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Femmes, hommes, enfants, le cancer touche tout le monde, sans distinction de 
race, de culture ou de religion. Tout le monde y passera de manière plus ou moins 
importante dans sa vie, parfois même sans le voir et d’autres perdrons la vie. Malgré 
les progrès indéniables de la science, notamment ces dernières années, le cancer 
tue encore trop de personnes. Et si les soignants arrivent à augmenter l’espérance 
de vie, nous sommes encore trop nombreux à souffrir et mourir de cette sombre 
maladie. 
 
Si l’on parle beaucoup des cancers féminins, les femmes ayant réussi à force de 
combats pour de multiples causes dont elles étaient exclues, à transcender la 
maladie et faire adhérer un nombre croissant de soutiens à leur cause, ce n’est pas 
le cas des hommes pour lesquels ce cancer est toujours tabou. En dehors du coté 
pudique – le cancer de la prostate ou du testicule touchant au domaine de l’intime 
-, c’est surtout la défaillance qu’il entraine qui fait que les hommes eux-mêmes 

n’osent pas en parler, préférant se replier sur eux-mêmes, en offrant un terrain favorable au développement de la 
maladie. Culturellement l’homme est le chef de famille, celui sur lequel on s’appuie. Faire aveu de faiblesse est 
quelque chose d’impossible pour celui qui se doit d’être vaillant, en pleine possession de ses moyens de mâle 
dominant et procréateur. Mais le cancer masculin et ses traitements brisent tous ses espoirs en la matière. D’où le 
dilemme que nous, les hommes, devons apprendre, nous aussi, à transcender.  
 
C’est pour aider les centres de lutte contre le cancer, les médecins et chirurgiens oncologues, à poursuivre leur travail 
et peut-être trouver le traitement qui permettra de venir à bout de cette maladie qu’a été lancée, en 2018, sur la 
base de mon expérience, l’association Cancer Osons !   
 
Pour cette structure qui regroupe des hommes et des femmes, patients, aidants ou proches de personnes 
concernées, il s’agit, en organisant des événements culturels et sportifs, de mettre en lumière ces cancers masculins 
et libérer, enfin, la parole des hommes. Oser parler, oser bouger, oser vivre, tout en restant digne et debout, tel est 
le slogan de notre association, l’une des rares à oser regarder en face les cancers masculins.  
 
Depuis sa création, l’association Cancer Osons organise chaque année (sauf en 2020, année de restriction liée au 
Covid-19), un concert caritatif contre le cancer. Ce concert nostalgique puisqu’il met en scène des groupes rock qui 
reprennent les standards des années 60 à 80, de groupes que les malades ont apprécié dans leur jeunesse, est 
organisé, au Chabada d’Angers, un espace musical convivial, bien connu des Angevins et au-delà. Cet événement est 
organisé dans le cadre du mouvement international « Movember » dont l’objectif est de braquer les projecteurs sur 
la maladie mais aussi sur la détresse qu’elle engendre et ses suites parfois dramatiques.  
 
Chaque année ce concert, qui s’appelle désormais le « Prostate Music Tour », car il commence à essaimer dans 
d’autres villes, rencontre un vif succès. Près d’un millier de personnes, fans de musique mais aussi entreprises locales, 
répondent présents à l’appel lancé par l’association, lui permettant d’attribuer les bénéfices conséquents à des 
services de lutte contre le cancer implantés en région des Pays-de-la-Loire, principalement à Angers et à Nantes.  
 
Cette année l’association donne de nouveau rendez-vous, pour la quatrième édition, à ceux qui soutiennent 
notre cause, le 19 novembre au Chabada, avec deux tribute bands inédits. Parallèlement l’association prépare 
une autre édition du Prostate Music Tour, le 14 janvier 2023, à Lorient ainsi qu’un grand rendez-vous de marche 
nordique et rando pédestre : la Nördicancer™, le 5 février 2023 au château de Brissac (49). (Voir page 10) 
 
Admis pour la troisième fois en chimiothérapie depuis juillet, je me bats toujours contre cette maladie, mais aussi 
avec mes amis de Cancer Osons pour que ces événements connaissent le succès qu’ils méritent.  

