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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 2012 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 cinquième édition de la soirée Écoute 
ton Cœur et pour la deuxième fois au Pavillon Penvillers de Quimper.  
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) avec un record d’affluence 
battu : 1289 entrées payantes et une somme record qui flirt avec les 5 500€. 
En quatre éditions ce sont plus de 16 000 euros reversés au Resto. 
 
Cette année Ecoute Ton Cœur se veut résolument électro, djs et livers 
(créateurs de musiques) se relaieront pour enflammer le dance-floor. Mais 
nous souhaitons développer le côté artistique de cette manifestation et 
proposer d’autres événements et d’autres spectacles pour enrichir notre 
concept. 
 

Voici une vidéo des vidéos de l’année dernière : 
Vidéo de l'année dernière by ivory 3D 

http://vimeo.com/32099707 

Vidéo by marvin de la Fuckin' tv 

http://www.youtube.com/watch?v=NOueJJwP-iQ&feature=youtu.be&fb_source=message 

http://vimeo.com/32099707
http://www.youtube.com/watch?v=NOueJJwP-iQ&feature=youtu.be&fb_source=message


            «  Le programme » 

 
Before (20h-1h) La veille (vendredi) au bar le chapitre 

 
Spéciale nana (et travesti) aux platines 716 djs et invité. 
Le cachet de la soirée sera entièrement reversé aux Resto Du Coeur. 
Entrée gratuite 
Electro, minimal, break et techno au menu. 

              https://www.facebook.com/events/146769902137632/ 

 

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

Nous allons réaliser après-midi expo-graff-musicale en extérieur pour 
faciliter la participation des gens en familles. 

Cette après-midi se déroulera seulement sur le parking de pavillon, et se fera 
avec une entrée contre une denrée alimentaire. Ce temps permettra aux 
familles de passer en essayant de faire participer les enfants à notre 
manifestation. Des expo- animations graff- jonglerie se dérouleront  pendant ce 
moment qui veut calme et familiale. 

Graff by moker crew (graffeur de Lorient) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=00rrLXPPkv4 

Expo by nico seyer (artiste de Morlaix) 

https://www.facebook.com/pages/Nico-Seyer-aka-Olio/141086219281781 

Expo by Pépé berretto stencil (artiste Quimpérois) 

https://www.facebook.com/pepe.berrettostencil/photos_stream 

 

https://www.facebook.com/events/146769902137632/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=00rrLXPPkv4
https://www.facebook.com/pages/Nico-Seyer-aka-Olio/141086219281781
https://www.facebook.com/pepe.berrettostencil/photos_stream


 

Soirée (20h-4H30) 10€ 

          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 notre ville de 
Quimper. 

  Il faut savoir que la mairie de Quimper 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. 

 

 

La programmation est normalement bouclée mais il aura sans doute encore 

des surprises, la bio précise des artistes se trouvent enfin de dossier. 
 

- Citizen kain (style techno): https://www.facebook.com/citizenkainmusic 

presskit dispo ici : http://wtrns.fr/9_0goip44umUCBA 

 

- Carbon kevlar (style bass muic): Ce duo s'est fait connaître grâce au morceau 

Coco Shaker qui sert de bande originale à la série télévisée Bref de la chaîne 

Canal+. 

http://www.carbonkevlar.fr/ 

 

- Doublscotch(style tekno/caraibo): Duo live entre Arok (tomahawk) et Konix 

(drop in caravan) 

https://www.facebook.com/pages/Doublscotch/131494320274496 

 

https://www.facebook.com/citizenkainmusic
http://wtrns.fr/9_0goip44umUCBA
http://www.carbonkevlar.fr/
https://www.facebook.com/pages/Doublscotch/131494320274496


- Comic strip (rap): Rappeur qui viendra chauffer la salle 

http://comicstrip.chateaubruyant.com/ 

-Hyper-Frenquencies (style trance) 

https://www.facebook.com/pages/Hyperfrequencies/210987502248345 

-C-rom(716) :style tekno 

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

-Ozmozik (716) :style break beat 

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

-2vinz (Epsylonn-Otoktone/Yes Club):style minimal tekno 

https://www.facebook.com/pages/2vinz/234333136653160 

- Mickey (La Muska Family): style mental/tekno 

http://muscatek.zikforum.com/ 

- G.Ger (System D) style drum’n’bass 

 

- Mac Loud (NRV29)style hardcore 

https://www.facebook.com/artloudbrest 

 

- Keloumad (Galiann) style trance 

https://www.facebook.com/pages/GALIANN/376262705197 

-Cobin (716) style tekno 

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

 

Vj act (image): Mémèche (Epsylonn Crew), Defrey (Mizantrop), reMs (716), Vj 

Blast, Digitale P1g001. 

