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A la base un collectif informel regroupant des potes de Châteauneuf-du-Faou 
et de la région quimpéroise qui, à force de se croiser en free-party, décident 
de former un sound system pour acheter de la sono et organiser leurs propres 
soirées. 

 
 

C'est en 2003 que les acolytes choisissent le nom « C'est ainsi/716 Sound 
System ». Parce que c'est ainsi et pas autrement !! Les années passent. 

 
 

Les rencontres se multiplient. Au fur et à mesure le collectif s'enrichit de 
multiples compétences et courants de pensée. 

 

 



 

En 2007, avec peut-être un ras le bol de la non- 
reconnaissance de leur pratique artistique, le collectif 
décide de se structurer sous forme associative. 
L’association « C’est ainsi » est donc créée et vise à 
promouvoir les arts électroniques sous toutes ses 

formes. Ce sound system comprend des acteurs aux multiples compétences 
(techniciens, dj's, vj's, livers, décorateurs...), tous réunis autour d'une seule et 
unique cause : le partage de la musique et ceci au plus grand nombre. C'est 
ainsi ne renie pas ses origines. Le sound system est encore et toujours actif 
sur la scène dite underground des free-party. 

 
Et peut-être plus que jamais. Parallèlement, l'association s'ouvre aux genres 
et décide d'essayer de monter des soirées plus « cadrées » (bar, concerts, 
festivals...). 

 
 

2008, l’envie de faire quelques choses pour les Restos du 
Cœur germe dans les têtes de certains membres et se 
concrétise le 27 décembre par une soirée caritative, Ecoute ton 
cœur, organisée à la salle du Chapeau-Rouge à Quimper. Un 
succès. C'est Ainsi rempli la salle avec les 525 entrées 
enregistrées, et 4100€ seront reversés à l’antenne 
départementale de Restos du Cœur Finistère. 

 
 

2009, l’expérience a été réitérée, à la salle du Triskell, à Pont l’Abbé avec un 
record d’affluence battu : 543 entrées payantes et 3500€ récoltés pour les 
Restos. 

 
 

2010 fut aussi la création de l'événement Recycler, 
c'est gagné?, né à la suite d’un questionnement sur 
une fête plus propre et plus soucieuse du respect de 
l’environnement. Egalement la troisième édition 
d’Ecoute ton cœur, pour la première fois sur deux 
jours, salle du Chapeau-Rouge (Quimper). 



 
2011 a été riche, avec la reconduction des 
événements Ecoute ton cœur et Recycler, c’est 
gagné ?, et par la création de l’émission radio E- 
giz-se emañ ha n'emañ ket mod all, en 
partenariat avec Radio Kerne. La quatrième 
édition d’Ecoute ton cœur, au parc expo de 

Penvillers (Quimper), c’est 1289 entrées payantes et une somme flirtant les 5 
500€. A souligner également la collaboration avec l’association A-galon sur la 
journée du handicap. 

 
2012, nous continuons avec toujours des nouveaux projets tel que It’s like  
that !!!, une rencontre entre le hip/hop et la tekno, histoire de faire voler en 
éclats les clichés qu’ils existent entre ces deux cultures complémentaires. 10% 
des bénéfices de cette soirée ont été versés à Togosol, asso humanitaire des 
élèves du lycée de Cornouaille (Quimper). 
C’est Ainsi célèbre ces 5 années d’existence cette même année. Une soirée 
s’organise autour d’un tournoi de pétanque dans l’enceinte du Run Ar Puns, à 
Châteaulin. Salle comble et sourires aux lèvres pour tous. 
La cinquième édition d’Ecoute ton cœur, à Penviller (Quimper), réunit 1700 
aficionados de musiques électroniques… Et un record de don : 7971,452€ 
+300 € de la before au bar le chapitre. On devient les plus gros donateurs 
associatifs pour les restos du cœur du département. 

