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Depuis sa création en juin 2018, l’association Cancer Osons ! s’est fixée pour objectif de 
sensibiliser l’opinion publique et informer les acteurs locaux sur les cancers masculins, notamment 
ceux de la prostate et du testicule.  
 
Cette action s’est traduite par l’organisation de plusieurs actions, organisées dans le cadre du 
mouvement international « Movember », lequel met, pendant le mois de novembre, le focus sur 
les cancers masculins et leurs conséquences. Un concert, le Concert contre le Cancer est organisé 
afin de récolter des fonds pour aider les chercheurs, les soignants, les accompagnateurs qui 
travaillent en cancérologie masculine. 
 
Parallèlement des actions sont menées dans des entreprises locales et des clubs sportifs, pour 
sensibiliser les employés et sportifs masculins sur le dépistage et les moyens d’anticiper ces 
cancers, avec le plus souvent des opérations internes permettant également de collecter des fonds 
(port de moustache, port de badge, vente de rubans bleus…).  
 
Deux Concerts contre le Cancer ont été organisés depuis la création de l’association, le troisième 
qui devait avoir lieu en novembre 2020 a été annulé pour cause de crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19. Il a été remplacé par un concert virtuel sur les principaux réseaux sociaux, 
le jour prévu initialement pour le concert physique. 
 
Lancé à Angers (49), siège de l’association, ce concert qui a connu lors des deux précédentes 
éditions, un gros succès, se prépare à prendre une dimension nationale sous le nom de « Prostate 
Music Tour », afin que les groupes rock qui interviennent le jour de cette grande soirée caritative, 
puissent intervenir dans d’autres villes de France. Ce sera le cas à Ploemer près de Lorient en 
2022, si la crise sanitaire nous le permet. 
 
Les actions de Cancer Osons ! ne s’arrêtent pas à l’organisation d’un concert annuel, même si 
celle-ci constitue la plus grosse action entreprise par l’association. Des opérations sportives et 
culturelles (marche nordiques, conférences, groupe de parole…) sont également organisées au 
cours de l’année. L’association participe également à d’autres événement d’envergure et 
notamment sportifs, comme Octobre Rose. 
 
Les associations qui soutiennent les hommes touchés par un cancer sont peu nombreuses en 
France, il suffit de faire une recherche sur Internet pour s’en convaincre. Ce qui fait que notre 
association rencontre un certain succès auprès des entreprises qui veulent mener des actions de 
solidarité dans ce domaine. 
 

Yannick SOURISSEAU 
Président de Cancer Osons ! 
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Nos objectifs 
 

 

Cancer Osons ! s’engage avec plusieurs objectifs 
 

- S’inscrire dans une dynamique de libération de la parole des hommes touchés par une 
maladie qui affecte principalement leur sexualité. Ce qui en fait un cancer tabou dont les 
hommes n’osent parler de peur des moqueries. 

  
- Récolter des fonds pour aider les structures locales de recherche, de soin ou 

d’accompagnement des malades pendant et après les soins. 
 

- Organiser des activités et événements culturels, sportifs et de bien-être, pour tous, afin 
de sortir les malades et leurs proches d’une forme d’isolement, en poursuivant 
l’accompagnement physique et psychologique qui permet le maintien de la santé. 
 

 

Cancer Osons ! crée l’événement  
 
En 2021 l’association Cancer Osons ! organisera le Concert Contre le Cancer Masculin qu’elle 
devait organiser en 2020 à Angers (49), le samedi 13 novembre 2021 (*) dans la salle des 
musiques actuelles Le CHABADA (capacité 950 places). Ce sera la 3e édition de cet événement 
caritatif. 

  
Ce concert sera repris en 2022 à Ploemeur (56), en plus d’Angers, dans le complexe de culture et 
de loisirs OCEANIS (1200 places). 

 
Cette tournée sur deux salles et plus à partir de 2023, unique en France pour le soutien aux 
hommes touchés par un cancer, accueillera trois groupes « Tribute » qui rendent hommages à des 
groupes rock de légende, aujourd’hui disparus ou qui ne participent peu ou pas à des concerts.  

 
Parallèlement Cancer Osons ! organisera en mai 2022, un rassemblement marche nordique (*) et 
running à Angers, afin de soutenir les activités sportives d’accompagnement et faire la promotion 
de cette tournée.   
 
 (*) Tous ces événements seront organisés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et 

des prescriptions imposées par les autorités de santé.  
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Rencontre entre musique et 
maladie 
 
L’association Cancer Osons ! a été créée en juin 2018, suite à la rencontre entre Yannick Sourisseau, 
journaliste et touché par un cancer extraprostatique (tumeur située à l’extérieur de le prostate) avec début 
de métastases osseuses, et des personnes volontaires qui le suivaient sur le réseau social Facebook. 
 
