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LES ROCKEURS ONT DU COEUR 
9 NOVEMBRE 2019 de 17h à minuit 

Salle du Val Doré - ORIVAL (76)

Pour la 3ème édition, la Mairie et le Comité des Fêtes d’Orival, près de Rouen ont 
décidé de réitérer l’édition rouennaise du festival Les Rockeurs ont du Coeur le  
9 Novembre 2019 à partir de 17h.

Le principe de cette manifestation caritative est le suivant :  
le public donne un jouet en guise d’entrée, d’une valeur minimale 
de 10€, puis tous les jouets et les bénéfices seront remis aux Res-
tos du Coeur pour le Noël des enfants défavorisés. C’est l’antenne  
de Rouen, représentée par M. Riquet, qui en sera cette  
année bénéficiaire.

Cet événement a été créé à Nantes en 1988 par les trublions d’Elmer Food Beat 
et fête cette année sa 32 ème édition. Depuis, partout en France, il a été repris 
sur le même principe et à la même époque.
La date retenue du 9 Novembre permettra aux bénévoles des Restos du Coeur de récupérer les jouets 
ainsi récoltés et de les distribuer aux bénéficiaires pour les fêtes de fin d’année. Ainsi, personne ne 
sera oublié au pied du sapin.
 
Le Comité des Fêtes (C.F.O.) et la commune d’Orival, représentée par Daniel Duchesne, son 
Maire, participent activement à l’organisation puisque le premier met à disposition ses dynamiques 
bénévoles, rompus aux événements tout au long de l’année sur la commune (Téléthon, Foire à Tout, 
Soirées dansantes, etc...). 
La Mairie d’Orival, quant à elle, met gratuitement à disposition la salle du Val Doré, récente et bien 
équipée, pouvant accueillir 300 personnes dans des conditions optimales pour le public et les artistes. 
La plage horaire étendue permettra d’aller au-delà de cette jauge initiale, par effet de roulement.
Tout est donc réuni pour faire de cet événement une réussite : la qualité des artistes ayant répondu 
présent bénévolement, le lieu facile d’accès et la cause que chacun aura à coeur d’encourager à sa 
manière.

Lieu 
La mairie d’Orival met à la disposition de l’événement la salle du Val Doré, située sur sa commune, 
face à la Seine. Cette salle récente, avec toute les commodités et caractéristiques de sécurité requis-
es, peut contenir 300 personnes.
La plage horaire, de 17h à minuit, de l’événement avec une programmation plus familiale en fin de 
journée et plus rock le soir permettra d’augmenter le nombre d’entrées et donc le nombre de jouets 
pour les enfants bénéficiaires des Restos du Coeur.
La sonorisation et les lumières seront de nouveau assurées par Philippe Guichard et son équipe.

Organisation
Cet événement, à l’initiative de Sylvain Guéraiche (sylvain@agence-strategies.fr), est organisé par le 
C.F.O. (Comité des Fêtes d’Orival) et la Mairie d’Orival (76).

Conférence de Presse, en présence des artistes et partenaires, 
le mardi 8 Octobre 2019 à 18h30, au Club de la Presse et de la 
Communication de Normandie, rue St Eloi à Rouen. 

DOSSIER DE PRESSE
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D’ores et déjà, les partenaires suivants soutiennent l’événement : 

La Chaine Normande (LCN) est une chaîne de télévision  
locale qui diffuse des programmes d’actualité sur la région 
de Normandie : sport, news, économie, emploi, découverte,  
culture... LCN est visible sur la TNT Canal 33 et sur les principales box TV 
et sur https://www.lachainenormande.tv. 

Le Crédit Mutuel. Cela fait plus de 10 ans que le Crédit Mutuel investit 
afin d’offrir au plus grand nombre l’accès à toutes les musiques, en par-
rainant des évènements musicaux emblématiques et fédérateurs tels que 
le Main Square Festival, Les Victoires de la Musique...
Site : https://www.creditmutuel.fr/

NORMANROCK est un site et une communauté Facebook centré sur la 
découverte d’artistes normands.
Site : http://rocknormand.wixsite.com/normandisk-rock
Facebook : https://www.facebook.com/Normanrockmedia/

TST est une Webradio orientée vers la promotion des artistes nor-
mands, elle relaye les actus des artistes, sorties d’albums ou concerts. 
TST réalisera des interviews des artistes sur place avec son  
studio mobile, qui seront diffusées ultérieurement sur ses ondes.
Site : https://www.tst-radio.com/