 
2013, après deux années d’existence de l’émission E-giz-se emañ ha n'emañ 
ket mod all, forcément, les liens se tissent. 
Le projet Elektronoz nous trotte dans les têtes. Il se veut une réflexion sur les 
perceptions et les parallèles entre les fest noz et les free. La conclusion est 
qu’une analogie est possible entre c’est deux univers. De l’Elektronoz émerge 
un projet plus important, la Kerne party, qui vise à démontrer que le breton 
n’est pas une langue de musée. 

 
2014, un cd caritatif en financement participatif, une autre soirée au Run ar 

puns avec Banzai lab, une nouvelle édition 
d’écoute ton cœur,  
 
2015, une rencontre avec les artistes "street 
art" locaux, un marché alternatif et 
d'artisanat  … Les projets et idées ne sont 
pas prêtent de s’arrêter par ce que C'est 
Ainsi et ce n’est pas autrement !! 
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Quimper Sortir 
 

 

 
Une nouvelle journée électro-écolo samedi 4 juin 
L'association • C'est ainsi • (7.1.6) organise une opération de sensibilisation au recyclage des déchets. 
Au ;xogramme : stands, expos,théâtre et concerts aux jardins de l'Évê hé. 
Une fete familiale 
« Recycler,c'est gagner ,.,cat una 
sér$ d'animatbns organi5*'s aux 
jardins de l'é.<àché œ samedi4 juin. 
L'as-midi (de  14 h à  19 h), des 
ct:i.nd    pormottront do  r.ôpondro a. 
certaines questkm éo:ogkjues (re· 
cyclage, tri sé!=ctif.préservatOO des 
mi$uit...).L'espaœ sera déo:.-â par 
des œ1.tvras artistiques réalisées à 
partir da déchets recyclés.À partir 
de 19 h, uM soi o:noert sera or· 
ganis*'.Marc M::4Van réalisera des 
sculpturas en direct Ojs sa pro- 
duiront sur soêne ainsi qua des jon· 
gleurs.vidéastes... 

Ateliers pêdagogiques 
L'après mi.œs at-eiars pédag:igi· 
ques seront prcpooés aux enfams et 
aux fami les.Ils pourront ainsi fabri- 
quer das ot1ets comm;J œ petit ca· 
mion compooé œ déchalts recyclés. 

lier,sculi;ture. décoration seront 
oonfectionnés sur place. Un at-elier 
m\.Gkjue pertMttra égai.tment auit 
néq:ihyes d'apprandra les Echni- 
ques œ mix du dj. Enfin,l'œaocia- 
tion prchibied âra également œ la 
sculptura sur alet p:oera un 
aelierœ sérai:hie...L'idée est de 
changer l'image du déchet gràce 
à une démarche artistique et po&. 
tique •.prkisa Vincent Tangvy,da 
l'œaociatkln..Cat ainsi ,., 

 
Trisélectif 
Les ambasaaœurs du tri œ Ouim- 
per-oommunauté 6eMront un stand 
et répondront aux questbns œs vi- 
aiteurs.Un tri point serainstallé dans 
les jardins, pour l'occasion. .. Dé· 
but juin,il y aura une nou   auté : 
les n"létaux pent désormais &tre 
recyclés, précisa Juliete Foucault. 
Boites de conserves et caneues 
peu nt désormais être jetées dans 
les sacs jaunes ou les colonnes à 
plastiques au même tit1e que les 
papiers,pe1its cartons. briques ali- 
mentai1es et bouteilles delait.• 

 
Du tkiôtMN> 
Dauit piêœs œ théàte seront Pus 
gratuiement. À 16 h, c'est le théàtra 
das 7 lieux qui jouera :L'échapp&e 
septi (durée : 1 h 15).À 17 h 45, la 

 
 
compagnie Bullesda fè\s  sene- 
ra liA6ssie1.r poube.lfe (dutâe 35 mi- 
nutes).Il apMra ao..ot spectateurs 
àlransformer lesdéchets enorfin. 

 
uxconoe11s 

A 19 h,le groopa Les bricoleurspn> 
p::oeront un concert ENec dasin.ttru- 
rrents recyclés. cairas et jetables. 
PIJGœ 20hà 1hdu matin,l'assccia- 
tk"..C'est ainsi,.     posera un mbt 
él:ictn>Bkno. Des f.!o..ot 03 lumara 
m=ttront en valeur le ae œ l'B-è- 
ché dèslatcmbée œ la nuit.L'arti.tte 
Marc Mol\'an    posera una anima- 
tion ?eulptu   nd<:ant 1:. ?oi  . 
tait estlibra et c'est gratuit pour les 
m:iins da doans. 

