolixe pour autrui, Tom Fire sait en effet composer, jouer et produire, comme au temps jadis. Ses 
deux singles, « Brainwash » Feat. Winston McAnuff  et "Marche ou Rêve" Feat. MC Solaar,  ont déjà 
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 bien squatté les playlists de Radio NOVA, FRANCE INTER et LE MOUV ! Tel un producer à 
l’anglaise, Tom Fire a donc décidé de créer son propre son et d’y inviter ses amis de toujours et 
quelques nouveaux pour diffuser sa musique sur son site (www.tomfire.net) à travers une triple 
dynamique.   

Album : «Brainwash» (Wagram) - 2011 
 
RSAJ Band 
(Ska-Jazz) 
Le Ska et le Jazz un mélange détonnant? Pour la petite histoire les premiers orchestres de Ska sont 
nés à Kingston en Jamaïque et furent formés par des musiciens essayant d’adapter les sonorités 
qu’ils captaient sur les radios américaines à leurs rythmes caribéens. La nouvelle Orléans, qui est 
juste en face de la Jamaïque, où les cuivres étaient rois, fait que dans les Ska ou Rocksteady Band 
la trompette et le saxophone prédominent. C’est pourquoi nos six compères de RSAJ Band se sont 
lancés dans cette aventure où chacun venus d’horizons musicaux différents y apportent sa touche 
personnelle et se retrouvent unis autour du Dixie des années 20 passant par le Ska Jazz des années 
60, de Fats Waller aux Skatalites... 

Site : www.myspace.com/rsajband 
 
Maria Marolany 
(Chanson-world) 
Artiste autodidacte, chanteuse, guitariste, percussionniste (percussions Afro-cubaines), danse 
africaine, sculpteur, peintre. Maria Marolany a également  été choriste de Salif Keita durant 4 ans, 
et se consacre actuellement à défendre ses compositions originales sur scène à la guitare, 
inspirée par la musique Mandingue, valse, gitane, funky, soul, blues, médiévale et ses origines 
antillaises. 

Site : www.myspace.com/mariamarolany 
 
 
Venez le SAMEDI 12 MAI à partir de 17h sur la place Masséna à Nice pour une soirée inoubliable.  

 
Contacts 
Fatma Yahiaoui, chargée de communication – yahiaoui.fatma@gmail.com – 06.09.62.54.96 
Audrey Couture, chargée de communication – audrey.couture@voila.fr – 06.46.41.21.66 
Olivier Khouberman, responsable des actions d’intérêt collectif - raic.apf06@orange.fr -  04 92 
07 98 00 

 
 

 
 

IMAGO records & production 
36 rue Richelmi F-06300 Nice 

Tel  : +33 (0)9 53 83 45 87  
Cell  : +33 (0)6 11 30 96 91 
Fax  : +33 (0)9 58 83 45 87 
www.imagoproduction.com 

www.la-cooperative.eu 
www.popanalia.com 

 

Association des Paralysés de France 
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