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Communiqué de presse  

MEDI chante pour la Recherche contre le cancer 
 

Le chanteur MEDI , le Pôle de Recherche du Centre de Lutte Contre le Cancer Antoine Lacassagne, 
et la BlackBox (salle de concert de Nice) co-organisent le 14 janvier à 20h un concert-événement 
au profit de la recherche contre le cancer. 
 

  
MEDI, artiste complet (chanteur, musicien, compositeur, producteur) ayant grandi et débuté sa carrière à 
Nice assure en 2016/2017 une trilogie de concerts solidaires à la salle BlackBox  accompagné de son groupe 
#TheCrew. 
Le 2ème volet de cette série de concerts est destiné à aider au financement de projet de recherche contre le 
cancer au Centre Antoine Lacassagne de Nice autour d’un événement festif et musical.  
Cet événement est également l’occasion de rappeler l’importance de promouvoir la recherche en 
cancérologie à Nice et de remercier l’ensemble des acteurs pour leurs participations quotidiennes à ces 
projets (personnel hospitalier et patients).  
 
Sur place, avant le show, l’équipe du Pôle de Recherche sera présente afin d’informer et présenter au public 
la Recherche Clinique et les projets phares en cours au Centre Antoine Lacassagne. Le public aura également 
la possibilité de faire sur place des dons. 
 
Une buvette proposant snacking et boissons sera tenue avant pendant et après le concert. 
L’ensemble des recettes (boissons, restauration, versements libres pour l’entrée, dons sur place) sera reversé 
au Pôle de Recherche. 
 
La première partie sera assurée par Mariana Nisia Bühring. 
 
Infos Pratiques : 
Samedi 14 Janvier 2016 à 20h00 
BlackBox (AnimaNice Bon Voyage) - 2 Pont René Coty 06300 Nice 
Entrée : Prix libre 
Accés : Tram L1 – Pont Michel 
Parking à proximité 
Réservation : 04 92 00 75 60 ou salle.blackbox@ville-nice.fr  
 

 
A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Etablissement de santé de droit 
privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine 
Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 

Tous les bénéfices seront reversés au Pôle de Recherche afin de permettre de 
financer des projets de recherche portés par le Centre Antoine Lacassagne 
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• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients par an pour 59 
049 séjours (chiffre 2015). Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des 
innovations qui vont révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en 
garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
La structure actuelle de recherche clinique a été créée en janvier 1994. Depuis 1997, le Pr Jean-Marc FERRERO dirige cette structure 
qui au fil des années n’a cessé de grandir pour obtenir en 2011 le label de Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation par la 
DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins). De manière générale le Pôle de Recherche prend en charge le suivi et le contrôle des 
études cliniques conformément aux règles de Bonnes Pratiques Cliniques et la réglementation en vigueur (en France et en Europe). Il 
participe à l’amélioration des données en vue d’obtenir des résultats de haute qualité. Il assure également l’information et la 
formation des médecins / professionnels de santé porteurs de projet de recherche en interne ou associés à des essais en tant 
qu’investigateurs en recherche clinique. La mission prioritaire de l’équipe de recherche clinique (environs une 30aine de personne) est 
d’accroitre l’accès des patients aux traitements expérimentaux et innovants (taux d’inclusion) tout en augmentant la visibilité des 
essais cliniques au sein du centre. 
 

Chiffres clés: 
• 174 lits et places, 100 millions d’euros de budget, 736 salariés 
• 147 essais cliniques ouverts en cours 
• 671 patients inclus dans les essais cliniques 
• 33 043 séances d’irradiation réalisées par le pôle radiothérapie en 2015 
 
A propos de Medi 
En 2006, Medi sort un premier album « Medi and The Medicine Show », produit par Dave Stewart et entièrement enregistré dans les 
studios londoniens de l’ex-Eurythmics. 
Entre 2007 et 2010, il fut guitariste de la reine électro Émilie Simon, batteur et arrangeur de Charlie Winston, avec lequel il parcourt les 
scènes du monde entier suite à l’immense succès de leur album « Hobo »  
En 2011, c’est en chef de rang d’un esprit « soul », « rock and roll » et « feel gold » que Medi sort « You Got Me (Moving) » , un 
premier album solo enregistré à Los Angeles et dont le single phare « How Would You Do It » envahit les ondes FM. Un second opus 
intitulé « One Is Not Enough » voit le jour en 2014 et c’est au cours de cette même année que l’artiste niçois rejoint sa ville natale et 
devient producteur en fondant le label Dime On Records avec lequel il lance la carrière d’artistes tels que David Zincke, songwriter UK 
déjà encensé par la critique.  
Véritable show man des temps modernes, Medi tourne inlassablement et donne des concerts dans les quatre coins du monde. Depuis 
2011, il foule les salles prestigieuses de l’Olympia à Paris, le Koko à Londres, les festivals tels que « Les Eurockéennes », le « Fuji Rock » 
pour n’en citer que certains.  
 
Songwriter et producteur acharné ne cessant jamais de créer, Medi est aujourd’hui en pleine preparation d’un prochain disque à 
paraître courant 2017.« Stay tuned » , 2017 sera là pour écrire la suite d’une carrière déjà bien 
remplie. 
 
A propos de la Black Box 
La salle de spectacle Black Box est située dans le centre AnimaNICE de Bon Voyage à Nice Est. (285 places assises et 6 places réservées 
aux personnes à mobilité réduite). 
Elle fait partie de la Direction de l’Animation et de la Vie Associative (DAVA) de la ville de Nice. 
Cette salle de spectacle de proximité s’articule autour de quatre axes : 
• Une programmation d’artistes locaux autour de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle « Jeune Public ». 
• Un espace de valorisation culturelle et créative des quartiers Est avec de nombreux projets associatifs, scolaires et humanitaires. 
• Un lieu de rencontre, d’échanges et de formation ouvert à tous (éducation nationale, milieu associatif, institutions…). 
• Un outil de travail et de création artistique pour de nombreuses compagnies locales. 
 


