Evénement
musical et
solidaire

au profit des Restos du Coeur

Les Rockeurs
ont du Coeur 2020
Pour sa 4ème édition, le festival musical et caritatif Les Rockeurs ont du Coeur
s’est réinventé à la hâte dans un contexte sanitaire ne permettant pas l’accueil du public. Le festival est donc passé d’un concert live à une émission de
télévision sur La Chaîne Normande, diffusée les 28, 29 et 30 Novembre 2020,
en simultané sur la radio RCS 94.4. L’opération, mise en place en 3 mois, a permis de quadrupler la collecte pour les Restos du Coeur puisque plus de 2000
jouets ont été redistribués.
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Un show TV

23 points de collecte

2000 jouets collectés

Grâce à la ténacité de l’équipe et le

En 2019, le succès de la soirée

Le principe est de récolter des jouets

concours de nombreux partenaires

a permis de récolter 500 jouets.

pour le Noël des enfants de familles

et bénévoles, l’idée est venue de

L’objectif pour 2020 était de 1000

bénéficiaires des Restos du Coeur.

transformer ce spectacle vivant

jouets. Ainsi, nous avons mis en place

Le fonctionnement initial de cette

en show sur la Chaîne Normande,

23 points de collecte partout sur la

manifestation est le suivant : le public

partenaire de l’événement depuis

Métropole de Rouen, pour finalement

donne un jouet en guise d’entrée, lui

plusieurs années.

obtenir le double de l’objectif initial.

permettant d’assister aux concerts.

Les prémices

Ce concert caritatif a été créé à Nantes en 1988 par les trublions d’Elmer Food Beat et
fête cette année sa 33ème édition. Depuis, partout en France, il a été repris sur le même
principe et à la même époque, sous différentes formes.

Les Rockeurs ont du Coeur 2020
La programmation

Initialement prévu avec 7 groupes pour la version live, pour des raisons techniques, ce sont 3 groupes qui se sont produits sur la scène de l’Espace Culturel
François Mitterrand de Canteleu, ont été captés par l’équipe du réalisateur
Philippe Burnacci et interviewés par Corentin de TST Radio.

The Others

Joad

Formé en 2010 à Rouen et imprégné

De la musique des rives du Missis-

JOAD, c’est Vincent Blanchard (auteur/

de rock, de pop, d’électro et de hip

sippi, en passant par les bars enfumés

com- positeur, chant, guitare, clavier),

hop, Doorshan entre de plein-pied

ou résonne une vieille guitare folk

Greg Fugen (batterie), Loïc Ropars

dans les musiques actuelles.

jusqu’au tréfond des pubs britan-

(guitare) et Blandine Champion

Doorshan

Basse/batterie groovy, riffs de guitare
rock, samples électro et 2 chants
venant dyna- miser leur son (l’un
scandé, l’autre pop), Doorshan a déjà
produit plusieurs EP et tourné 4 clips
disponibles sur Youtube.
Site : doorshan.bandcamp.com

niques, voilà les inspirations de

(basse). De vraies personnalités,

The Others. L’histoire de ce sextuor

éclectiques et complémentaires...

commence par les retrouvailles de

Un groupe soudé par ses valeurs

deux amis d’enfance, Corentin et

communes et des relations

Paul, autour d’une guitare et quelques

fraternelles. Pas de chansons sans pa-

compositions. Et c’est avec l’arrivée

roles, une écriture pop dans un écrin

de la talentueuse chanteuse Claire à

rock... Il en ressort une synergie et

leurs cotés que le groupe est né !

une authenticité qui sont la signature

Site : theothersofficiel.wixsite.com/
theothers

Les moyens

du groupe sur scène.
Site : www.joad.fr/

Grâce à l’accueil de l’Espace Culturel François Mitterrand de Canteleu, nous
avons disposé d’une salle équipée pour le spectacle, en son et en lumières, où
ont pu prendre place 7 caméras et cadreurs, ainsi que les régies video, son et
lumières. Environ 25 personnes ont travaillé pendant 2 jours pour livrer à La
Chaîne Normande un prêt-à-diffuser de grande qualité, maintenant visible sur
Youtube. La même équipe réitère l’opération en 2021 avec une diffusion prévue
sur France 3 Normandie.
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La collecte

Pour palier à une collecte qui ne pouvait avoir lieu lors des concerts, 23 points
de collecte ont été mis en place sur la Métropole Rouen Normandie dans des
entreprises ou chez des commerçants.

Le before radio RC2
Entreprises, mairies ou acteurs sociaux
ont rejoint en 2020 les Rockeurs ont
du Coeur de Rouen pour collecter les
jouets dans des conditions particulières
pour tous. C’est ainsi que la mairie de
Pavilly (ci-dessus), la MJC d’Elbeuf (en
haut à gauche), ou l’imprimerie IRS (à
gauche), mais également les agences
Orpi de la Métropole de Rouen et bien
d’autres se sont joints à nous dans un
grand élan de solidarité.
En 2021, ce sont plus de 50 points
de collecte qui, du 1er Octobre au
1er Décembre, accueillent les jouets
déposés par la population.
6 concerts sur 2 jours sont organisés,
à nouveau en live, à La Traverse de
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Cléon, pour clôturer cette collecte qui
s’annonce déjà hors-norme.

Les partenaires

En simultané de la diffusion sur

THE OT
DOORS

LCN, la radio RC2 94.4 a accueilli

un “before” des Rockeurs ont du

Coeur où l’ensemble des artistes

programmés ont été invités à venir
s’exprimer à la radio et à partager
quelques notes de musique avec

notamment Nicolas Mayer-Rossignol
(ci-dessus).

M. Riquet, responsable des Restos,
en a profité pour saluer l’initiative.

21 poin
de jouets en
3
2 Réalisation
: Phili
Son : Philip
Interviews : Corentin
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Une telle opération ne peut avoir lieu sans les partenaires fidèles des Rockeurs
ont du Coeur de Rouen, ainsi que ceux qui, chaque année nous rejoignent afin
de faire grandir cet événement musical et solidaire.
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Le KEJ
Resto BBQ Orival
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