Une Histoire Sans Fin propose des formations video sur mesure pour 
des entreprises, réalisées dans ses locaux ou ceux mis à sa disposition. 
Le clip des Rockeurs ont du Coeur sera diffusé sur La Chaîne Normande.
Site : https://www.unehistoiresansfin.com/

FeelGood Spirit est un site e-commerce de produits de bien-être re-
spectant la nature : parfums de Grasse, produits de beauté Kueshi sans 
paraben non testés sur les animaux et solutions alimentaires Beautysané.
Site : https://feelgood-spirit.com

L’Agence Stratégies est une agence de Communication, Marketing et 
de E-commerce située à Rouen. Premier partenaire en Normandie de la 
solution e-commerce Oxatis, leader en Europe, elle accompagne les 
commerçants, TPE/PME et grands groupes dans leur stratégie digitale.
Site : https://agence-strategies.fr

Le KEJ est un restaurant barbecue situé routes des Roches à Orival, 
qui propose dans une ambiance décontractée en bord de Seine,  
des grillades, du poulet et du cochon grillé. Tél. : 02 35 87 78 46.

Sponsors bienvenus ! 
Pour faire de cet événement caritatif et festif un succès, et afin de faire face aux dépenses liés à 
l’organisation et aux besoins en communication et en promotion, l’organisation recherche des 
sponsors bienfaiteurs. 
Les logos des partenaires seront insérés sur les outils de communication définitifs et des bannières, 
flyers ou banderolles pourront figurer sur le lieu du festival et diffusés sur les réseaux sociaux.  

Clôture des participations le 15 Septembre 2019.

communication         marketing         e-commerce

CAISSE DʼELBEUF 
26 rue des Martyrs 76500 ELBEUF 

02 35 98 81 81 

02170@creditmutuel.fr 

 

 

Le KEJ
Resto BBQ Orival
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MCI gère vos projets informatiques de A à Z. Que vous soyez une 
TPE/PME, une collectivité ou un grand groupe, de l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage au déploiement de vos solutions informatiques, 
MCI vous accompagne dans vos projets de transformation numérique.  
Site : https://monconsultantinfo.fr/

Elie’ptique, l’opticien qui vient vous voir. A domicile, au travail, parce 
c’est plus pratique pour vous ou que votre état de santé ne vous per-
met pas de sortir, en Structure spécialisée: EHPAD, RPA, MAS, ESAT, … 
au sein de l’entreprise, en lien avec votre CE, conciergerie d’entreprise,  
réseau professionnel, ou en Industrie, afin de réaliser des EPI, lunettes de 
protections adaptées à la vue.
Site : https://opticien.elieptique.fr/

Agence Barbara Poncin. Grâce à Votre stratégie patrimoniale, nous élab-
orerons ensemble Votre programme de solutions. Mon but est de Vous 
apporter des conseils sincères et authentiques et surtout personnalisés.
Je concilie mon intérêt pour la gestion de patrimoine, la prévoyance et 
mon désir de Vous aider, de Vous conseiller et de Vous faciliter la vie.
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/barbaraponcin

Avant de Cliquer est une solution de sensibilisation et de mise en pra-
tique en situation réelle, qui aide les entreprises de toute taille à se pro-
téger du phishing (hameçonnage) en renforçant la vigilance des salariés 
sur la durée.
Site : https://www.avantdecliquer.com/

Contrôle Réglementaire Normandie. Notre activité est d’assurer la véri-
fication périodique de vos installations et équipements, afin de garantir 
leur conformité. Faire procéder à leurs vérifications réglementaire per-
met de maintenir un niveau de  sécurité optimiser de vos installations 
électriques, vos appareils de levage, vos machines, vos équipements 
sous pressions, mais aussi, vos équipements sportifs et vos aires de jeux. 
Site : http://crnormandie-sarl.fr/

La citronnade Mimouna. Inspirée des recettes méditerranéennes, la cit-
ronnade MIMOUNA à la menthe est une boisson rafraîchissante, à base 
d’ingrédients de qualité issus d’une production biologique : du jus de 
citron, quelques feuilles de menthe, un peu de sucre et un zeste de soleil 
dans les cœurs. Fabriquée en Normandie et n’est composée d’aucun 
agent de conservation ni d’aucun colorant.
Site : https://www.citronnade-mimouna.fr/

Le Club de la Presse et de la Communication de Normandie est une 
association créée en juin 2004 afin de faciliter les échanges entre profes-
sionnels des médias et de la communication. Véritable maison des jour-
nalistes et des communicants, nos locaux sont ouverts à tous.
Fort d’environ 500 membres, il offre la possibilité d’intégrer un réseau 
riche et efficace.

