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Les soirées Off rendent responsable

Ludo (à gauche) responsable des soirées Off et les jeunes organisateurs: Alexia, Manon, Laurine et
Tristan.
CHEVALIER GERARD
Les soirées Off du centre socioculturel de la Blaiserie entament leur 4 saison. Elles permettent la
promotion de groupes de musique ou de troupes de théâtre qui trouvent dans ce dispositif la possibilité
de se produire sur scène. « Nous étions en recherche pour savoir comment nous allions donner vie au
nouveau hall fraîchement refait » explique Ludovic Blanchard, responsable des soirées Off. L'idée de
créer une scène pour des groupes locaux a été retenue en même temps que la proposition de soiréeconcerts gratuites pour les habitants du quartier. Les soirées Off créent du lien autour des apéros sans
alcool, la restauration est toujours assurée par un professionnel local. Les talents amateurs qui ont
l'ambition d'aller plus loin peuvent bénéficier du studio d'enregistrement de la Blaiserie pour leur
première maquette, à des tarifs très concurrentiels. Au fil des ans, la pièce maîtresse des soirées repose
sur la participation des jeunes du centre à l'organisation des concerts. En amont, travail sur la
programmation, affiches et communication en tout genre, recherche de financement et le jour J,
préparation du repas des artistes, mise en place du hall, service au bar et rangement. Des étudiants, des
jeunes du quartier ou des lycéens des lycées de proximité participent activement aux soirées Off. Tristan
est en terminal des métiers d'art au lycée Nelson Mandela, il a été accroché par la diversité musicale et
la notion de concert gratuit. Alexia est en fac de psycho. « Je voulais savoir ce qui se passait en
coulisse. Depuis, je fais l'aide aux devoirs et j'ambitionne d'être instit ». Quant à Laurine elle est en
service civique, « J'ai tout de suite trouvé ma place, c'est notre projet, on se sent responsable, ça donne
plus de maturité ».
Soirées Off, dans le hall du centre socioculturel de la Blaiserie, tous les premiers mardis du mois de
19h30 à 22h. Prochain concert le 8 novembre avec deux groupes rock: Random bundle et Archideep and
the Monkeyshaker.
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