Communiqué de presse
Les Passeurs, Association

et

l'Ecole Escalpade secondaire

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes des élèves de l'Ecole Escalpade, élèves de la classe de 5 et 6 TQ, chargés de la
communication de la Melting Night. Nous souhaiterions pouvoir compter sur votre collaboration pour
informer le public à propos de notre soirée « The Melting Night ».
L'école Escalpade est une école de type 4 pour jeunes qui ont un handicap et/ou qui souffrent de
troubles « dys ». Nous sommes installés à Limal en Brabant Wallon.
La Melting Night est une soirée pour se rencontrer dans nos différences. C'est la Nuit de la Fusion,
soirée qui a lieu chaque année depuis trois ans à la Ferme du Biéreau dans le courant du mois
d’octobre. La Melting Night c'est l'espoir d'une rencontre entre valides et non valides, jeunes, vieux,
beaux, moches, riches ou pauvres…
peu importe pourvu que la rencontre se fasse.
Cette rencontre autour de la différence se fera également sur scène. En effet, la programmation se
veut une ouverture sur la diversité... La soirée commencera à 19h15 par un spectacle de cyclodanse
conçu par le Centre de Jour d'Escalpade, suivi à 20h par les chants polyphoniques des T’zigales. Le
final sera assuré par le duo pop rock Delta à partir de 21h30.
Une autre particularité de cet événement, c'est que nous sommes, nous les élèves, avec l'aide de profs,
à la barre de l'organisation. Nous prenons des responsabilités, nous y travaillons même dans nos
cours...
Les Passeurs est un association de fait qui a pour objectif de travailler avec des jeunes principalement
avec handicap autour de projets divers comme la Melting Night, des retraites, l'accueil de jeunes,...
Une petite touche originale Cette année, pour provoquer les rencontres, nous distribuerons à l'entrée
des « Livewithyou », des petites cartes avec de petites phrases sympas à offrir et que chaque personne
recevra à l'entrée. Il s'agira de donner cette petite carte sympa à quelqu'un que l'on ne connaît pas...
Et de faire une rencontre...
Delta Groupe pop rock qui monte, qui monte, qui monte...
Cet été on a pu les voir aux Francofolies, à Médiasambre, aux fêtes de Wallonie à Namur,...
On leur doit « Héréditaire », « En visant la lune », « Le verre de trop »,... Des succès en radio
notamment !
Les T'zigales C'est un groupe de 6 femmes qui chantent a capella des chants du monde qui parlent de
la Vie, de l'Amour, du quotidien... A découvrir !
Le centre de jour Offrira un spectacle de cyclodanse, expression pure de joie, de sensibilité, de danse...

Avec des personnes valides et d'autres en chaise roulante...
Cap 48
Sans faire partie directement de tout le mouvement Cap 48, notre soirée s'inscrit en plein dans le
thème de cette année « Regarde-moi, pas mon handicap ».
Infos pratiques de la soirée :
Lieu : Ferme du Biéreau à Louvain-La-Neuve
Date : Samedi 14 octobre à partir de 18h00, ouvertures des portes...
Prix : En prévente 6 ou 8 euros / Sur place 8 ou 10 euros.
Divers : Possibilité d'une restauration sur place
Personnes de contact : Christian Brodkom, enseignant coordinateur, 0477/970 914 ou Lisa
Lengele, élève, responsable com, 0484/303040 ou par mail the.melting.night@gmail.com.
Vous pouvez aussi joindre directement par mail l'élève qui vous a contacté...
La classe de 5ème et 6ème TQ