Philippe Guichard, association De jardin à Cour en Fa. Sans lui, Les 
Rockeurs ont du Coeur ne pourraient pas produire un spectacle de  
qualité. Philippe et son équipe assurent la sono et les lumières du show, 
pendant 8h.

Barbara Poncin
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6 agences ORPI se mobilisent pour Les Rockeurs ont du Coeur

A l’initiative de Claire Lefebvre, responsable de l’agence Orpi Rouen Centre, 6 agences du groupe 
vont participer activement à l’événement en amont. 
En effet, du 15 Octobre au 15 Novembre 2019, chacun pourra déposer des jouets d’une valeur 
minimale de 10€, pour les enfants des Restos du Coeur dans les agences de l’agglomération 
rouennaise participantes, mentionnées ci-dessous :
 
ORPI Gestexia Immo (Responsable : Claire Lefebvre)
4 rue Saint Etienne des Tonneliers (adresse postale)
13 rue Grand Pont (adresse entrée du public)
76000 ROUEN

ORPI Sud Immobilier (Responsables : Arnaud Lepastourel et Eric Poirier)
117, Cours Clémenceau Métro Joffre mutualité
76100 ROUEN

ORPI Agence des Provinces (Responsables : Catherine Flahaut et David Benet)
10 Avenue JF.Kennedy
76120 Le grand quevilly

ORPI Elvia Immo (Responsable : Vincent Nizou)
3 point de vente :
• 45 rue Sadi Carnot, 76160 Darnétal
• 180 Rue Garibaldi, 76300 Sotteville les Rouen

• 14 Espace des Foudriots, 76410 St Aubin les Elbeuf 

Il ne manque plus que vous, contactez-nous !

Medias, entreprises ou institutionnels peuvent apporter leur soutien financier, logistique ou en  
communication à cet événement caritatif et solidaire en contactant :

Sylvain Guéraiche : sylvain@agence-strategies.fr ou 06.60.27.32.25 

Vos chèques, à l’ordre du Comité des Fêtes d’Orival, peuvent être en adressés à : 

CFO / Mairie d’Orival 
2 Avenue des Tilleuls

76500 Orival
 

Pensez à fournir votre logo, au format vectoriel de préférence.
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PROGRAMMATION

For the Hackers
(Electro-pop)

“Le jeune groupe normand, pétillant et explo-
sif s’acoquine dans une noce d’audace entre 
la pop-rock electro et la chanson française. 
Puisque cette belle invitation sur le dance 
floor ne se refuse pas, FrancoFans à décerné 
à For The Hackers sa distinction spéciale lors 
du dernier Prix Moustaki (...) Par ce que ce 
sont des geeks nourris aux jeux vidéos et à 
la pop culture (...) Leur discothèque est aus-
si large qu’éclatée : Depuis 2014 titres en ro-
tation sur Virgin, RTL2 et Oui Fm, même un 
des clips s’incruste sur les écrans de W9 (...)”   
Force de frappe - Magazine FrancoFans N°71 
Patrice Demailly
http://forthehackers.fr/

Skabada Tsoin Tsoin 
(Ska)
SKABADA TSOIN TSOIN c’est sept potes. C’est aussi l’énergie du Ska et l’authenticité du Punk au 
service de chansons revendicatives (Bout d’viande, Chauffe Marcel, La Machine…) et de textes hu-
moristiques (Roméo, Rastacouette…). 
Le tout dans une ambiance festive, la vraie force du groupe étant la vitalité de ses concerts et son 
interactivité avec le public.
http://skabada.tsoin.tsoin.free.fr/
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Stan the flasher
(Rock)

Le Nouvel Album “IMMORTELS” est paru en juin 2018.
L’aventure des Stan a commencé en 1992 dans une cave de Val-De-Reuil, ville nouvelle de la grande 
banlieue rouennaise. L’envol du groupe se concrétisa réellement en 1994 après une tournée d’une 
vingtaine de dates dans les Alpes et la sortie, en septembre 1995 d’un premier CD 5 titres intitulé » 
Ces Temps de Réfléxion ». 