 

 
ambâssadriœdu tri  80u,imper  Communaute. 
Wncent Tanguy. del'6SSocfatfon •C'es!e,irni ,.et JtiietteFouœi.I 



Sound system. De la musique et du cœur pour les Restos 
1.289 entrées 
payantes ! La 
soirée hip-hop 
électro techno 
organisée par 
l'association 
« 7-1-6 » 
(prononcez c·est 
ainsi! a fait vibrer 

les murs du 
Pav illon jeudi soir. 
Un joli succès. 

 
 

les bénefiœs de la soirée < tcoute ton cœuf> seront reverses aux Restos dJ cœur. 

À 20 h 30, les membres de la 
New sdiool, lécole de danse hip- 
hop de Quimper, ont inauguré la 
soirée marathon . Une heure plus 
tard, les musiques électroniques 
underground, issues du monde 
de la rave party, envahissaient le 
hall d'entrée. les artistes s'y soot 
succédé comme Niko Pluto, 
Clem, Dum... 
La grande scéne a accueilli DJ 
kookie avec un set drum·break- 
electro, suivi par Bioblitz avec un 

mix électro. DJ Zell a mixé une 
electro-minimal qui a vu la salle 
se remplir. 
Puis, Communter. DJ-<omposi- 
teur de Rennes, a livré un magni- 
fique live, suivi de Bensalla avec 
un mix electro-tekno. Également 
aux platines, Toine. Enfin, Modul 
club, grand musicien tou- 
che-â-tout a lait vibrer tout le 
Pavillon avec un live pêchu, Mik 
Bills clôturant la soirée avec un 
mix techno. 

Vers un record 
de dons 
Même si la soirée a été cootra- 
riée par deux coupures de cou- 
rant qui ont plongé le quar- 
tier dans le noir, •la fête a été 
belle, se réjouit le p<ésident de 
1'association 7-1-6, et surtout 
pour la cause des Restos du cœur 
qui est fragilisée par les nouvel- 
les lois européennes. Nous 
devrions battre notre record de 
dons, mais il est encore trop tôt 

pour pouvoir dire exactement de 
combien. Nous sommes très 
contents de notre premiére expê- 
rience au Pavillon, et espérons 
pouvo ir renoweler la soirée l'an- 
née prochaine •. 
À noter qu'un espace préven- 
tion était occupé  par !'Oran- 
ge bleue, l'association Aides, 
et la mutuelle étudiante 
lMDE.le point restauration crê- 
pes était tenu par l'association 
a-galon. 

 
 
 

Plonéis 

Radio Kerne propose une émission de techno... en breton 
La mu3ique techno fête 383 20 bou· 
gi83 et pourtant, elle e31 enoore 
eoz m6connuo du grand public. 1-
'our palllor oot moconnass:a noo, 
n11111::i11nct ::aeu:nr:o:rt1nn   nrnnnMnt 
'1AC.I   nlrt=IA   M'11Ac:1   a o:lf'A n lltUIR 
11rh$1IM tAn l=lnl  QrA.  1 ·a  n<:IMlnn 
710 L.né:::sidé Ui:ll Virn,;y11l T•llU\AY' 

11 r1:1ilLR:tJ li  :• 1.uws vi    i:i:s à pr 
lllOUVOÎI ll:f.::s  bék-clrooiuW.::S 
toote.s $8$ forme.:s. Notre . 
tion oompreod de.s ac.teur.:s atne 
muJtipl.e.:3 oornpêtence.a, comme 
de3 technicien3, d&3 df.a, des i 
génkturo. lumière-, desvj'a (vidéo--jo· 
ckoy) otc ... 

