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Le vendredi 27 mai 2011 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’APF fête la musique place d’Italie ! 

10e édition d’UnisSon - la scène qui unit les différences ! 
 
Cette année encore, l’Association des Paralysés de France (APF) fête la musique à sa 
manière, en organisant le concert « UnisSon - la sc ène qui unit les différences ».  
Pour cette 10 e édition, l’APF est heureuse d’accueillir six group es originaux et engagés : 
Bazar & Bémols, Force majeure, Naijib, Happy Accide nt, Che Sudaka et BabelOued Sound. 
Sur fond de musique du monde, tous les styles music aux seront de la partie : voyage en 
terre maghrébine, chanson manouche, folk-rock digne  des plus grands artistes américains, 
mélodies entrainantes sur fond de pop-rock, ska-roc k énergique et fusion ethnique ! 
L’objectif de ce concert : offrir une scène où des artistes, amateurs et professionnels, en 
situation de handicap et valides, se produisent ens emble et luttent contre les 
discriminations.  
Le rendez-vous est donné le 21 juin prochain sur le  rond-point de la place d’Italie à partir de 
18h pour un concert solidaire, gratuit et différent  !  
 

 
 
 
 
Au programme, ce lundi 21 juin sur la place d’Italie :  
- BabelOued Sound : 22h45 - fusion ethnique 

- Che Sudaka : 21h - ska-rock 

- Happy Accident : 20h - folk-rock 

- Najib : 19h15 - chanson française 

- Force majeure : 18h45 - pop-rock  

- Bazar & Bémols : 18h - chanson manouche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contact :  
Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37 
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Présentation des artistes 
 
• BabelOued Sound 

Présent pour la 3e année consécutive à UnisSon, 
BabelOued Sound est un groupe composé de 9 
musiciens engagés ! BabelOuest Sound c’est un son 
aux multiples influences, entre les inspirations de 
Gnawa du Maroc et le Seggae réunionnais, une 
rythmique qui fait bouger, des riffs rock avec des 
cascades de notes ska, jazz, reggae. BabelOued 
Sound c’est un son unique à ne manquer en live sous 
aucun prétexte ! 
Retrouvez BabelOued Sound à partir de 22h45 
Pour avoir un aperçu de leur musique, cliquez ici. 
 

• Che Sudaka 
En provenance directe de Barcelone, les musiciens de Che 
Sudaka nous offre un ska-rock énergique ! Après trois albums 
remarqués et plus de 850 concerts, Che Sudaka débarque 
place d’Italie prêt à faire bouger le public parisien !  
Retrouvez Che Sudaka à partir de 21h 
Pour avoir un aperçu de leur musique, cliquez ici. 
 
 

• Happy Accident 
Ces fans de musique américaine fortement inspirés par des artistes 
comme Bruce Springsteen, John Hiatt, John Mellencamp ou Steve Earle 
nous offrent des chansons sur fond de folk-rock. Une voix, une guitare et 
une basse composent ce trio talentueux. 
Retrouvez Happy Accident à partir de 20h 
 

• Najib 
Auteur, compositeur, interprète, Najib propose une 
musique née du mariage entre la chanson française et 
l’univers arabo-andalou. Il puise son inspiration dans son 
amour pour la France et l’Algérie et nous livre des 
chansons poétiquement engagés.  
Retrouvez Najib à partir de 19h15 
 

• Force Majeure 
Après avoir mis le feu lors de la précédente édition d’Unisson, 
Force majeure revient avec de nouveaux titres accrocheurs ! Ces 
jeunes adhérents APF ont décidé de partager leur passion pour la 
musique en créant Force majeure, groupe de pop-rock composé 
de personnes valides et en situation de handicap.  
Retrouvez Force majeure le 21 juin à partir de 18h4 5 

 
• Bazar & Bémols 

Créé en 2003, ce groupe de jeunes musiciens propose des chansons 
françaises inspirées de mélodies tziganes, de rumba ou de reggae. 
Leur expérience scénique est sans borne : métro, quais de gare, bars, 
salle de concerts ou encore abribus !  
Retrouvez Bazar & Bémols le 21 juin à partir de 18h  