La mise en place de cette structure associative fait suite à une proposition et un constat  
 

- Dès le début de sa maladie, Yannick Sourisseau, a communiqué sans retenue sur les réseaux 
sociaux afin d’informer celles et ceux qui le suivent de son état et de l’évolution de la maladie. Une 
chaine de soutiens s’est installée et se poursuit encore aujourd’hui. Une véritable thérapie pour 
l’auteur. 

- Un groupe angevin, excellent « tribute de Pink Floyd », que Yannick Sourisseau avait interviewé 
plusieurs fois pour la presse locale, a proposé, dès qu’il a eu connaissance de sa santé, d’organiser 
un concert pour le soutenir. 

- De cette idée est née l’idée d’un concert rock plus grand, et désormais d’une tournée pour soutenir 
l’ensemble des hommes touchés. La création d’une association permettant de gérer les fonds était 
donc indispensable. Yannick Sourisseau en est devenu le président fondateur. 

 
 

Un constat alarmant 
 
Le cancer de la prostate, premier cancer en nombre de cas chez les hommes de plus de 50 ans, et celui du 
testicule qui touche des populations plus jeunes, sont des cancers dit hormonodépendants. Ils se servent 
d’une hormone, la testostérone, généré par une glande, la prostate, pour véhiculer des cellules 
cancéreuses dans le corps.  L’une des premières attaques métastatiques est le système osseux, mais 
d’autres organes tels que le foie, les poumons, la vessie… peuvent également être touchés. Le traitement le 
plus courant est l’ablation de la glande en question, dès lors que la tumeur est localisée à l’intérieur. Dans 
les autres cas, un traitement d’accompagnement vise à abaisser la testostérone et donc la propagation des 
cellules cancéreuses. 
 
Mais ce traitement, véritable « castration chimique » entraine une baisse de la sexualité et de libido chez 
les hommes concernés, lesquels n’osent pas l’évoquer de peur des moqueries de ceux qui sont en bonne 
santé. Cela entraine un repli, voire un état dépressif et dans certain cas suicidaire, avec à la clef une baisse 
des défenses immunitaires et un terrain favorable au cancer généralisé et autres maladies, à l’exemple de 
la Covid-19 en ce moment. 
 
C’est ce constat, évoqué avec les médecins oncologues, dans le cadre de plusieurs reportages qui a 
conduit Yannick Sourisseau et l’association qu’il préside à s’investir dans cette association afin de libérer 
la parole de hommes et faire en sorte que ce cancer ne soit plus tabou.  
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Le Prostate Music Tour 
 
Depuis le début le Concert Contre le Cancer propose de faire intervenir sur scène, des groupes dit 
« Tribute », c’est-à-dire qui rendent hommage à des groupes rock légendaires des années 60 -70, en 
reprenant leurs titres à la note près, avec parfois les instruments et costumes d’époque. Certains groupes, 
pour la plupart professionnels, ont même été adoubés par les musiciens originels, encore en vie. 
 

Ce choix est volontaire puisque les groupes d’origine, souvent masculins, se produisaient lorsque les 
personnes aujourd’hui touchées par un cancer de la prostate, avaient 20 ans. Il s’agit donc en premier lieu 
d’une opération nostalgique, mais aussi caritative et solidaire qui fait du bien aux hommes touchés, et aux 
seniors en général (conjoints, amis…), ainsi qu’aux plus jeunes, le rock des années 60-70 ayant traversé les 
âges. 

 

3 groupes sur scène pour une soirée caritative dans plusieurs 
villes de France 
 
Après le succès des années précédentes : The Heyman’s tribute to The Beatles, RoPE tribute to Pink Floyd 
et Tramp expérience tribute to Supertramp, en novembre 2018 et Kind of Queen tribute of Queen et The 
Jack tribute of AC/DC en 2019, l’association qui n’a pas pu organiser de concert en 2020 à cause des 
restrictions sanitaires, accueille en 2021, pour sa troisième édition : Mégaphone tribute de Téléphone, Les 
Fortunes Tellers tribute to Rolling Stones et Fuzz Top tribute de ZZ Top. Ces trois groupes se produiront en 
2021 sur la scène du Chabada à Angers. Les mêmes groupes se produiront à l’Océanis à Ploemeur en 2022, 
d’autres groupes se produiront alors à Angers, afin de créer l’amorce d’une tournée française qui 
évoluera au fil des années sous le label PROSTATE MUSIC TOUR  
 
Des contacts sont établis pour dans plusieurs villes françaises disposant de salles similaires au Chabada 
d’Angers afin de créer, dès 2023, après Angers et Ploemer, une véritable tournée française, en surfant sur 
le succès grandissant des groupes « tribute » et des groupes d’origine. Cette tournée permettra de récolter 
des sommes plus importantes pour lutter encore mieux contre le cancer masculin.   
 

