Kinsy Ray mobilisé aux côtés du CNCT
pour faire reculer la 1ère cause de cancer

Pour la première fois depuis de nombreuses années, une personnalité du monde artistique
prend la parole pour faire reculer la première cause de cancer : le tabac. Pour faire face à ce
fléau qui tue une personne toutes les 6 secondes dans le monde, la voix de Kinsy Ray s’élève
aujourd’hui aux côtés du CNCT.
Paris, le 05 mai 2011 - Chanteur anglophone originaire de Sierra Leone et installé à Paris, Kinsy Ray est le fruit d’un
métissage culturel qui trouve son expression quelque part entre le folk et la soul, avec une candeur et une simplicité qui
révèlent une touchante et véritable authenticité.
En prenant la parole, pour la première fois depuis de nombreuses années, Kinsy Ray se mobilise pour faire reculer la
première cause de cancer : le tabac. Aux côtés du Comité National Contre le Tabagisme, sa voix s’élève
aujourd’hui pour faire face à ce fléau qui tue une personne toutes les 6 secondes dans le monde.
Après de nombreuses scènes (Olympia, Casino de Paris, Printemps de Bourges, etc.) et premières
parties (Youssou N' Dour, Asa, Anis, etc.), cet artiste montant sortira bientôt son premier album,
avec son titre phare Man in the street, déjà en programmation sur de nombreuses radios en France
et Belgique depuis sa sortie.
« Je suis un artiste qui chante pour la vie. Soutenir le CNCT, c’est soutenir une
association qui se bat pour la vie. Pour éviter que des centaines de milliers de nouveaux
jeunes tombent chaque année dans le piège du tabagisme, nous avons tous un rôle à
jouer », affirme Kinsy Ray.
Pour Emmanuelle Béguinot, Directrice du CNCT, « il est essentiel que des personnalités se mobilisent pour la lutte contre
le tabagisme, première cause de mortalité prématurée en France que nous pourrions éviter. Les jeunes sont
particulièrement sensibles aux messages portés par un artiste comme Kinsy Ray. »
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A propos du CNCT :
Le Comité National Contre le Tabagisme est la première association qui s’engage et agit pour la
prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et aux pratiques de son industrie. En
France, le tabagisme reste la première cause de mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce
fléau, le CNCT mène à la fois des actions de prévention afin de sensibiliser sur ces dangers et des actions
de plaidoyer pour faire adopter des mesures de protection efficaces.
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