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En 2018, les résidents-bénévoles du Flore Habitat Jeunes organisaient la 2e édition
du Concert ‘O’Flore. L’événement est reconduit le jeudi 16 mai 2019. Au
programme, sets musicaux et rencontres avec des structures du territoire.
Cette manifestation a pour objectif de favoriser l’engagement bénévole des résidents du
Flore, mais aussi, des jeunes du territoire, par l’organisation d’un événement culturel.
« Cet événement représente beaucoup de travail, mais c’est une très bonne
expérience professionnelle et humaine, surtout au regard de mon orientation
professionnelle », conﬁe Lise, résidente-bénévole au Flore, j’envisage de devenir
éducatrice spécialisée, travailler dans l’animation et l’organisation de projets. »

Un plateau musical éclectique
Pour cette 3e édition, un forum 16/30 ans regroupant diﬀérentes structures sera également
mis en place. Ces organismes proposeront diverses animations dans le but de faciliter l’accès
à la culture, l’insertion professionnelle et la mobilité.
Côté musique, l’équipe d’organisation propose un plateau éclectique avec, entre autres,
MYSTERY ZINC (Mystery Chord + The Zinc), le duo So Lune, Caravane Namasté. Le
Collectif Résidents Le Flore Habitat Jeunes complète l’aﬃche.
Ce Concert ‘O’Flore donnera ainsi l’occasion au public de découvrir des artistes
émergents et d’échanger avec des structures sur leurs recherches personnelles et/ou
professionnelles.
Jeudi 16 mai, 19h à minuit, au Flore Habitat Jeunes, 23, rue Maupertuis. Préventes
et tarif réduit * : 5€. Sur place : 7€. Restauration possible sur place (espace géré
par les résidents du Flore).
Laëtitia FAUDIER.
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* tarif réduit : 16-30 ans, étudiants, et demandeurs d’emploi.

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

