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Plein son sur la 7éme édition des Rockeurs ont du Cœur : 
Un concert solidaire organisé le samedi 26 novembre à la Joa de la Seyne, 
destiné à récolter des jouets neufs pour les enfants, à l'approche de Noël !

Le principe de cette nouvelle édition comme chaque année est assez simple : pour assister au concert, il
suffit de ramener un jouet neuf. A l'occasion de cette future manifestation caritative, les organisateurs
des Rockeurs ont du Cœur organisent une conférence de presse le mardi 15 novembre au casino la Joa
de la Seyne pour lever le rideau sous la programmation et échanger sur les coulisses d'un concert qui se

veut avant tout caritatif et rocknroll ! 

La Seyne sur Mer,le lundi 17 octobre 2022 – Le rendez-vous est officiellement lancé ! Le samedi 26
novembre prochain, la 7 éme édition des Rockeurs ont du Cœur va faire du bruit. Au programme, des
artistes résolument rock qui feront sonner les guitares au profit d'enfants n'ayant pas la chance de
voir souvent la hotte du Père Noël pleine. Depuis plus de sept années, le concept reste le même, les
spectateurs doivent se munir d'un jouet neuf d'une valeur de 10 euros qui fait office de place. Une
manifestation qui réunit des artistes et des bénévoles au grand cœur avec comme seul diapason
celui d'offrir du plaisir et du partage aux petits comme aux grands. Un événement en partenariat avec
la commune de la Seyne, le Casino Joa la Seyne, et de nombreuses entreprises locales. 

Une  programmation éclectique d'ici et d'ailleurs !
Ça  va  clairement  déménager  au  Casino  Joa  de  la  Seyne  le  mois  prochain!  En  tête  d'affiche,  on
retrouve :
Gaelle Buswell : elle est une chanteuse française, auteure et
compositrice  d'Alfortville.  Son  style  musical  s'inspire  du
blues,  de  la  folk  et  du  rock  des  années  70.  Finaliste  à
l’European blues union au Danemark en avril 2017, elle a été
révélation  française  à  Cognac  Blues  Passions,  et  prix
national France Blues en 2016 et elle a reçu en 2015 le Prix
coup de cœur de Cahors Blues Festival et Le prix All That
Jazz en 2015. Son dernier clip freedom Tonight a reçu le 1er
prix  du  meilleur  clip  à  l’Azalea  Film  Fest  d’Alabama  aux
Etats-Unis en avril 2018.



Will Barber, son visage vous dit peut être quelque chose ? Il
a participé récemment à l'émission The Voice. Son univers
particulier est tourné vers la country, le blues. Depuis cette
expérience, Will Barber enchaîne les concerts en France et
en Europe, toujours dans sa salopette, guitare Weissenborn
à  la  main.  C’est  Ben  Harper  qui  lui  a  fait  découvrir  cet
instrument , un musicien dont Will Barber s’inspire. 

Mireil  m'a  tuer  est  un  groupe  de  rock  varois  déjanté  qui
chante dans la langue de molière  !C'est comme si Mireille
Mathieu avait  rencontré les  Clash,  si  Demis  Roussos avait
chanté avec Green Day, si Nana Mouskouri avait flirté avec
Marilyn Manson ! C'est un show plein de dérision mais aussi
de  poésie  et  de  textes  en  français  soutenus  par  une
musique rock'n roll.

Un concert pour la bonne cause qui bat son succès depuis des années !
Les Rockeurs vont donner certes de la voix mais aussi du cœur. Cette manifestation est au profit des
enfants qui n'ont pas la chance de recevoir des cadeaux sous le sapin. Reposant sur le concept que
l'achat d'une place se monnaye par un  cadeau neuf à 10 euros ! Les idées de cadeaux ne manquent
pas : peluches, livres, cv, jeux de societé...Aucune restriction, si ce n'est avoir en tête l'idée de faire
plaisir à des enfants de 0 à 14 ans. Lors de la dernière édition, c'est 1 200 jouets qui ont été récoltés et
qui ont mis des paillettes dans les yeux des enfants. 

Les Rockeurs ont du Coeur en bref
Date : le samedi 26 novembre 2022
Lieu : Le Casino Joa, la Seyne sur Mer, 340 CRS Toussaint Merle, 83500 La Seyne-sur-Mer
Entrée / heure :  accès moyennant un cadeau de 10 euros  / à partir de 19h30
Réservation :  sur place le jour J

Tout savoir sur cette nouvelle édition ? Rendez-vous le mardi 15 novembre .
Une conférence de presse est organisée ! 

Merci de confirmer votre présence auprès du service de presse

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x7808685162475097132&id=YN2000x7808685162475097132&q=Casino+Joa+La+Seyne&name=Casino+Joa+La+Seyne&cp=43.102054595947266~5.887046813964844&ppois=43.102054595947266_5.887046813964844_Casino+Joa+La+Seyne


Retrouvez la vidéo de l'édition de l'année dernière sur le site 
lesrockeursvar.com 

Pour toutes demandes d'interviews des  artistes ou des organisateurs, 
merci de contacter le service de presse

Un événement en partenariat avec

A propos des Rockeurs ont du Coeur Var- lesrockeursvar.com 

A l'origine, les Rockeurs ont du cœur est un festival  musical qui a lieu chaque année à Nantes
depuis  1988 à l'initiative de groupe Elmer Food Beat.  Sous l’impulsion de leur  guide,  Manou,  ils
décidèrent de réunir dans une même soirée d’autres adeptes de leur adoration « rock’n roll » pour
permettre à des enfants, dont l’adresse a été égarée par le Père Noël, d’avoir quelques cadeaux en
fin d’année…. « Les Rockeurs ont du cœur » étaient nés ! Ce sont quelques 2000 jouets neufs qui sont
récoltés chaque année à Nantes et redistribués !
Ce festival a ensuite été décliné en région dans d'autres formats. Depuis sept ans, l'association les
Rockeurs  ont  du  Coeur  dans  le  Var  font  vivre  cet  événement  avec  une  équipe  de  plus  de  40
bénévoles solidaires pour une belle cause et passionnés.
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