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Écoute ton Cœur: on remet le couvert pour 
les Restos ! 
 
 
Forte de son expérience des années précédentes, l’association C’est Ainsi 
remet le couvert avec Ecoute Ton Cœur, événement au profit des restos du 
cœur. 

 
 
Précarité, pauvreté, isolement… Nous sommes en 2014 et, malheureusement, 
ces termes n'ont jamais été autant d'actualité. Que faire ? Remplir nos 
gamelles de discours alambiqués sans réelle volonté ? Bouffer jusqu'à satiété 
les mensonges de soi-disant « bien-pensants » ? Arrêtons-nous ici. Marre des 
sacro-saints discours, passons à l’action ! 

 
 
Le Sound system C’est Ainsi organise la sixième édition de la soirée Écoute 
ton Cœur et pour la première fois aux Halles de Douarnenez. 
Toujours le même principe: un prix démocratique, de la musique, de la déco, 
de la bonne humeur et aussi et surtout, l’intégralité des bénéfices de la soirée 
reversés à l’antenne départementale des Restos du Cœur. 

 
 
Lors de la première édition d’Écoute ton Cœur, à la salle du Chapeau-Rouge de 
Quimper, 4140 euros avaient été récoltés. 
En 2009 au Triskell de Pont l’Abbé 3551 euros reversés aux Restos 
et en 2010 à la salle du Chapeau Rouge de Quimper, 2832 euros. 

En 2011 pour la quatrième édition (1ere au pavillon) 1289 entrées 
payantes et une somme  qui flirt avec les 5 500€, puis fin 2012 (2 
éme au pavillon) la cinquième édition record avec 1693 entrées et 
une somme record soirée 7971,52 €+ 300€ de la before au Bar le 
chapitre. 

En cinq éditions ce sont 23 719,9€ euros reversés au Resto. 

 Cette année Ecoute Ton Cœur sera une édition de transition, salle plus 
petite (600 personnes) , horaire moins tardifs (jusqu'à 1h), changement de ville car 
pas de salle disponible sur Quimper.  

 

Mais une reconnaissante des institutions, nous devons officiellement partenaire 
avec les restos du coeur et nous sommes au programme “kaleidoscope: les 
rendez-vous de la jeunesse” du conseil général. Notre programmation musical se 
veut éclectique pour faire participer le plus de monde possible avec du rap, des 
chansons à texte et des dj dubstep et tekno.  



  

 

 

Nous souhaitons développer aussi l’encrage de cette manifestation sur 
Douarnenez avec une before le vendredi au Bar le Banana boat et le samedi 
après-midi avec des animations sumo et château gonflable et une collecte 
alimentaire. 

 

 

                 «Le programme » 
Vendredi  

Before (20h-1h) La veille (vendredi) au bar le banana boat 
 
funk house électro aux platines 716 djs et invité. 

Le cachet de la soirée sera entièrement reversé aux Resto Du Coeur. 
Entrée gratuite 
 

         

Samedi 
 

 Après-midi (14h-18h) Entrée contre denrée alimentaire     
 

Animations château gonflable by jump o'clown Prix libre  
 
collecte alimentaire  
 
stand crêpes by A-GALON solidarité journée et soirée 

 
 



Soirée (20h-1H00) 6€ou + 
 

La soirée se veut un moment de solidarité pendant les fêtes de fin d’année 
d’abord, mais aussi simplement une fête aussi. Son prix modique par rapport à 
d’autres évènements de même taille est dû à une chaine de solidarité 
(institutions, artistes, bénévoles…), cela permet de proposer un spectacle 
attractif et non prohibitif pour les jeunes et moins jeunes en même temps de 
leurs faire mieux découvrir les musiques actuelles et faire bouger la ville de 
Douarnenez. 

 
Il faut savoir que la mairie de Douarnenez met à disposition les lieux, et que 

tous les artistes viennent sans cachet, que la sécurité fait aussi un effort sur le 
prix ainsi que siwa (prestataire spectacle) pour la sonorisation et lumières, tout 
cela depuis le début et c’est devenu en quelque sorte l’éthique de notre 
manifestation. 

 
Voilà la programmation, la bio précise des artistes se trouvent à la suite. 

 

 

Happy hour jusqu'à 22H 
 
20H30 rap 
Les profs de l’être 

https://www.facebook.com/pages/Les-Profs-de-LÊtre/211275352218565 
https://soundcloud.com/les-profs-de-l 
 

21H30 Chanson 
Les gueules de wab 
https://www.facebook.com/lesgueulesdewab 
 

22H30 Dub step 
Niveau zero 

https://www.facebook.com/niveauzero 
https://soundcloud.com/niveau-zero 
 
 

23H30 tekno 
Cobin (716) 

https://www.facebook.com/716soundsystem 

https://soundcloud.com/716-sound-system/cobinch-mixtape-s4-tremplin 
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        “Bio des Artistes” 
 

 

Profs de l'être: 
Les Profs c'est Otomatik, Slimat et Syma Ssaï,  3 potes de concarneau 
qui portent un grand amour pour le Hip Hop.  

 Créé en 2010 le groupe sort la tape "des Spliffs et des Lettres", ainsi que 
quelques freestyles vidéo. Très discrets ils travaillent désormais chacun sur leurs 
projets respectifs ainsi que sur le 1er album, mais ne dorment pas... de belles 
saveurs restent à venir.  
    