Depuis 2007, Stan The Flasher a sorti plusieurs singles auto-produits : « Rouen » (relayé sur le net par 
un clip vidéo « fait maison » qui a été vu par plusieurs milliers d’internautes), « Le mal de père » et « 
Le Chemin le plus droit » tous co-produits avec Stéphane Czopek.
A l’automne 2012, les Stan sortent leur troisième album “ Mont-Gargan” qui est notamment remarqué 
et chroniqué dans les Inrockuptibles et Magic puis en 2015, un album conceptuel composé de 15 
versions différentes d’un même morceau “Rien” sous la direction aritistique du beatmaker parisien 
Don Aston.
2017 est lancé le projet de rétrospective des Stan à l’occasion du 25ème anniversaire de la création 
du groupe.
https://www.facebook.com/stantheflasher2/

The Eggz
(Rock)

Enfant énergique des amours improba-
bles entre le blues rock, le hard, la pop 
et une forme dévergondée de variété, 
The Eggz ose tout, sauf se prendre au 
sérieux. Ses membres y posent leurs va-
lises après avoir bourlingué leur talent 
dans diverses formations.
The Eggz perpétue ses crimes de 
lèse-tympans depuis 2013 dans divers 
troquets et festivals de Seine-Maritime 
n’a pas prévu de s’arrêter là.
https://theeggz.bandcamp.com/
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Déborah
(Chanson française)

Les Rockeurs ont du Coeur d’Orival accueillent comme 
chaque année une “pépite”, c’est-à-dire un(e) jeune artiste 
pour l’une de ses premières scènes.
C’est année, c’est Déborah qui ouvrira le bal avec ses re-
prises pop/rock, s’accompagnant au piano ou à la guitare.
Voici un extrait de son talent, mais venez dès 17h le 9 No-
vembre à la salle du Val Doré d’Orival pour la découvrir en 
live !
https://www.facebook.com/debmusique

Breaststroke Brass Band
(Rock cuivré en kilt)

1 chanteur énervé, 2 guitaristes qui envoient du gros 
son, 1 batteur super dynamique
Et surtout...
Une section 100% cuivres surpuissante
Un répertoire allant des plus grands classiques du Rock 
aux plus grands classiques du Hard Rock.
Un ambiance de foufous à chaque concert, et des jolis 
kilts sous lesquels je vous raconte pas.
Bienvenue dans le monde merveilleux de The Breast-
stroke Brass Band (prononcez BBB c’est plus facile, sur-
tout avec de la bière dans la bouche).
https://www.facebook.com/thebreaststroke-
brassband/

Makasiwe
(Reggae)

Makasiwe est une formation reggae, basée sur Rouen, qui donne à entendre depuis 2008. Ses six 
membres vous livrent une musique aux couleurs variées, où la routine n’a pas sa place. 
La chaloupe du reggae rencontre ainsi les accents du funk, ou se voit tamisée par le jazz et la soul. 
Une inspiration tournée vers les musiques noires, leur groove irrésistible, leur émotion brûlante et leur 
désir de liberté. 
D’autres escapades, d’autres surprises musicales 
ouvrent encore l’horizon : Makasiwe écoute vibrer 
le monde ! Cette formule originale a mûri sur la 
scène, dès ses débuts, nourrie de la rencontre 
avec le public. 
Le plaisir de ces musiciens à mêler leurs influences 
est la source de l’énergie de leurs concerts. Une 
énergie qui se ressent, se partage, se transmet. 
De bars en festivals, de Lille à Bordeaux, Makasi-
we a forgé son répertoire de compositions. Celui-
ci est aujourd’hui consistant et bien rôdé. 
Les textes des chansons sont, d’un morceau à 
l’autre, en français ou en anglais.
https://www.facebook.com/makasiwe
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Programmation

Lady Arlette– Pop Rock, Rouen

Lady Arlette voyage en intercités, transsibérien ou turbotrain sur des rails décalés aux aiguillages détonants.  
A bord, de la poésie dans les compartiments, l’humour et l’énergie de la machine, de la chanson au 
wagon restaurant, de l’étonnement mélancolique, des mélodies pop dans les couloirs et quelques 
larsens ...Entre comètes acrobates et trains de nuit, les doigts dans la prise et la tête dans les étoiles, 
Lady Arlette a plus d’un tour dans son sac de voyage ... Laissez-vous embarquer !
Elle vient de fêter la sortie de son 2e EP arrangé par Ludwig Brosch, “Les belles échappées”. Sur 
scène : Paolo Consiglio (guitare),
Fredericke Richard (violon), Thierry Dutru (batterie) et Clémence
Denoyer (basse) l’accompagnent !

“Elle mène sa barque avec classe la lady”
Francofans
“Sur scène, elle met toute sa fougue; sa fantaisie échevelée et un humour décapant. Imprévisible, 
engagée, attachante” 
Rouen Mag

Plus d’infos : http://www.lady-arlette.com/

BBC – Rock, Rouen

BBC puise ses influences dans la nébuleuse rock/pop anglo-américaine des mid-sixties à aujourd’hui 
et propose un répertoire essentiellement constitué de compositions et agrémenté de quelques repris-
es bien senties, judicieusement choisies, revues et corrigées.

Le trio termine actuellement l’enregistre