 
 

Yannick SOURISSEAU 
Président de l’association Cancer Osons !  
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1- Une quatrième édition très attendue 

 
Parce que le cancer masculin affecte le plus souvent les fonctions sexuelles, les hommes 
ont de la difficulté à parler de leur maladie. Leur virilité s’en trouvant impactée, ils 
préfèrent souffrir en silence, quand ils ne refusent pas les soins, offrant alors un terrain 
favorable au développement de la maladie. 
 
L’association Cancer Osons ! s’est fixée pour objectif de soutenir les hommes touchés par 
le cancer, mais aussi leurs proches, en organisant des actions culturelles et sportives afin 
qu’ils puissent sortir de leur isolement et continuent de vivre normalement. Les fonds 
récoltés lors de ces opérations servent pour une petite partie à fonctionner l’association, 
l’objectif premier étant de soutenir la recherche médicale, mais aussi les protocoles de 
soins et l’accompagnement des malades, en région des Pays de la Loire. Les dons sont 
donc fléchés pour permettre de suivre au mieux leur utilisation et communiquer sur le 
sujet.  
 
Le 4eme Prostate Music Tour, se déroulera le 19 novembre 2022 à partir de 20h30, au 
Chabada à Angers, dans le cadre du mouvement international Movember*. Des 
partenaires d’envergure (Scania, Evolis, Ducs d’Angers, Axa, l’Université d’Angers…) se 
joignent à ce concert pour collecter des fonds en interne afin de faire grossir le chèque 
qui sera remis à l’issue de l’événement 
 
Ce concert solidaire, qui accueille des groupes « tribute » qui rendent hommage aux 
groupes rock de légende qu’une génération d’hommes concernés par un cancer de la 
prostate, ont notamment apprécié dans leur jeunesse. Il constitue un moyen 
d’encourager ceux qui sont touchés par la maladie, à nous rejoindre pour qu’ensemble 
nous soyons plus forts.   
 
Cette année l’association Cancer Osons propose d’accueillir sur la scène du Chabada : 
Back to the Police, tribute de The Police et The STRAITs, tribute de Dire Straits.   

 

 

 
 

* Movember  est  la seule association caritative qui lutte pour la santé masculine à l'échelle  mondiale et tout 
au long de l'année, notamment contre cancers de la prostate, des testicules, santé mentale et prévention du   suicide, 
fréquent chez les hommes touchés.   
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2 - Hommage aux groupes rock de légende 
 

 
En anglais, on appelle cover band ou tribute band un groupe spécialisé dans les reprises de 
titres de groupes légendaires. Ce terme qui signifie littéralement ''groupe de reprise'' est 
plutôt un hommage aux artistes pour les groupes Tribute et une reprise intégrale pour les 
Cover, avec le plus souvent les instruments et costumes de l’époque.  
 
 
Une quatrième édition à Angers et une première en 
Bretagne 
 
Depuis l’an dernier l’association Cancer Osons cherche à organiser des concerts dans 
d’autres villes, afin d’accroitre sa renommée en France et récolter encore plus de fonds. Une 
première édition sera donc organisée à Inzinzac-Lochrist, dans la banlieue de Lorient, le 14 
janvier 2023. Une seconde édition est envisagée à Ploemeur en fin d’année. Un autre projet 
pourrait voir le jour à Lyon, des négociations sont en cours. Les groupes prévus dans ces 
autres lieux sont des groupes déjà passés à Angers depuis 2018. L’objectif étant de faire 
tourner ses groupes dans des salles distantes 
 
La quatrième édition du Prostate Music Tour accueille au Chabada à Angers, le 19 novembre 
2022, un groupe nantais, réplique fidèle du groupe The Police : Back To The Police ainsi 
qu’un groupe qui reprend tout aussi fidèlement les compositions de groupe britannique Dire 
Straits : The STRAITs. 
 
Prix des places : Carte CHABADA  et  Association Cancer Osons : 18€ / Prévente : 20€ 
/ Guichet (dans la limite des places le jour du concert) : 25€  
Réservation en ligne : https://billetterie.lechabada.com ou sur place avant le jour du concert. 
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Back to the police (Tribute to The Police) 
 
 

 

 

Back to The Police est un Tribute Band dédié au mythique groupe The Police qui a révélé le 
musicien et chanteur Sting. 

