
Movember : Osons parler des cancers masculins ! 
 
 
Angers, le 2 novembre 2021.  

Communiqué de presse 
 
En choisissant d’appeler son concert annuel contre le cancer masculin : « le Prostate Music 
Tour », l’association Cancer Osons ! qui soutient les hommes touchés par un cancer 
spécifiquement masculin (prostate et testicule), a choisi de frapper fort. Pour les 
organisateurs, même si le mot fait peur et passe difficilement, il s’agit de marquer les esprits 
et montrer que cet événement musical qui tournera l’an prochain dans plusieurs villes de 
France, a pour objectif de mettre en lumière les cancers masculins dans le cadre de 
Movember (opération internationale dédiée aux cancers masculins et organisées en 
novembre). 
 
Mais le cancer de la prostate et celui du testicule : pas facile d’en parler ! Les organisateurs 
de Cancer Osons qui se bougent toute l’année pour aider les patients à mieux vivre cette 
maladie, en sont conscients. On n’en parle pas ou peu, beaucoup moins qu’Octobre Rose. 
Principalement parce que ça touche au domaine de l’intime, à la sexualité masculine et à la 
virilité. Certains le vivent comme s’il s’agissait d’une maladie honteuse, un peu comme la 
peste au Moyen-Âge. Ils craignent que l’on se moque de leur perte d’érection, de leurs 
problèmes d’incontinence... Les plus jeunes considèrent qu’il s’agit d’une maladie de vieux 
cantonnés le plus souvent dans une maison de santé, loin de la sexualité exacerbée qu’ils 
pratiquent. Et pourtant, des hommes de plus en plus jeunes sont touchés et un homme sur 
sept sera touché au cours de sa vie. Et même si c’est l’un des cancers qui se soigne le mieux, 
un tiers en meurt chaque année.  
 
A Cancer Osons, nous considérons qu’il ne faut pas se voiler la face et oser en parler, car par 
expérience pour ceux qui le vivent au quotidien, ça fait vraiment du bien et ça évite les 
moqueries ou autres sourires narquois, que l’on rencontre encore trop souvent. En parler 
pour lever enfin le tabou qui entoure cette maladie laquelle ne fait pas de nous des sous-
hommes, comme on l’entend parfois.  
 
Un concert et bientôt une tournée musicale pour mettre en lumière les hommes touchés. 
 
Après deux éditions réussies, et une interruption due à la crise sanitaire de 2020, 
L’association « Cancer Osons ! » présente son troisième rendez-vous angevin, tant attendu : 
le Concert Contre le Cancer Masculin. Désormais appelé « Prostate Music Tour » ce concert 
ouvert à toutes et à tous, qui aura lieu comme les précédents, au Chabada à Angers, amorce 
une tournée dans plusieurs villes de France, en cherchant à mettre en lumière les cancers 
masculins, partout où on le pourra, et tous ceux qui sont touchés, mais aussi tous les autres 
cancers. 
 
L’Association Cancer Osons ! a pour objectif de soutenir les hommes souffrant d’un cancer 
masculin, en organisant des événements sportifs et culturels, dont les bénéfices sont 
reversés à des structures régionales de lutte contre le cancer et des associations qui 



travaillent pour la recherche et l’accompagnement de ceux qui sont touchés par un cancer 
masculin. 
 
L’affiche de ce troisième concert : 
 
Trois groupes « tribute » professionnels. Un groupe tribute rend hommage à un groupe rock 
disparu ou encore sur scène, le plus souvent des années 60 à 80, en réinterprétant à la note 
près, avec parfois la gestuelle et le physique, les morceaux de musique qui ont fait le succès 
de ces groupes de légende.  
 
Téléphone by Mégaphone 
De « La Bombe Humaine » à « New York avec Toi », de « Cendrillon » à « Ça C’est Vraiment 
Toi », c’est en gardant l’esprit et l’énergie de Téléphone, que le groupe vous emmène avec 
brio au cœur de cette décennie. Depuis sa création, en 2002, Mégaphone a donné plus de 
300 concerts. 
 
Rolling Stone by Les Fortune Tellers Tribute  
C’est certainement le meilleur Tribute des Rolling Stone circulant en France. Les Fortune 
Tellers, c’est le « mythe » des Rolling Stones avec un répertoire qui navigue entre les 
« hypers tubes » et les « rarities », en couvrent les 5 décennies du groupe britannique formé 
en 1962, par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, le chanteur 
Mick Jagger et le guitariste Keith Richards. 
 
Faisant la part belle aux albums légendaires du « Greatest Rock’n’roll Band In The World » ils 
ont le groove, le grain de folie et la démence qui ont fait que les Rolling Stones sont entrés 
dans la légende. Avec en plus un chanteur « Performer et Jaggerien en diable », un duo de 
guitaristes qui, à eux deux sont imbattables… (comme dirait Keith Richards) et une section 
rythmique et clavier portant haut les couleurs du Rock’n’roll et de ce phénomène que sont 
Les Rolling Stones. 
 
ZZ Top by Fuzz Top  
C’est le groupe phare de la soirée. Le groupe professionnel Fuzz Top est né en novembre 
2010. Depuis le 28 juin 2014 après leur rencontre avec Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank 
Beard, les musiciens de Fuzz Top, sont reconnus comme tribute Officiel de ZZ Top 
Fuzz Top a donné plus de 330 concerts en France et en Europe. 
 
Concert ouvert à toutes et à tous dans le respect de règles sanitaires en vigueur, lesquelles 
peuvent évoluer d’ici la date du concert. A ce jour le « pass sanitaire » est obligatoire et la 
jauge limitée. Le port du masque est recommandé, mais n’est pas obligatoire.  
 
Réservations sur la billetterie du Chabada https://billetterie.lechabada.com/evenement/13-
11-2021-20-00-concert-contre-le-cancer-prostate-music-tour 
 
Tarif 20€ et 18€ pour les adhérents du Chabada, de l’association et pour les groupes de 6 
personnes minimum (demande auprès de cancer.osons@gmail.com pour obtenir le lien 
groupe – nombre de places limitées) 
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Nous comptons sur vous pour relayer cette information dans vos colonnes à compter du 1er 
novembre, jour de démarrage de Movember, car contrairement aux autres années, crise 
sanitaire oblige avec le pass sanitaire et la peur de retourner dans les salles, nous avons de la 
difficulté à remplir. Peut-être l’occasion de reparler du cancer de la prostate et de l’action de 
Cancer Osons, l’une des associations les mieux référencées. Il suffit de taper « association 
cancer masculin » sur Google pour s’en convaincre. En vous remerciant par avance de votre 
soutien.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour un sujet sur cet événement et sur le cancer de la 
prostate, tel qu’il est vécu par des patients. Contact : Yannick Sourisseau 06 12 42 75 37 