l-lad•o tc.omo, SQu1o rac110 assoc.ia.- 
t1\A <111 s11ci. 1n1 at mA<11.=1 n:. 
nrrnr1mlt4 •    rt!Ant st M rAh\ hA 
aAJit IV'tbctAJit IOC:AlflC », $110nonM 1 r.'111 
Millour. l.Jir     ltiw W li:t ::iwtiunµlouéi· 
::iit:K1111:1. Et  c..:\ltsl l.Jurn;111:tlurYlll:l111,1<11l 
c.iw 1a\JiuKY1111:1 "11. lr:tts 1111:1111l.11Yts dY 
l   ociation 710. ont décidé de$'&· 
$OCier pour fai19 tomber le$ diché.s 
perafatantenooreentre ..-aficionadoa 
des te31oiHK:lt &t de la cul'tut& bre- 
tonne- &t    pubfic amateur de m 
S4Quo otoctrOfMQOO, tros  nomoroux 
on Srotagno. ... 

Unvendredi!Wr deux Qf m1n111t. 1JM f1  nt:Ulnn Qn OIR-- ("'jnnr:.=11mA$1ill 0111mr-=ir1A nu ir lnf'Ar. l'Am=inni:i,an mnrar:MntVlnMnT 'Dan. 

• oui. on PEIUt oarter twton et être 
1110ÔYff l Ol.M:lf l:s l:IUr ll:t lllOUÛl:t 1 

lOn <111 c'1J Qt <111 mhe. 11111 M.,_ am:::in. 
au, outs une h9Ul9 ae musiaue non 
lou. OYlll::t é111b::iiu11 wl u1uuu• 

Mt www-.Nlll11nkarnAmm 
L'em1ss1on E-olZ-se--man na ma 

kl:ll mu\J i:tll.    lli:t -.. é111its::siu11 u 

01.y. prAc. ilMnt c'1rA l'    nr:tRllnn, nu 
Lou Mlllour. a1rectr1œ de raa10Karne 
i:tU 02 98 91 OO OO. 

On wul  m1,u li:t nio::siuue éktolr 11 1.11:1 run:1 Wts ::iuirél:its 111u:sic..:1:tlr::lts v1· ll:tl.J111ul.Ju SUIJ-Fini::ilêfy, E11 IJ'ou· 
nt.lue et a'intéret.Mr aux culturea 
I l ,. O'e:st dan$ cette optique 
que radio Keme et 710, propcae•nt 

Aanbée$ par l'a$$OCiation 710. On 
pourra l'écouter envcituie, toutense 
19ndant à la fête, $Ur l'une de$ troi$ 

bli, il 9$1 pO$$ible de réécouter ou 
podc.aJ$ter $Ur le $i1e de la radio ou 
viafaoebook. ls$ Oj'$ de 710 prop> 

• Oélébration 
En vu.., l.J..,• rêt....• U... a TuU1J1Ri1i11t, W- 
lidl.mtliuu   11it...11Ui:illti 1.1uu1 "='• 4u U1:1 

une émisaionde mU3ique techno un fréquenoe3 de la rad io :90.2 è Oui 38nt à leura oompEllQ nona de3 autf'&3 poroieoois,  Io vendredi 20 octobre  0 
vondrodi eur dOU>C ontroonzo houR>e per, 92 à Oouernenez: Orest et 97.5 è oound.s 3')"3'terro bl'8ton3, une pleoe à 16 h, à 1'6glioo do Guorigat 
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Run ar Puns. Les DJ's de 716 fêtent leurs cinq ans 
c·est à un cocktail 
mélangeant 
pétanque, musique 
et exposition que 

le Run ar Puns 
invite samedi, 
à l'occasion 
des cinq ans 
de l'associa tion 
« 716 » !prononcer 
« C'est ainsi»I. 

 
Ben et Chîco, de Tamboor baffilnt, seront dela soîrée amiveisaire du crew 716 (C'est ainsil, samed soi'. 