Toujours diffusé en radio plus de trente ans après la dissolution du groupe, riche en tubes 
planétaires, The Police a réussi à inventer un nouveau son, un nouveau style mêlant adroitement 
le rock, le reggae, le funk… 

Qui ne connaît pas aujourd’hui « Roxanne », « So Lonely », « Message In A Bottle » ou encore « 
Every Breath You Take » ? Pour toutes ces bonnes raisons, Holy, le « Sting » du groupe, décide de 
créer en 2013, « Back to The Police », un « tribute band » en hommage à ce groupe d’anthologie 
qui aura profondément marqué le monde musical. Le seul but de Back To The Police : faire vivre 
ou revivre l’incroyable richesse musicale et la formidable énergie que pouvait déployer le 
célèbre trio anglais tant plébiscité en s’attachant le plus fidèlement possible à l’interprétation 
tant musicale que vocale… 
 

The Police était un groupe de scène, c’est pourquoi Back to The Police interprète les versions « live 
» du groupe. Le public ne s’y trompe pas, Back to The Police est surprenant de fidélité ! 

 
Site web: https://backtothepolice.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/backToThePolice 
Email : contact@backtothepolice.fr 

Téléphone : 06 66 50 26 98 
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The Straits (Tribute to Dire Straits) 
 

 
 
 
Fondé en 2018, ce groupe de n’a pas tardé à défrayer la chronique locale. A chacun de leurs 
concerts, ce groupe de musiciens venus de tous horizons, fait salle comble. On comprend 
pourquoi lorsqu’on a la chance d’assister à un de leur concert. Greg, guitariste et chanteur, est 
l’un un des moteurs de la création de ce collectif dédié à la recréation du son si distinctif de Dire 
Straits. Sa voix ressemble à s’y méprendre à celle du fondateur du groupe Londonien, Mark 
Knopfler, marquée par un son grave et chaleureux qui raconte le parcours d’une vie.  

L’autre ingrédient fondamental qui saisit les fans à la première écoute, est le son unique de la 
guitare de Patrice Flamain. Non content de reproduire à la perfection les différentes sonorités 
utilisés dans le répertoire de Dire Straits, il reproduit le toucher et la sensualité du jeu de Mark 
Knopfler à la perfection. 

S’ajoutent à cela des musiciens remarquables à la batterie, à la basse et au clavier, qui tous 
chantent. Ce groupe vaut véritablement le détour, tant pour sa fidélité au son de Dire Straits que 
pour l’émotion qui se dégage de ses concerts. Si vous voulez retrouver toute la magie du son de 
Dire Straits, ne ratez pas ce groupe qui devrait rapidement faire parler de lui en France et à 
l’étranger. 

 
Site web : https://www.straits.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/STRAITS.Tribute.Dire.Straits 
Contact : contact@straits.fr 
Téléphone: 06 31 92 77 39 
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3/ Associations et entreprises partenaires 
 

 
 
Dans le cadre du mouvement « Movember », plusieurs associations et grandes entreprises 
angevines soutiennent Cancer Osons ! en s’associant au Prostate Music Tour avec des 
opérations spécifiques, externes, interne, ou en apportant un soutien direct à l’organisation.  
 
Pareil aux années précédentes, SCANIA Production organisera pour son personnel, pendant 
tout le mois de novembre, un concours de moustaches, vraies pour les hommes et badges 
moustaches pour les femmes qui ont souhaité participer. Une somme sera reversée à 
l’association pour chaque « moustachu » qui se sera fait connaitre. L’an dernier cette opération 
interne avait rapporté plus de 2000€ 
 
La société EVOLIS, fabricant d’imprimantes de cartes plastic, organisera la même opération 
interne que SCANIA et assurera l’impression des badges d’identification des organisateurs et 
pass 3 concerts. 
 
L’Université d’Angers, achète des places pour les redistribuer au sein de l’université et assure 
la promotion du concert auprès des étudiants. 
 
Les Ducs d’Angers organisent un événement dédié à Movember avec collecte de fonds lors d’un 
match de leur calendrier, pendant le mois de novembre. 
 
Des entreprises et structures extérieures (Paris, Nantes, Bordeaux…) organisent des 
événements locaux afin de récolter des fonds. 
 
La Ville d’Angers par le biais de sa Direction de la santé apporte son soutien logistique à 
l’association par le prêt de matériel nécessaire à l’organisation, l’information et la diffusion sur 
les panneaux municipaux. 
 
