Halte au cancer. Le CD dans les bacs !
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Soldat Louis a tenu à soutenir Halte au cancer en rejoignant la compilation.
Depuis 2013, une pléiade d'artistes s'est succédé sur scène pour apporter son soutien à
l'association Halte au cancer qui oeuvre pour le bien-être des patients hospitalisés en
service oncologie au CHU. Ce sera encore le cas, dimanche, à l'espace Avel Vor.
Malheureusement pour les retardataires, ce concert qui verra la présence de Dan ar Braz,
Clarisse Lavanant, Ronan Le Bars Group, Gwennyn et le cercle celtique de Riec-sur-Belon,
Bleuniou Lan an Aven, se jouera à guichet fermé. Cependant, une compilation arrive dans
les bacs qui devrait consoler les absents et rappeler de bons souvenirs aux autres.
Marcel Gouardos, président de Halte au cancer explique : « Cette compilation n'aurait pas
vu le jour sans l'intuition de M. Marc Corcuff qui m'a dit un jour : " Avec tous les artistes
que vous avez reçus, vous devriez penser à faire une compilation ". Dans le même temps,
il me fournissait la carte de visite de Coop Breizh... Il y a eu unanimité, tous les artistes ont
acquiescé à l'idée et à la possibilité de se retrouver une nouvelle fois liés à notre cause ».

19 artistes pour un album compilation
Voilà pour le début de l'histoire, la suite est déjà en vente à l'Espace culturel de la zone de
Ty ar Menez avant d'être distribuée plus largement. Nommé « Les artistes bretons contre
le cancer », on retrouve sur cet album tous ceux qui ont accompagné l'association : Gilles
Servat, Ronan Le Bars Group, Les P'tits Yeux, Les marins d'Iroise, Didier Squiban, Yvon

Étienne & An Triskell, Gwennyn, Les Gourzalous, Louis Capart, Laurie Guillou, À virer,
Clarisse Lavanant, Maestral quartet, Les Mat'lots du vent, Nautilis, Dan ar Braz, Gérard
Jaffrès. Denez Prigent et Soldat Louis ont rejoint les rangs par solidarité. En tout, dix-neuf
artistes ont marqué leur soutien pour une belle action dont les bénéfices reviendront à
l'association.
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