 
L'association < C'est ainsi (716) •. à 
la base un collectif informel d'ama- 
teurs de fr ee-party de Châteauneuf- 
du-Faou et Quimper, a vu le jour en 
2007 dansle but d'organiser dessoi- 
rées • c.idréoes > et de promotMJir 
les ans électroniques. 
Au fil des ans, le collectif s'est 
enrichi de multiples compétences 
(DJ's, VJ's), et courants de pensée. 
Le sound system a multiplié les 
manifestations et s'est aus.si m obili- 
sé pour l'environnement en organi· 
sant notamment l'opération citoyen- 
ne  • Recycler,  c'est  gagné •, 

en 2010 et 2011, danslesjardins de 
!'Évêché, à Quimper. Samed\ pour 
fêter leurs cinq ans, ils organisent 
un tournoi de pétanque sonorisé,en 
doublettes, dès 14 h. 

 
Tambour batt.ant 
pour se réchauffer 
Jusqu'à 19 h, Toine. C-Rom, Cob et 
Benssala se rela eront aux manet· 
tes. En parallèle, bar chaud et res· 
tauration seront à disposition du 
public. 716 exposera photos et cou- 
pures de presse relatant les temps 
forts de leurscinq années d'existen· 

ce. À partir de 20 h, place à la soi- 
rée musicale proprement dite avec 
les DJ's de 716. Seront à leurscôtés, 
Mik Bills, Osmozik, Roswell, Atao et 
Tambour battant 
Enfants du hip-hop, de l'électro, et 
du rock, Tambour Battant est decet· 
te génération de musiciens, électro- 
niques ou non, qui fait tomber les 
cloisons entre les styles. Un mélan· 
ge des genres qui fait desmerveilles 
en live. Découvertes du Printemps 
de Bourges 2009, Ben et Chico 
enchaînent les dates dans toute la 
France. leurs performances hybri· 

 
des, entre concert rock et set dub, 
sont très éloignées du cliché du 
musicien électronique impas.si ble 
derrière son écran. 

> Pratique 
Samedi au cabaret, 
dés 1& h, tournoi 
depétanque en musique : 
4 €. 
À panir de 20 h. 
soirée musicale : 
entrée 8 € ou 10 €. 
Tél. 02.98.86.27.95 
ou 09.62.03.4&.00. 
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7-1-6. Chèque record 
remis aux Restos du Cœur 

 

 
 

Vînœnt Tanguy, piésident de l'as- sachant qu'ils ont pris l'engage· brer les comptes n'était pas cœur, depuis Je début. rappelle 
sociation • 7-1-6 • (c'est ainsi),a 
remis, samedi, à Bemadene 

ment d'en ristourner ultérieure- 
ment la moitié,soit 650 € aux 

gagné avant lejour J, car ilaurait 
suffi d'un épisode neigeux pour 

Vincent Tanguy, c'est plus de 
24.000 € reversés aux Restos 

Le Page, respon.sable de l'anten· Restos du Cœur ». contrarier l'affluence. Près d! du Cœuret plus de 5.000 specta· 
ne quimpéroise des Restos du 
Cœur,un chèque de 7.971,52 €, 
montant provenant de la recette 
de la soirée • tcoute ton 
cœur 5 • du 29 décembre 2012. 
Dans l'intervalle,ce beau geste 
avait été précédé d'un premier 
don de 300 € ainsi que du pro- 
duit d'une collecte alimentaire. 
Geste du cœur motivé par la 
volontéd'unretour de solidarité: 

Le président fait part de son 
incompréhension de cet épisode 
en soulignant que tous les inter- 
venants (artistes, techniciens, 
communica1ts} sont intervenus 
bénévolement. L'association 
conserve à ;a chargeles frais de 
déplacement des artistes. tquili- 

 
 

C'est ainsi, c'est aussi... 