Pour gérer l’ensemble et augmenter le potentiel donateur, un club d’entreprises partenaires 
vient d’être créé : le Club Entreprises Cancer Osons 
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4 - Redistribution des bénéfices 

 
 

 
Tous les ans, l’association organisatrice choisit une structure pour distribuer les bénéfices du 
Concert Contre le Cancer. Après le « Cerhom », association basée à Villejuif à deux pas du plus 
grand centre européen de lutte contre le cancer : Gustave Roussy, Cancer Osons a décidé de se 
tourner cette année vers une structure plus locale : l’Institut de Cancérologie de l’Ouest - Paul 
Papin à Angers, en aidant un médecin, chercheur, ou un essai clinique, afin de contribuer à 
l’avancement des traitements contre cancer masculin. Le don sera ainsi fléché et permettra de 
mieux suivre et communiquer sur l’utilisation des fonds. 
 
A ce jour l’association a remis un chèque de 18 000 € à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest a afin 
de de soutenir financièrement le projet RESIPROST du Docteur Heymann (Laboratoire 
d’Hétérogénéité tumorale et Médecine de Précision). 
 
La formation de foyers cancer à distance (métastases) de la tumeur primaire est malheureusement 
une évolution observée dans de nombreux cancers. Le projet RESIPROST s’intéresse à la détection 
et à la caractérisation des cellules tumorales dans la circulation sanguine, d’où leur nom de cellules 
tumorales circulantes, chez les patients souffrant d’un cancer de la prostate. La détection de ces 
cellules permettra non seulement de suivre de manière plus précoce le développement de 
métastases mais aussi, par leur caractérisation, d’adapter les approches thérapeutiques à chaque 
patient. (Source : Rapport d’activité de l’ICO 2020). 
 
Un second chèque de 8 000 € sera remis cette année pour la constitution d’un tiers-lieu dédié à 
l’innovation médicale dans le domaine de la cancérologie 
 

L’institut de Cancérologie de l’Ouest 
 

Né de la fusion en janvier 2011 du Centre de Lutte 
Contre le Cancer « Paul Papin » d'Angers et du 
Centre de Lutte Contre le Cancer « René 
Gauducheau » de Saint-Herblain, l'Institut de 
Cancérologie de l'Ouest (ICO) a pour missions : les 
soins, la recherche et l'enseignement. 
 
L'ICO regroupe 1300 professionnels, dont 200 
médecins, chercheurs, pharmaciens et 
biologistes. (Chiffres 2017).  
 
L'établissement tire sa force de son approche 

pluridisciplinaire permettant une prise en charge globale du patient. 
 
Résolument tourné vers l'avenir grâce à la mise en place de techniques innovantes, au 
développement de nombreux travaux de recherche et à la volonté permanente des équipes 
d'accéder au plus haut niveau de qualité, l'ICO est devenu un pôle d'excellence régional et 
national. 
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5 - L’association Cancer Osons ! 

 
 

 
 
Cancer Osons ! : pour aider les hommes à     oser sortir du silence 
 

Si les femmes arrivent plus facilement à parler du cancer du sein, pourtant très traumatisant, 
et agissent, les hommes sont plus discrets quand ils sont touchés par un cancer de la prostate 
ou des testicules. Et pour cause, la maladie et les traitements qui sont utilisés pour 
l’éradiquer affectent les fonctions sexuelles des hommes et leur virilité. Dans un monde 
résolument machiste où l’on considère que l’homme ne doit jamais faillir, ce type de cancer 
est souvent mal vécu au point qu’une majorité n’en parle pas, certains refusant même de se 
faire soigner. 
 

C’est pour aider les hommes à oser parler de leur maladie, sortir, bouger, comme le fait le 
président fondateur de l’association, Yannick Sourisseau, depuis le début de sa maladie, avec 
de très bons résultats, qu’a été créée, avec des amis, soutiens de la première heure, 
l’association "Cancer Osons !". Pour venir en aide à ceux qui se murent dans le silence, de 
peur que l’on se moque de leur handicap, le plus souvent passager. 
 

Ces hommes et ses femmes, il les a croisés dans les couloirs et les salles de soin de L’institut 
de Cancérologie de l’Ouest à Angers, mais aussi à la clinique de l’Anjou, second pôle de 
cancérologie d’Angers. Il a pu mesurer leur désespoir. Tous n’ont pas sa volonté et sa capacité 
à exprimer ce qu’il ressent, même dans les moments plus douloureux. 
 