Les gueules de wab:                        
 
L'un se présente avec sa guitare en bandoulière, le 
front teinté par le soleil de l'Espagne, l'accent béarnais 
ancré dans les gênes, et des mélodies bouleversantes 
sifflées avec le sourire. 
 
 L'autre débarque en faisant grincer son fauteuil roulant, tâches d'encre sur les 
vêtements, casquette de gavroche vissée sur la tête, balbutiant des formules 
lettrées comme on fume une pipe, machinalement. Ces deux-là semblent faits 
pour se comprendre.  Les Gueules de WaB sont à la fois artistes "artisans», 
poètes, chanteurs, œnologues pour nuits d'ivresse, partisans,  défenseurs des 
causes perdues, et de fins analystes des sentiments humains.  
 
Ils donnent toute leur importance aux détails, croient aux rencontres, et font 
confiance à la vie. Leur musique est faite de ça. Ils aiment les mots, les 
décortiquent, les assemblent, et recommencent jusqu'à trouver la magie qui 
donnera tout son sens à leur texte. Ils parlent d'Amour, de rhum et de révolte. 
Avec esprit, finesse et un recul déconcertant, ils font rire, danser, vibrer ou 
réfléchir.  Au fil des titres, on découvre les facettes toujours plus riches d'un 
univers qui leur est propre. Partant souvent d'une base guitare-voix, Les 
Gueules de WaB n'hésitent pas à s'entourer des meilleurs pour arranger leurs 
morceaux. Cuivres, basse, accordéon, guitares, percus, clavier, le groupe 
travaille avec des puristes toutes catégories, pour donner naissance à un style à 



l'opposé du purisme, métissé, varié, fait de mélanges improbables et de 
spontanéité. 
 
 Ainsi, de la chanson française au reggae, en passant par le hip-hop, la musette 
et même le dubstep, leurs morceaux nous emportent un peu plus loin à chaque 
écoute. Ils sont ouverts à toutes les musiques, s'attardent sur le texte, et se 
nourrissent des textes de véritables auteurs, tels que Brassens, Renaud et 
beaucoup d'autres. Dans la vie, ils sont ce qu'ils chantent. Deux acolytes 
motivés, indignés, autodidactes et pluridisciplinaires. Ils écrivent, composent et 
s'enregistrent eux-mêmes. Ils réalisent également leurs clips, et s'amusent à 
créer leur identité visuelle, avec ce qu'ils ont sous la main. Leur premier album, 
"Vide Grenier" dont la sortie nationale est prévue le 12 Mai 2014, est un disque 
qui leur ressemble. 
 
Tous leurs clips sont disponibles sur www.youtube.com/lesgueulesdewabb 
 
 
 

Niveau Zero: 

 
Véritable pionnier de la scène bass-
music française, Co-fondateur du label 
CHATEAU BRUYANT rec, Frédéric Garcia 
alias NIVEAU ZERO est un artiste trempé 
de multiples influences. 
Ancien bassiste de HxC, il mêler à sa 
guise dubstep, techno, hip hop ou 
encore métal. 
 
Après de nombreux EPs et vinyl , il sort en 2010 son premier album “In_Sect” 
sur le label berlinois Ad noiseam . S’en suit une tournée en Europe et en 
Amérique du Nord, où l’artiste se fera remarquer pour son énergie. 

 
Playlisté sur BBC1 et Rinse FM, il continue sur sa lancée et sort en 2012 un 
second album, “Jasmine” qui nous amène une fois de plus, dans les méandres 
électroniques d’une musique intense, puissante et envoûtante.S’en suit une 
nouvelle salve d’EPs et une série de collaborations avec les talentueux Tambour 
Battant, Habstrakt, Aucan, Balkansky, Dubsidia sur des labels aussi prestigieux 
que Boka records, Buygore, ou encore Never say die.  

 
 

http://www.youtube.com/lesgueulesdewabb


Website ///  
http://niveauzero.net  

www.facebook.com/niveauzero 

www.soundcloud.com/niveau-zero 

www.twitter.com/NiveauZero 

Video///  http://www.youtube.com/watch?v=ayApD_zk1fE             
  http://www.youtube.com/watch?v=ybzgpR5914g  

 
 
 

Cobin (716) 

 
 
Dernier membre de l’association c’est ainsi (c’est ainsi), le seul local, le dj 
douarneniste nous fera un set tekno pour clore la soirée 
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“Vizu” 

 
 
Les vizu sont les visuels projetés sur des écrans pendant les mixs de dj, ceci est un 
art graphique. Ceci seront réalisés par: Champy   
 

                                                    “Autres” 
 
A-galon solidarité  
Association humanitaire avec different projet d’aide scolaire ( Maroc, Pérou, 
Roumanie…). 

 
Orange bleue 
Association de preventions et addictions en milieu festif. 

 
Flyer by breek (artiste quimpérois) 
 
https://www.facebook.com/iambreek 

 
 

                                                    

Siwa 
 

 
SIWA société de prestations du spectacle vous propose la location et/ou la 
vente de matériels en sonorisation et éclairage pour vos spectacles, 
évènements et concert.
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