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Épaulés par l’ASBL Compas Format, les 17 ados s’investissent.
N.L.
- Nicolas Lambert

Valoriser les jeunes qui sont en décrochage scolaire, leur redonner confiance, leur prouver qu’ils
sont capables de réaliser un projet, c’est l’objectif de l’ASBL Compas Format Verviers. Ce Service
d’Accrochage Scolaire (SAS) mise sur ce qui intéresse ces jeunes. Et parmi leurs centres d’intérêt :
la musique. Organiser un concert de A à Z, c’est le nouveau défi que se sont lancés 17 de ces
adolescents.
Après avoir discuté du choix des artistes possibles avec le personnel qui les encadre, le choix s’est
porté sur « After Night », un groupe de Rhythm n’Blues composé de 13 musiciens reprenant
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notamment les plus beaux succès des Blues Brothers. Le projet était lancé. « Ils viennent de
rencontrer pour la première fois Marco Castellani, le chanteur du groupe, ainsi que Pierre Mercier,
le producteur », explique Rodrigue David, un des responsables du projet. « Tous les deux étaient
particulièrement ravis de voir des jeunes prendre des initiatives mais aussi de voir qu’ils
s’intéressent à ce type de musique. Ils ont donc directement accepté. »

Le plus dur reste à faire. Il faut attirer du public au concert et donc le promouvoir. Certains de ces
jeunes vont concevoir et tourner un petit clip vidéo promotionnel. D’autres vont distribuer affiches et
flyers dans les différents commerces. Des affiches qu’ils auront eux-mêmes créées.
Le jour du concert, plusieurs équipes se mettront en place pour gérer les entrées et l’accueil des
spectateurs ainsi que les relations publiques avec les VIP. Le projet ne s’arrêtera pas là puisque les
plus doués en photographie prendront des clichés avant, pendant et après le concert.
« Le plus important, ce n’est pas le concert en lui-même. C’est surtout le fait de responsabiliser ces
jeunes dans le cadre de l’organisation d’un événement et qu’ils sentent qu’on leur fait confiance »,
ajoute Rodrigue David.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Compas Format Verviers met sur pied un tel projet. En
2012 déjà, des jeunes avaient revisité les sketches les plus emblématiques des Frères Taloches.
Le concert de « After Night » aura lieu le 5 mars prochain à 20h dans la salle de l’Harmonie à
Verviers.
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