C’est pour apporter un soutien à ceux qui sont en souffrance, pas forcément physique mais 
plutôt psychique, que l’association propose des activités   sportives   adaptées   à   la   maladie, 
avec   l’aide d’un coach diplômé, ou des activités culturelles qui peuvent redonner de l’espoir 
à ceux qui sont très affectés.  
 

Créée en juin 2018, l'association compte une trentaine d'adhérents et plusieurs donateurs. 
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L'équipe de Cancer Osons ! 

 
Yannick SOURISSEAU, Président et patient de l’ICO 
 
Hervé ROLLAND, vice-président  
 
Antoine SENIOW, secrétaire 
 
Evelyne MOISSON, Trésorière 
 
Annick SOURISSEAU, Trésorière adjointe 

 
Membre du Conseil d’administration 
 
Éric MAURICARD, programmation musicale 
Martine SCHLAFLI, Club Entreprises Cancer Osons 
Florence PETITEAU, Club Entreprises Cancer Osons  
Philippe GUITER 
Denis LOUVIGNY 
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6 - Les autres événements pour l’année 2023 

 

1 – Le Prostate Music Tour 
 
En 2023 l’association Cancer Osons commence à se déployer, dans le cadre du Prostate 
Music Tour, vers d’autres territoires, avec l’organisation le 14 janvier 2023, d’un premier 
concert contre le cancer à Inzinzac-Lochrist, dans la banlieue de Lorient (Morbihan). Ce 
concert qui reprend les codes de celui d’Angers, à savoir la venue de groupes Tributes 
déjà passés sur la scène du Chabada. 
 
Le concert de Lorient accueillera le groupe Mégaphone, tribute du groupe français 
Téléphone, passé à Angers en 2021, et le groupe Back to the Police, tribute du groupe 
anglais The Police, qui passe à Angers le 19 novembre 2021. 
 
D’autres concerts sont à l’étude à Bordeaux, Lyon et Paris. L’objectif de l’association étant 
de mettre en place une tournée nationale dans différentes villes, afin de collecter plus de 
fonds pour la recherche, les soins et l’accompagnement des patients. 
 
 

2 – La nordicancer  
 
L’activité physique tient une place importante dans le parcours de soin des malades.  Cancer 
Osons souhaite le démontrer en organisant un événement sportif et de loisir : la 
« Nördicancer™ », qui aura lieu le 5 février 2023 au château de Brissac (49). 
 
Ouvert à toutes et à tous cet événement hivernal de masse, susceptible d’accueillir beaucoup 
de marcheurs, sera dédiée à l’activité physique, souvent conseillée dans les parcours de soin 
des patients, notamment dans le cadre de l’Activité Physique Adaptée (APA). Pour organiser la 
Nördicancer™, Cancer Osons s’est associé à l’IFEPSA, des Ponts-de-Cé, école supérieure qui 
forme des enseignants en Éducation Physique et en Sport et certains en APA. 
 
Organisée au départ du parc du château de Brissac, mais aussi dans les vignobles du Val de 
Loire voisins (Appellation Aubance – Anjou Brissac Village), cet événement accueillera les 
marcheurs nordiques, mais aussi les randonneurs, sur trois parcours : 5, 10 et 15 km, le tout 
dans une ambiance nordique et plus particulièrement suédoise. 
 
En effet l’un des partenaires historiques de l’association est le constructeur de camions SCANIA 
dont une usine de fabrication est installée à Angers et le siège social à Södertälje en Suède. 
L’événement prendra donc les couleurs suédoises jusque dans le balisage et l’ambiance qui 
règnera dans le village installé sur la ligne de départ. Un plat chaud nordique sera servi à tous 
les participants, à leur arrivé, accompagné toutefois de produits du terroir angevin.  
 
Il s’agit de faire de la Nördicancer™ un grand rendez-vous hivernal, sportif et solidaire, dans 
l’esprit de la « Vasaloppet », une course de ski de fond qui se déroule chaque année en Suède.  
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Pour informer ses adhérents et ceux qui veulent la rejoindre, l’association s’est 
dotée d’un site web et a ouvert des pages et profils sur les réseaux sociaux : 

 
Site Web : www.cancer-osons.fr  
Facebook : @CancerOsonsAngers  
Twitter : @CancerOsons  
Instagram : @Cancer_Osons 

 
 

 

 

 

Pour toute information ou interview 

 
Yannick SOURISSEAU  

06 12 42 75 37 
cancer.osons@gmail.com 
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