1.800 personnes étaient finale- 
ment présentes au Pavillon, 11 
29 décembre dernier.Satisfactio 
pour cene cinquième éditio1 
d'• tcoute ton Cœur •. 
La manifestation a monté ei 
audience et en moyens depuis 11 
premier événement. tcoute toi 

teurs !Concernant l'aVl!nir, le res- 
ponsable laisse planer le doute. 
Les difficultés rencontrées avec 
la Sacem le poussent à la pruden· 
ce. 
• N'oublions pas que nouedispo- 
nibilité,complète+il,est celle de 
bénévoles,qui lorsqu'ils appro- 
chent de la trenta ine ont des 
contraintes familiales >. 
Bernadette Le Page, dans son 

en des temps diffiàles,quelques- 
uns des potes avaient naguère 
été accueillis parles Restos. 
Pourquoi avoir attendu dix mois 
pour remettre la somme principa- 
le 1 •Nous avons mis tout ce 
temps pour remerue le chèque, 
précise Vincent Tanguy, à cause 
d'un désaccord avec la Sacem. 
Leur taxe est montée jusqu'à 
2.927,01 € pour arriver à 
1.300,46 €,  après discussion, 

L'association •C'est ainsi •, détaille Vincent Tanguy, c'est •(coute 
ton cœur •,mais c'est aussi des projets culturels novateurs dans 
/'optique de faire tomber les clicMs et rapprocher les styles et les 
gMérati<ns : Ir'! like that 1 (rapltekno). Elekl!Onoz (breizhltekno). 
Des collaborations avec les associations A-galon et Togosol pour 
des proje:s humanitaires nationaux et lntemat/onaux (journée du 
handicap, récoltes de fonds pour des orphelinats en Roumanie et 
Pérou.co1sC11Jdion d'une bibliothèque au Togo). 
Un questlmnement sur le développement durable par le biais de 
•Recyde: c'est gagné•.et un nettoyage de plage avec une 
centaine d'enfants de la région. Des collaborations et partenariars 
avec les cteurs culturels er collectivi t s territoriales. 

mot de remerciement. s'est appli- 
quée à souligner la générosité 
réconfortante de la jeune généra- 
tion incluant les scolaires quine 
sont pas en reste dans différen- 
tes interventions en faveur des 
plus défavorisés. 

 
>C<lntact 7-1-6 
Vincent Tanguy 
lé/. 06.78.78.62.95 
ou v.languy29/àyahoo.lr . 

L'associat ion 
« 7-1-6 » !c'est 
ainsi) a remis un 
chèque de 
7.971,52 C aux 
Restos, fruit de la 
soirée du 
29 décembre. 

 
 

La campagne d'hiver des Restos 
commencera le 25 novembre. 
14 % des personnes accueillies le 
sont depuis plus de trois ans et 
Sl % sont des nouveaux venus, 
précise Frand le trésorier de 
l'association caritative. 



 

 



 



 
 



 



En résumé, C’est Ainsi c’est : 
Ecoute ton cœur : environ 24 000€ reversés aux Resto du cœur 
et plus de 5 000 spectateurs depuis le début. Plus gros 
donateur associatif pour les restos du département. 

Des projets culturels novateurs dans l’optique de faire tomber 
les clichés et rapprocher les cultures, les styles et les 
générations : It’s like that!!! (Rap/Tekno), Elektronoz 
(Breizh/Tekno), Electro-graff party (Street art/ Tekno). 

Des collaborations avec les associations A-galon, Togosol, 
Zambilila  et Qualhumet pour des projets humanitaires 
nationaux et internationaux (journée du handicap, récoltes de 
fonds pour des orphelinats en Roumanie et Pérou, construction 
d’une bibliothèque au Togo et d’une école en Zambie, envoie 
d'un conteneur à Madagascar). 

Un questionnement sur le développement durable par le biais 
de Recycler c’est gagné ?, et de nettoyages de plages avec une 
centaine d’enfants de la région. 

Des collaborations et partenariats avec les acteurs culturels et 
collectivités territoriales : Run ar puns (5 ans de l’association/ 
Banzai lab), Radio Kerne (émission bimensuel), Ville de Quimper 
et Quimper communauté (Recycler c’est gagné ?), Villes de 
Quimper et Pont L’Abbé (Ecoute ton cœur), Ville de Briec (It’s 
like that !!!) ... 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact : 

 

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

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