 

-Chill out (espace détente) by la Free art company 

https://www.facebook.com/pages/Free-art-company 

/147607105348979 

 

 

http://comicstrip.chateaubruyant.com/
https://www.facebook.com/pages/Hyperfrequencies/210987502248345
https://www.facebook.com/716soundsystem
https://www.facebook.com/716soundsystem
https://www.facebook.com/pages/2vinz/234333136653160
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmuscatek.zikforum.com%2F&h=3AQEezQU8&s=1
https://www.facebook.com/artloudbrest
https://www.facebook.com/pages/GALIANN/376262705197
https://www.facebook.com/pages/Free-art-company


Flyer by breek (artiste quimpérois) 

https://www.facebook.com/iambreek 

 

 

                              

 

 

  
                                   

https://www.facebook.com/iambreek


         “Bio des Artistes” 

Citizen kain : 

 

On ne sait ce que Bruno retient d'Orson Wells ou de Kane et sans doute y aurait-il matière à lier la 

musique du montpelliérain aux apologues intemporels de l'américain et au fils maudit de Dieu, mais 

Citizen Kain est maintenant devenu un nom propre à la techno et un de ses acteurs, reléguant 

presque ces références mythiques à de simples anecdotes. 

 

Échappé du punk de son adolescence, rescapé de la scène Rave des nineties, il s'évertue désormais, 

et ce depuis 2005, à produire une techno perçante, invariablement prenante et actuelle, 

s'appropriant les divers courants la traversant pour les reformuler selon son caractère. Il n'est pas 

simple de définir sans se perdre en qualificatifs tortueux le style de Citizen Kain. Auteur prolifique, 

compulsif, il aborde sans peine tous les genres d'une techno maîtrisée, alliant une efficacité 

rythmique, un allant unanime à une sensibilité mélodique variée. Il débarrasse de toutes leurs 

pesanteurs les thèmes qu'il incorpore à sa musique, ne conserve que l'essentiel, les quelques notes 

et effets qui relèvent sa puissance. Il déploie ses efforts vers son public, fait du plaisir immédiat, de 

l'emballement de son audience sa principale préoccupation et insuffle en conséquence à ses 

productions, dans la plus pure tradition du genre qui l'anime, une rythmique grasse constamment 

enivrante, fiévreuse à laquelle vient se mêler une émotion brute. 

 



Il n'est ainsi pas étonnant de voir adhérer à sa combinaison tant de personnes; à l'image de la 

diversité de sa collection sans cesse augmentée, Citizen Kain s'assure les louanges de noms aussi 

prestigieux qu'hétéroclites (Richie Hawtin, Dubfire, Slam, Martin Eyerer, Agoria, Tomcraft, Len Faki, 

Maetrik, Monika Kruse, Dave Clarke, John Acquaviva, Joseph Capriati, Mihalis Safras ...) qui 

participent à rendre compréhensible qu'il en soit venu à créer son propre label, Neverending, en Mai 

2009. Au-delà d'une simple preuve d'expérience, c'est surtout l'occasion pour lui d'étendre sa 

créativité et préciser plus encore son ambition. Discret dans sa communication et modeste dans sa 

présentation, le label parisien, qui fêtera donc ses 3 ans cette année, s'efforce de dépouiller de tous 

les artifices ses productions pour ne laisser agir sur les foules que sa passion de la techno et du club." 

https://www.facebook.com/citizenkainmusic 

http://soundcloud.com/citizen-kain 

Contact et plus d’info : citizenkain.booking@gmail.com 

 

Carbon kelvar 
Carbon Kevlar est un duo français de musique électronique formé par Hadrien Bal et Jonathane Driol. 
 
Ils décident de créer le groupe en 2010 après plusieurs années de collaboration.  
En septembre 2011, leur titre Coco Shaker se fait remarquer sur Canal+ dans la série BREF. 

Carbon Kevlar réalise alors son premier clip et sort son premier EP "BULLETPROOF". Dans les bacs en 
février 2012, il se retrouve propulsé dans le top français des meilleures ventes sur iTunes. 
 
