COMMUNIQUE DE PRESSE
Angers, le 6 novembre 2018
Avec un Concert contre le cancer complet, les Angevins montrent leur solidarité dans la lutte
contre les cancers masculins.
Pari gagné ! Le concert solidaire organisé par l’association angevine « Cancer Osons ! » affiche complet depuis
le 26 octobre, soit trois semaines avant l’évènement qui aura lieu le 16 novembre au Chabada à Angers !
Pour cette toute jeune association née en juin 2018, présidée par Yannick Sourisseau, c’était un véritable défi
de fédérer 900 personnes contre les cancers masculins, en aussi peu de temps. Ce résultat est donc un
formidable message d’espoir et de soutien pour tous ceux sont qui touchés par la maladie et pour leurs
proches.
L’objectif de ce concert est de rassembler des fonds pour soutenir le CerHom qui accompagne les hommes
touchés par la maladie tout en faisant écho à l’élan de solidarité qui s’exprime tout au long du mois de
novembre à travers le mouvement « Movember ». L’occasion de mettre un véritable coup de projecteur, à
l’instar d’Octobre Rose qui vient de se terminer, sur les cancers de la prostate et des testicules. « Cancer
Osons ! », a d’ailleurs été sollicité, dans le cadre de ce mouvement, par l’Institut de Cancérologie de l’Ouest,
le constructeur de camions SCANIA et l’école d’ingénieur ISTIA d’Angers. Des actions sont en cours avec le
Club sportif Angers SCO Rugby.
Avec les groupes « tribute » The Heyman’s, RoPE et Tramp Experience, ce sont plus de trois heures de
musique aux sons et aux rythmes des Beatles, Pink Floyd et Supertramp qui feront vibrer, chanter et danser
les spectateurs du Chabada. Les femmes, souvent concernés au premier chef par les difficultés que
rencontrent les hommes, les soutiennent également dans leur combat. L’association « La voix des Femmes »,
du quartier de Monplaisir assurera la restauration des artistes mais aussi du public.
Dans son organisation et ses projets Cancer Osons ! rassemble des hommes mais également des femmes et
a pour vocation d’organiser dans les mois à venir des activités et des évènements sportifs ainsi que d’autres
concerts, conférences, rassemblements pour aider les hommes à oser parler, communiquer, se soigner… et
continuer à vivre !
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