Hannut, le 3 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle étape pour Radio Compile: la web radio
hannutoise s’implante à la Maison des Jeunes.
Le studio de Radio Compile a été installé dans l’enceinte du bâtiment d’Avernas-le-Bauduin. Une nouvelle étape dans la collaboration entre la web radio hannutoise et la Maison des Jeunes.
Radio Compile et la Maison des Jeunes renforcent encore leur relation. Les deux entités collaboraient déjà
depuis plusieurs années, autour de projets en commun pour les jeunes de la région. Ils auront à présent
l’occasion de cohabiter.
Le studio de la web radio hannutoise a en effet déménagé il y a quelques semaines, intégrant un local
disponible dans l’enceinte de la Maison des Jeunes, à Avernas-le-Bauduin. «C’est une occasion à saisir»,
explique Nicolas Braeckman, l’un des créateurs de Radio Compile. «En rejoignant cette institution de la
jeunesse hannutoise, nous ouvrons de nouvelles perspectives afin d’intégrer les jeunes de la région dans
notre projet radiophonique», précise l’aîné des frères Braeckman.
Cette arrivée est en effet synonyme de nouveaux projets. Deux émissions seront ajoutées à la grille des
programmes de la station à partir du 16 septembre: «Place aux Jeunes» d’un côté, «Les Colocs» de l’autre.
«Ces émissions seront animées par des jeunes de la région», nous explique Alexandre Braeckman, l’autre
créateur de Radio Compile. «Ils seront trois dans Les Colocs et quatre dans Place aux Jeunes. Ceux-là
seront encadrés chaque semaine par la Maison des Jeunes pour préparer leur émission. Ils parleront de
ce qu’il se passe dans la région, pour les jeunes principalement. Ces deux émissions sont le symbole de ce
que l’on veut proposer à Hannut», précise le jeune homme de 25 ans.
Un jeudi sur deux, Lew, Elina, Elisabeth et Victoria, âgés de 13 à 16 ans, animeront «Place aux Jeunes».
Ils iront notamment à la rencontre d’associations, d’artisans et de jeunes passionnés de la région. Sans
oublier les étudiants, mis à l’honneur dans une interview décalée. «Ils réaliseront des sondages d’actualité
dans leurs écoles», explique Alexandre Braeckman. «Ils monteront ensuite le sujet avec une totale liberté
de ton. Le résultat sera diffusé dans Place aux Jeunes. Ce sera l’occasion de connaître leurs opinions sur ce
qu’il se passe à Hannut», nous précise-t-il.
Lew, Arthur et Thomas seront eux en place pour «Les Colocs» et vous donneront des idées et astuces pour
profiter de la vie, à Hannut comme à la maison, le samedi entre 18 et 20 heures.
Le studio de Radio Compile est ouvert aux jeunes de la région, désireux d’animer ou simplement de découvrir le fonctionnement d’une web radio. Des stages, une capsule vidéo et d’autres activités sont annoncés
pour cette année. Une synergie complète entre la Maison des Jeunes et la web radio hannutoise. Avec un
objectif commun: mettre en valeur les qualités de nos jeunes.

INVITATION PRESSE
Inauguration du studio et présentation détaillée
des projets de Radio Compile.

Quand: Le 12 septembre à 17h30
Où: Maison des Jeunes de Hannut, Rue Maurice Withofs 1, 4280, Avernas-le-Bauduin
Participants: Nicolas et Alexandre Braeckman (créateurs de Radio Compile), Charlotte Colsoul
(Coordinatrice de la Maison des Jeunes), les jeunes des émissions «Place aux Jeunes» et «Les Colocs».
Sujets abordés: Collaboration entre Radio Compile et la MJ de Hannut, présentation des nouvelles
émissions animées par des jeunes de la région et présentation des projets pour la prochaine saison.
Visite du studio en compagnie des frères Braeckman.

L’équipe de «Place aux Jeunes» en préparation

Nicolas Braeckman et Sarah Barbier dans le studio
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