Très apprécié en France, le duo compte maintenant des fans dans toute l'Europe et délivre des dj 
sets trash-electro puissants et tranchants. 
"La seule chose qui compte pour nous est de faire danser et donner le sourire au public partout où 
on passe. Notre rêve était de créer de la musique que l'on pourrait aussi bien écouter en allant 
bosser qu'en club. " 
link… 
https://www.facebook.com/carbonkevlarofficial 

http://soundcloud.com/carbon-kevlar 

 

Contact et plus d’info : kelly@lesonmoderne.com 

https://www.facebook.com/citizenkainmusic
http://soundcloud.com/citizen-kain
https://www.facebook.com/carbonkevlarofficial
http://soundcloud.com/carbon-kevlar
mailto:kelly@lesonmoderne.com


Hyperfrenquencies                              

 

Gill aka Hyper Frequencies débute sa carrière dans les années 80 comme bassiste dans plusieurs 
groupes de rock déjà à tendance psychédélic!  Puis il découvre l'electro et commence a mixer en 94 
et  produire en 98...En 2003 sort son 1er album  "Red Crystal Moon" chez Mechanik Sound Rec 
(Espagne) , et fin 2007 son second , "Phantasmatika" , sur Syncronize Rec  (Ireland).  Ce sera à chaque 
fois un franc succès. Depuis il écume les dance floor de notre planète et sort une multitude de 
tracks....A ce jour,  plus de 30 pays visités, des prestations remarquées dans les plus gros festivals de 
la planète comme le Boom festival au Portugal , Ozora en Hongrie, Universo Paralello au Brésil,  
Antaris Project en Allemagne, Eclipse Festival au Canada, Mikology au Mexique, Rythms of Peace et 
Transahara au Maroc, Hadra en Francel et beaucoup d'autres !! 
Egalement plus de 70 tracks sortis sur 25 differents label comme Mechanik, Spirit Zone, Peak, 
Parvati, Mandala ou encore Hadra records ... 
Actuellement, il travaille pour le label Francais Mandala Records  avec qui il vient de sortir son 3eme 
album  solo nommé "In Spiritus», toujours dans son style si personnel, une psytrance puissante, 
tribale et envoutante.... 
link… 
https://www.facebook.com/pages/Hyperfrequencies/210987502248345 

http://soundcloud.com/hyperfrequencies 

https://www.facebook.com/MandalaRecords 
 
Contact et plus d’info : hyper_frequencies@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/pages/Hyperfrequencies/210987502248345
http://soundcloud.com/hyperfrequencies
https://www.facebook.com/MandalaRecords


Doublscotch 

 

Doublscotch sont les forces combinées de Nicolas Vicente alias Dj Konix et Harold Kabalo alias Arok. 

Leur son unique et très personnelle est une combinaison de rythmes tribaux, house et techno pure - 

avec des échantillons de nous apporter un avant-goût de l'ailleurs. 

 

Konix a un long passé de DJ. Il écume la scène techno pendant la deuxième partie des années 90 

avant de s’envoler pour le soleil antillais en 1999, où il anime nombre de full moon parties. En 2003, 

il lance avec quelques amis le projet Bogotrax, un festival de musique alternatif qui investit les clubs, 

mais aussi les barrios, les prisons et les lieux populaires de la capitale colombienne, avant de tourner 

dans le reste de l’Amérique du sud puis dans toutes les capitales européennes. En 2007, de retour à 

Paris, il se forme à la production musicale au SAE Institute.  

 

Arok est producteur. Vieil adepte de la scène free party, il passe les années 90 à parcourir l’Europe 

avec son sound system Les Tomahawk, organisant des fêtes sauvages dans des forêts et des 

entrepôts désaffectés. Petit à petit, il se met aux machines et se produit en live. Au début des années 

2000, après une formation d'ingénieur du son à l’IMFP de Salon-de-Provence, il produit l’album du 

groupe de jazzrock Kaosmoz, sous la direction artistique de Louis Winsberg(guitariste du groupe 

Sixun). En 2003, il échange avec les musiciens sénégalais et mauritaniens dans le cadre du projet 



African Expedisound qui donnera lieu au DVD World Traveler Adventure, vendu à 18 000 copies. Il se 

produit en peu partout en Europe et en Californie, et signe plusieurs maxis sur lesquels il abandonne 

la techno pure et dure pour des formes plus métissées, dont une collaboration avec le jazzman 

Laurent de Wilde. 