 
Les bénéfices de ces concerts sont versés aux chercheurs, soignants ou accompagnateurs des 
établissements hospitaliers, centres de lutte contre le cancer régionaux, association d’aide aux 
patients, ... 
 
En 2020, grâce aux bénéfices du concert de 2019, qui a fait salle pleine, comme l’année 
précédente, et à l’investissement de plusieurs entreprises dans le cadre du mouvement 
Movember, l’association a fait un don de 18 000 € à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest.  
Cette somme a été affectée au projet « Resiprost » lequel s’intéresse à la détection et à la 
caractérisation des cellules tumorales dans la circulation sanguine chez les patients souffrant d’un 
cancer de la prostate.  
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Mégaphone tribute to Téléphone –  
La biographie  

 

 
 

MEGAPHONE a vu le jour en 2002. Un retour aux sources pour ces quatre musiciens expérimentés, car 
TÉLÉPHONE (1976-1986) a été, à l'aube des années 80, le détonateur de leur vocation musicale. Fabrice 
Dutour (guitare- chant), Christophe Oliverès (guitare-choeurs), Sylvain De Nicola (basse) et François Brisk 
(batterie- chœurs) visitent à leur manière la discographie d'un des plus grands groupes de rock français. Ils 
ont tous, en parallèle, publié plusieurs albums distribués ou autoproduits (Dyslesia, Virus IV, Blackness, 
Vital Breath, Back Roads, Daddy MT and the Matches).  
 
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 au cœur de cette décennie. Depuis 
sa création, MEGAPHONE a donné plus de 300 concerts. 
 
Quelques références : 
 
Municipalité, office tourisme : Arêches-Beaufort, Châtel, Châpelle d'Abondance, Vals les Bains, Cavalaire, 
Termignon, Saint Agrève, Le Cheylard, Agen, Quiberon, Saint Paul Trois Chateaux, Genève, Gruissan, 
Sochaux, Meisenthal, Beaulieu sur Mer, Domont, La Roche sur Foron, Montbeliard, Les Gets , Aix-les-Bains 
et beaucoup d'autres... 
Evénementiel :  Daudey organisation, Divan production, Verone production, Artemus Diffusion, IdeeHall 
prod, Racing Club Lens, Losc... 
Festivals : Décibels du froid, Lyon Rock Tribute Fest, Festiverbant (Suisse), Winter Tribute Festival 
(Belgique), Live in Chartreuse, Rock'n'Horses ... 
 
Contact : Fabrice DUTOUR / MEGAPHONE     06 20 60 74 39 
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Les Fortune TELLERs tribute to 
Rolling stones –  
La biographie  
 

 
 
 
 

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. 
 
https://www.facebook.com/lesfortunetellers.tribute.rolling.stones/ 
 

 b.joannot@free.fr 
 
 

  Contact : B. Joannot   06 07 49 85 84 
 
 
  

https://www.facebook.com/lesfortunetellers.tribute.rolling.stones/
mailto:b.joannot@free.fr
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FUZZ TOP tribute to ZZ TOP –  
La biographie  
 

 
 
Le groupe professionnel Fuzz Top est né en novembre 2010. Fan inconditionnel du groupe texan ZZ Top, 
Patrick Girardon, le batteur du groupe, a eu l'idée de créer ce Tribute. Pour la petite histoire, il a acheté son 
premier vinyle de ZZ Top (Très Hombres) il y a plus de 45 ans !  
 
Le style est bien sûr Blues Rock Texan. Fuzz Top est fidèle aux chansons d'origine, les riffs guitares 
rythmiques et solo sont reproduit à la note, le répertoire est composé des plus grands tubes des barbus du 
Texas de 1969 à nos jours. Les musiciens ont recours à des séquences clavier comme sur l’original pour les 
chansons des années 1979 à 1990.  
 
Comme les texans ils sont trois sur scène : guitare chant, basse chant et batterie chœur.  
La particularité de Fuzz Top par rapport aux autres tribute to ZZ top, est qu’ils se rapprochent au plus près 
de l'image de ZZ Top. Ce qui leur vaut d’être à la fois Tribute et Sosies. 
  
