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our notre projet tuteuré, nous sommes en collaboration
avec l’association l’Enfant Soleil, et avons choisi de
réaliser un évènement musical regroupant 5 groupes du
département de la Charent.
« La Musique dans tous les Sens », qui a eu lieu le 27
Février, à donc réuni Backlife, Natur’All Perfect, Ochanomizu,
Manu Texan et Son of Tribe. Afin de mener à bien ce projet nous
avons réalisé des actions, tout au long de l’année, nous
permettant de financer les frais de l’évènement (Tournoi de foot,
cartes de vœux, emballage de cadeaux, soirées étudiantes). Nous
avons également tenu à faire une action de sensibilisation aux
handicaps qui a eu lieu lors des Journées Portes Ouvertes.
Le concert final a donc eu pour objectif de récolter le
maximum de fonds que nous reversons à l’association partenaire.

ENFANTS HANDICAPÉS
Quatre étudiants organisent un rendez-vous musical
pour l'association L'Enfant Soleil. Un projet qu'ils
ont mené dans le cadre de leurs études à l'IUT

Les quatre étudiants ont pensé à tout, démarchage,
promotion et même technique.
Au mois de septembre, au moment de la rentrée,
comme tous les étudiants de deuxième année de
techniques de commercialisation à l'IUT
d'Angoulême, Amélie, Lauren, Jean-François et
Benjamin devaient mettre au point un projet
d'étude. Leur idée se porte tout de suite vers
l'organisation d'un concert à but caritatif. À
l'époque, ils ne se doutaient pas que la route serait si
longue et si compliquée.
Et pourtant, le 27 février, leur travail de plusieurs
mois va se concrétiser. Cinq groupes seront présents
sur scène parmi lesquels la formation de JeanFrançois, Natur'All Perfect. Avec eux, Manu Texan,
qui s'illustrera avec du jazz manouche,
Ochanomizu, qui proposera des percussions,
Backlife et Son of Tribe dont les sonorités seront
plus rock.
Des groupes qui joueront pour recueillir des fonds
au profit de L'Enfant Soleil, une association
d'Angoulême qui aide les parents d'enfants
handicapés et malades. « On connaissait un membre
de l'Enfant Soleil, et on souhaitait les soutenir, car

ils n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources », explique
Amélie, une des étudiantes engagées.
Comme tous les autres étudiants de l'IUT investis dans leurs
projets d'études, la plus grosse difficulté a résidé dans la
recherche de financements.
Transformés en lutins
En plus de démarcher différents partenaires financiers, ils ont
également organisé un
tournoi de foot à l'IUT. Et pour Noël, ils se sont transformés en
lutins en emballant les cadeaux et en créant des cartes de voeux
pour l'occasion.
Un travail de longue haleine qui a passionné les étudiants. « On a
tout construit de A à Z et c'est cela qui est vraiment super, on a
mis en pratique tout ce que l'on apprenait en théorie durant les
cours », précise Amélie. Un travail qui sera noté, bien
évidemment par leurs professeurs, mais cet aspect n'est pas le
plus important pour les étudiants.
« On sait que l'argent va servir à organiser une journée
d'excursions pour les enfants et leurs parents, et c'est ça notre
vraie récompense », confie Lauren.
Le concert débutera à 20 heures au tarif unique de sept euros au
Logis de Bournet, à Mouthiers.
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