 

Aujourd’hui installés à Paris, Konix et Arok font de la musique ensemble depuis 2 ans. DoublScotch se 

joue des formats et explore sans limites, riches de leurs influences et de leurs expériences les 2 

comparses se définissent comme des «entertainers». Ils ont choisis la musique ; leur mission, 

rassembler les énergies et les porter jusqu'au bout de la nuit ... 

link… 
https://www.facebook.com/pages/Doublscotch/131494320274496 

http://soundcloud.com/doublscotch 

http://www.audiotrix.org/ 

Contact et plus d’info : djkonix@hotmail.fr 

Comic strip 

 

Comic Strip revient sur scène avec une verve inentamée, des prods musclées et un set tout neuf, à 6 
mains et 1 voix. Scratches (feat DJ Skillz, 3x Champion de France DMC), batterie, pads et synthés sont 
à la fête, live n direct, pour accompagner un Wapi Wap qui a encore affûté son flow. 

https://www.facebook.com/pages/Doublscotch/131494320274496
http://soundcloud.com/doublscotch
http://www.audiotrix.org/
mailto:djkonix@hotmail.fr


Pour le reste voici ce qu'en disent les Bars en Trans: on est plutôt d'accord: 
 
Ils ont le hip-hop plutôt rigolard et assument à 100% leur côté frenchie et les lyrics coolos façon 
Svinkels qui rappent tout haut ce que l’on pense tout bas le dimanche en pyjama quand ils chantent 
J’le ferai demain. Groovy comme un slip sale, franc comme un b-boy qui en est à son septième sky-
coca, le rap de Comic Strip, c’est la face B du rap français, celle que l’on n’entend que trop rarement 
sur les ondes. Instrus funky bien sentis, punchlines à la Suze, impossible de résister à leur bonne 
humeur très très communicative. 
 
http://comicstrip.chateaubruyant.com/ 
 
Contact et plus d’info : wapibooking@gmail.com 
 
 

2vinz (Otoktone /Epsylonn) 
Vincent de son vrai prénom est né en 1982 , sa passion pour la 
musique électronique a commencé dans les années 90 par la 
découverte de la dance music. (real 2 real, technotronic, 2 
unlimited …) 
Après avoir participé a plusieurs raves il décide en 1999 de 
monter le sound system UTOPIK qui deviendra par la suite le 
fameux sound système OTOKTONE. 
 
En 1998 2vinz achète ces premiers vinyles orientés plutôt 
hardcore, rapidement il glisse vers un son plus techno et tribal 
avec comme inspiration les Spiral Tribe qui sont des artistes 
incontournables de la scène free à l’époque. Pour autant, dans 
son bac, il mix aussi bien du carl cox ou du jeff mills chose plutôt 
inédite dans ce milieu.  
 
En 2006 la rencontre avec le sound system "EPSYLONN" va 
donner un tournant dans sa vie d’artiste. Les deux sound 
système fusionnent pour donner naissance à "epsylonn 
otoktone". Ensemble ils vont pendant 5 ans organiser des raves 
partout en Europe au grès de leur voyages (Roumanie, 
République tchèque, Italie, Pologne, Allemagne, Ukraine, 
Bulgarie, Grèce, Turquie)  
 
En 2009 il décide de vivre en République Tchèque à Prague ville 
qu’il aime par-dessus tout autant pour son parfum de liberté que pour sa vie nocturne et musicale. 
Après avoir joué pendant deux ans dans les meilleurs clubs que compte la capitale ainsi que dans les 
festivals tchèque (summer of love, plugg-in festival, breakfest, soundfeer festival …) il devient dj 
résident au YESCLUB ou il mixe à côté des plus grands artistes du moment comme DA FRESH, POPOF, 
TECHNASIA, WEBBHA ….. 
 
Le son qu’il distille est devenu Minimal Techno. Simple, efficace et sans détours il arrive toujours à 
prendre son public en main pour un délicieux voyage 

http://comicstrip.chateaubruyant.com/
mailto:wapibooking@gmail.com


Mickey (Muscatek) 
mixant depuis 2000, Anthony aka Mickey, co-fondateur du sound system rennais Muska & activiste 

acharné bien connu du milieu underground tekno dans le grand ouest, il a également été un des 

créateur du premier multison organisé en france et plus récemment du free festival en septembre 

dernier.  

 Il a distillé sa musique un peu partout en commençant par Rennes d'où il est originaire en passant 

par Paris, Caen, Nantes, Bordeaux & ailleurs que ça soit en bars, radios, festivals et surtout ses 

attaches brute : les free party & teknivals de l'hexagone. Il a commencé par jouer du hardcore puis 

c'est assagi au fil de l'oreille avec des sonorités plus fruitées comme la tribe, l'acid & le son mentale. 

 

Keloumad (Galiann) 
dj et membre fondateur du sound system galiann est originaire du nord finistère. Il découvre le 

milieu de la free party en 2003 à l'âge de 17ans, rapidement après ses premières free il décide de 

s'initier au mixe.  