Avec les mêmes chorégraphies, guitares Hot Rod et moumoutes rotatives, pieds de micros lumineux, 
costumes avec trois ou quatre changements pendant le show et surtout pour une meilleure illusion auprès 
du public les mêmes barbes !  
 
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  
 
En chiffre Fuzz Top c'est déjà plus de 330 concerts avec une moyenne atteinte depuis 3 ans d’environ 55/60 
concerts et 50 000 km par an à travers toute l'Europe et cela ne fait qu'augmenter au fil du temps.  
 

N’hésitez pas à venir les découvrir, vous allez être bluffés !!!  
 
www.fuzztop.fr 
 

Contact : Patrick GIRARDON / FUZZTOP  06 95 15 11 78  
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Des entreprises s’engagent 
 
Depuis le début des entreprise, clubs sportifs et associations se sont engagés aux côtés de l’association, 
pour organiser des opérations interne, auprès de leurs salariés, clients et adhérents. 

 
Constructeur de camions et bus, dont l’usine d’assemblage française est installée à Angers (2500 
personnes). Organisation d’une « opération moustache ». Pour chaque salarié qui accepte de 
porter une moustache ou femme qui porte un badge avec une moustache, l’entreprise verse 12 

€ à l’association. En 2020 Scania Production et Scania France (siège) ont versé plus de 3 000 €. 

 
Fabricant d’imprimante à carte plastique, leader mondial, cette entreprise dont l’usine de 
production et le siège sont installés à Beaucouzé (agglomération d’Angers) ont organisé une 
opération moustache similaire à celle de Scania en reversant 10 € par salarié.  

            Montant récolté : 2120 € 

 
Entreprise américano-suisse, de composants électroniques de haute précision, de capteurs, de 
solutions réseaux, de systèmes de télécommunication sous-marins, de systèmes sans-fil et 
spécifiques, dont le siège français est installé à Pontoise (Val d’Oise). Don spontané de 7 000 €  

 
 
Grand magasin présent dans plusieurs villes dont Angers. Organisation d’une opération ruban 
bleu, proposée aux clients pendant leurs achats de novembre. Résultat de l’opération 500 € 
 

AXA assurances par l’intermédiaire d’AXA Atout Cœur, association caritative interne qui se 
fédère pour de grandes causes et qui a versé près de 1000 € dans le cadre d’une opération 
lancée pendant Movember auprès du personnel. 

 
Équipe professionnelle de hockey sur glace d’Angers. Organisation d’une opération spéciale de 
mise aux enchères de la crosse du gardien de but qui est également gardien de l’équipe de 
France. Résultat de l’enchère 507 € 
 
École d’ingénieur, composante de l’université d’Angers dont le Bureau des étudiants à organisé 
des opérations de sensibilisation et vente de petites moustaches pendant le mois de novembre. 
Résultat de la collecte : 1000 € 
 
Organisme collecteur des droits d’auteurs pour les ayants droits, a consentis une tarification 
spéciale par solidarité avec la cause défendue par l’association. 
 
Salle de spectacle bien connue des Angevins, accueille depuis la première année le concert 
contre le cancer, en mettant à disposition ses locaux et techniciens avec une tarification spéciale 
et un reversement des bénéfices du bar, équivalent à 2500 € 

 
D’autres entreprises seront contactés pour s’engager en faveur de cette grande cause.  
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Des entreprises s’engagent (suite) 
 

Mieux que du sponsoring, les entreprises s’engagent dans le cadre d’opération solidaires, interne à 
l’entreprise, en organisant des opérations de sensibilisation du personnel masculin, mais aussi féminin dans 
le cadre du mouvement « Movember » (novembre), mais aussi dans d’autres opérations, au cours de 
l’année. Voici quelques exemples qui peuvent donner des idées.  
 

L’exemple de Production 
 
Première entreprise à avoir répondu présent, le constructeur suédois de camions et autocars, dont l’un des 
sites de production européens est installé à Angers, a proposé d’organiser en interne, une opération 
moustache, pendant le mois de novembre.  
 
Les volontaires se laissent pousser la moustache pendant le mois où l’on met le focus sur les cancers 
masculins, les femmes arborent un badge avec une moustaches, et se déclare au service communication 
interne qui les identifie, les photographie et verse à l’association un don de 12 € par participant.e. 
 
Afin de sensibiliser le personnel notamment masculin, à la prévention et aux risques, l’association, à 
l’invitation de l’entreprise organise pendant un temps de pause, une présentation des différents types de 
cancer, les soins apportés et leur évolution. Les membres présents, le plus souvent des patients répondent 
aux questions de participants. 
 

