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Jeunes talents… en avant !
Les accords n’ont plus de secrets pour toi, la musique fait partie intégrante de ton quotidien, tu chantes partout et jouer d’un instrument rythme ta vie… tu as un désir enfoui ou affirmé de te produire en public ! Alors « Jeunes talents… en avant » est fait pour toi !
Délipro jeunesse lance son premier évènement consacré exclusivement à la musique.
Qui sommes-nous ?
Délipro Jeunesse est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles qui s’investit depuis de nombreuses
années dans l’épanouissement des enfants et des adolescents. Notre mission consiste principalement en l’épanouissement harmonieux de la personnalité des enfants et des adolescents en les accompagnant dans l’apprentissage d’une citoyenneté responsable,
active, critique et solidaire.

Un concept
« Jeunes talents… en avant » est une initiative qui vise à placer sous les feux des projecteurs des jeunes désireux de mettre leurs
talents en lumière. Toute l’équipe se charge, dans l’ombre, de les accompagner à la fois sur le plan logistique et humain.
Nous leur offrons une écoute, un échange d’idées, une aide à la promotion. Cette aide peut prendre différentes formes visant à ce
qu’ils se sentent soutenus et accompagnés. L’idée étant de permettre aux jeunes d’apprendre, de faire leur expérience tout en s’amusant et en limitant les risques.

Le lancement…
En octobre dernier, toute l’équipe était sur le pont pour lancer le projet. C’est la jeune styliste Pauline Mine qui l’a étrenné lors d’une
soirée évènement où un public conquis a pu admirer ses créations mais également parcourir avec elle les étapes du processus de
création.

La poursuite…
Forte de ce beau succès, l’asbl a décidé de poursuivre sur sa lancée et de donner le micro aux jeunes musiciens, chanteurs, interprètes, …
Nous lançons donc un appel à candidatures aux jeunes talentueux, ambitieux qui ne demandent qu’à être vus. Nous leur offrons une
écoute, un échange d’idées, une aide à la promotion ; bref, un accompagnement.
Après une sélection effectuée par un jury composé de notre équipe et de professionnels de la musique, nous permettrons aux jeunes
retenus de se produire en live sur la scène de la Brasserie du Quai 10, partenaire privilégié de notre événement.
Pour ce faire, nous les accompagnerons dans les démarches de promotion et d’organisation afin que chacun puisse s’imprégner de
l’évènement, y contribuer à part entière et en retirer une expérience plus qu’enrichissante.
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Notre volonté…
Favoriser l’épanouissement harmonieux de la personnalité des enfants et des adolescents dans une société qui les veut entre autre
chose critiques et solidaires.
Pour ce faire, nous placerons sur le devant de la scène des jeunes désireux de faire découvrir leurs talents.
Ce sera l’occasion également de rassembler un public pluriculturel et multi générationnel autour d’un évènement culturel.

Des objectifs de premier ordre pour les jeunes :
•
•
•
•
•

Confronter leur vision du monde à celle des autres
Découvrir le plaisir d’être et de créer ensemble
Permettre l’expression de chacun
S’exprimer par la musique et développer ce talent
Prendre conscience du processus organisationnel d’un événement

Les engagements des jeunes participants :
•
•
•
•
•
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Se procurer le dossier d’inscription sur notre site
www.deliprojeunesse.be ou par mail à l’adresse info@deliprojeunesse.be
Rentrer une maquette de démo pour le 19 avril au plus tard
Participer aux diverses étapes d’organisation de l’évènement
Adhérer et respecter le règlement
Se produire sur scène le 06 octobre 2017