De ses premiers mix découlent des sons tribe et hardtech, puis drum and bass.  

En 2006 il adhère au collectif psylopats jusqu'an 2009, ou il créeé avec des amis Galiann. En 2007 il se 

met a la tekno, puis après son voyage au portugual en 2008 à la psytrance En 2010 il se met à la 

composition sur ableton et produit des sons à sonorité tekno-trance.  

Gger (System D)  
Activiste des années 90 de la free party,il viendra nous distiller un set de pure drum’n’bass 

Mac loud (Nrv) 
Activiste des années 90 de la free party,il viendra nous distiller un set de pure à sa sauce maison pour 

finir sur la petite scene. Il tient aussi le shop de vinyl artloud sur brest. Dj de ‘lassociation c’est ainsi 

qui finira sur la grande scene par unset tekno 

C-rom (716) 
Dj de l’association c’est ainsi qui finira sur la grande scene par un set tekno 



Ozmozik (716) 
Osmozik découvre la musique dès le plus jeune âge. Après avoir fait 

ses gammes au piano et dégourdi ses doigts sur la guitare basse, il 

s'initie aux musiques électroniques, via notamment les free-party. En 

quête de nouvelles expériences acoustiques, se révèle à lui le mix sur 

platine, aux-côtés de son frère. Nous sommes au début des années 

2000.Obsédé par les sonorités sombres et mentales, son oreille se 

porte tout d'abord vers la hard-techno, dans la tendance aérienne et 

envoûtante de celle-ci (Spiral Tribe, OQP, Hérétik). La TB303 de l'acid-

techno déclenchera chez lui son goût à enflammer un dancefloor.  

Sa musique, allant du dubstep au break-beat en passant par l'électro 
ou l'oldschool techno, se fait aujourd'hui entendre dans une multitude de soirées de France et de 
Navarre. Osmozik aux platines, et vous voici transporté sur les rythmes dirty, acid ou encore mental... 

RAVE ON !  

 
Cobin (716) 
Dernier membre de l’association c’est ainsi, le petit douarneniste nous fera un set tekno 

 

 

                  “Vizu” 
Les vizu sont les visuels projetés sur des écrans pendant les mixs de dj, ceci est 

un art graphique.  Ceci seront réalisés par : 

Rems (716) ; Memeche (Epsylonn) ; Digitale p1g001 ; Vj Blast 

                



                « Deco » 

 Les oeils 

 

Les OEILS : Sous ce nom à faute d'orthographe se cache un collectif d'artistes et de techniciens 

préoccupés par l'« Organisation de l'Espace, l'Image, la Lumière, la Scénographie ». Ils sont ainsi 

présents sur divers évènements (festivals, manifestations en tous genres, concerts, etc...) pour 

habiller et mettre en lumière les lieux grâce à leurs idées originales et décalées.  

 

les OEILS utilisent toutes les techniques du décor et de l’image : éclairages spéciaux, constructions, 

pyrotechnie, projections, créations originales, mobilier, impressions XXL... ou tout autre chose pour 

valoriser et « ambiancer », transformer les évènements auxquels ils participent et inviter le public à 

voyager dans un univers original et surprenant...  

 

Les OEILS créent, selon votre besoin, un décor pour une soirée ou un festival, une ambiance sympa 

pour un bar, une création scénique pour une tournée, des systèmes d’éclairage particuliers (scènes, 

architectures, expos...). 

                      



                    « Chill out » 

Free art company 
La FAC, c'est toi, c'est moi, c’est nous! Cette asso a été créé dans le but de promouvoir les cultures 
alternatives sous toutes ses formes : théâtre, musique, sculpture, photos, ....  
Tantôt les pieds sur terre pour organiser ou participer à des évènements culturelles, la free art sait 
aussi perdre les pédales pour vous embarquer dans un univers totalement décalé qui soyez en sûr, 
ne vous laissera pas indifférent. 
Fondée par des passionnés de free party et d'univers techno, c'est naturellement que l'asso s'est 
épanoui dans ce milieu si propice à l'ouverture et à la liberté d'expression .... Tout en restant 
attachée à son détachement, la FAC offre donc autre chose que le mur de son en soirées... de 
l'underground dans l'underground! 
 
Mais étant bien trop avide de rencontres, la free art ne se cantonne pas qu'au mouvement techno, 
elle est ouverte à toutes propositions, tant que l'art libre y est maître! 
 

                    « Sono »                                                    
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 concerts 

 

 