L’exemple des  
 
Le grand magasin a acheté pendant le mois de novembre des rubans bleus avec 
une moustache, revendus ensuite aux client.es pour 1 euros, lors de leurs achats. Les vitrines du grand 
magasin étaient décorées avec des moustaches et un barbier créait l’animation interne en taillant 
moustache et barbe à ceux qui se présentaient. 
 

L’exemple de  
 
L’entreprise Americano-Suisse, dont une antenne est installée en région 
parisienne, souhaitait organiser une grande marche, au printemps, avec les membres du personnel et leurs 
amis afin de sensibiliser les hommes et conjoints aux difficultés rencontrées par ceux qui sont touchés. 
Cette opération sportive et de loisirs n’a pas pu être organisée à cause de la crise sanitaire liée au covid-19. 
Mais ce n’est que partie remise. L’association a toutefois organisé une visioconférence sur le sujet, avec la 
direction de l’entreprise. Plus de 150 personnes ont participé et ont posé de nombreuses questions.  
 
Il ne s’agit que d’idées, allant dans le sens d’un mouvement de solidarité envers les hommes touchés et 
leur famille. Toutes les idées sont bonnes pour sensibiliser et collecter des fonds pour permettre à 
l’association de soutenir des opérations locales lancées par les Centres de lutte contre le cancer et les 
structures d’accompagnement.  
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L’organisation 
 
L’association Cancer Osons est ouverte à toutes les personnes touchées par un cancer, principalement les 
hommes, mais aussi tous celles et ceux qui sont proches d’une personne touchée ou décédée de cette 
maladie. 
 
Le conseil d’administration est composé de 10 membres 
 

 
 

Président : Yannick SOURISSEAU – Retraité / journaliste dans une revue technologique, touché par un 
cancer, il est le fondateur l’association. Il assure les relations publiques, les relations presses et la gestion 
du site web et des réseaux sociaux.  
 
Vice-Président : Hervé ROLLAND – Retraité / Musicien / conseiller municipal  
 
Secrétaire : Antoine SENIOW – Enseignant / Directeur d’école / touché par un cancer masculin 
Secrétaire - Adjoint : Denis LOUVIGNY – Retraité / Responsable d’association sportive 
 
Trésorière : Evelyne MOISSON – Retraitée / en charge des finances de l’association en collaboration avec 
Trésorière adjointe : Annick SOURISSEAU. 
 
Éric MAURICARD : Retraité / En charge de la programmation musicale 
 
Autres membres du Conseil d’Administration : 
Christine CHAMBREAUD, Philippe GUITER 
 
L’association compte une trentaine de membres actifs sur lesquels elle peut s’appuyer lors de l’organisation 
de ses événements 
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LA PRESSE en parle 
 

  
 

 

 

 

Ouest France / Le Courrier de l’Ouest / Angers Ma Ville / Angers 
Villactu / My Angers Info / Via Angers TV / France Pays de la Loire / 
RCF Anjou 
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Edition 2021 et suivantes 
 

A Angers (49) 
 
Annulée en 2020 pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19, le concert initialement prévu le 14 
novembre au Chabada à Angers a été reporté au samedi 13 novembre 2021. L’édition 2020 a été remplacée 
par une édition virtuelle de 2h sur trois réseaux sociaux simultanément, Facebook, Youtube et Twitter, afin 
d’entretenir les relations avec les spectateurs et les partenaires. 
 

 
Kind of Queen, tribute de Queen sur la scène du Chabada en 2019 

 
A Ploemeur (56) 
 
Une seconde version du concert est prévue en Bretagne dans la salle de spectacle OCEANIS à Ploemeur, en 
2022, celle-ci ne pouvant pas être conduite dès 2020, crise sanitaire oblige, avec les mêmes groupes, afin 
de constituer l’amorce d’une tournée française. Les entreprises de la région sont invitées à se joindre à 
l’opération, en soutenant la cause et en organisant des opérations internes similaires à celles d’Angers. Des 
places à tarif réduit sont réservées aux entreprises partenaires. 
 

 
La scène de la salle de spectacle Océanis à Ploemeur 
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D’autres concerts sont envisagés dans d’autres salles en France en 2023, (Région parisienne, Lyon …) afin 
d’organiser une vraie tournée pour la lutte contre le cancer masculin et donner toute la place qui revient 
à cette grande cause. 
 

Contacts 
 

 

 

 

Angers :  
Yannick SOURISSEAU 
ycsourisseau@gmail.com 
Tél. 06 12 42 75 37 
 
 

Ploemeur : 
 
  Eric et Martine MAURICARD 
  ericmauricard@yahoo.fr 
  Tél. 06 20 92 83 00 
 

   

 

 


