COMMUNIQUE DE PRESSE

LE CONCERT EVENEMENT ROCK’N’COM A ENCORE FRAPPÉ !

La tradition qui perdure dans le temps...
Comme chaque année, le lycée de la Communication
prend en charge l’organisation d’un concert privé
permettant aux jeunes talents de l’établissement de
partager la scène avec un groupe professionnel invité :
cette année le groupe « SCHHUHH », dont le chanteur
principal est tout droit sorti des plateaux de télévision de
The Voice.
Ce mercredi 2 mars, pour l’évènement, le grand studio
du Lycée de la Communication s’est transformé en réelle
salle de concert grâce au travail acharné des professeurs,
étudiants et avec l’aide de nos partenaires MPM, ELA et
la Ville de Metz.

Un projet pédagogique interdisciplinaire avant
tout !
Le concert du Rock’n’Com permet aux étudiants de plusieurs BTS du Lycée de se placer en situation
professionnelle. Certains travaillent depuis la rentrée de Septembre à l’organisation de cet
événement :
Les étudiants du BTS Métiers de l’audiovisuel
assurent la partie technique du concert (lumière,
son, captation vidéo, montage) ; l’option Gestion de
production audiovisuelle s’est chargée du suivi
administratif et juridique, ainsi que de la
coordination des équipes. Les étudiants du BTS
Communication ont conçu le cahier des charges et
géré toute la campagne de publicité de
l’événement. Les étudiants du BTS Design graphique
ont réalisé la charte graphique et l’affiche du
concert.

La rencontre entre amateurs et professionnels.
Cette année, malgré le Père
Cent et le FML qui tombaient
le même jour, notre concert a
rencontré un franc succès
auprès de nos étudiants et
élèves du Lycée. Nous
sommes
fiers
d’avoir
comptabilisé près de 200
entrées, ce qui a fait le
bonheur de nos jeunes
talents qui ont su se montrer
à la hauteur du groupe
professionnel
invité
« SCHHUHH » qui nous a livré
un show privé exceptionnel.
Nous
avons
ainsi
pu
Le groupe SCHHUHH
découvrir : les chanteuses
Sharleen Faedi, Julie Krier et Annaelle Ibo, le guitariste Lucas Laffineur, les groupes R-Squad, Ten
minutes left et Sick Genius et les DJ Simon et Killian.
Durant ce concert, les
spectateurs ont eu accès à
une buvette offrant un
choix
multiple
de
rafraichissements
et
dégustations,
dont
les
bénéfices, s’élevant à un
montant de 206 euros, ont
été entièrement reversés à
l’association ELA, qui lutte
contre les leucodystrophies.
Le
Lycée
de
la
Communication
est
heureux d’avoir pu, grâce à
ce projet et aux étudiants,
rassembler des dons dont le
montant final a surpassé
celui des années précédentes.

Ten minutes left

C’est donc avec plaisir que nous avons constaté le résultat positif de cette journée et nous tenions à
remercier tous les étudiants, les professeurs, l’équipe de Direction, l’équipe administrative, les
partenaires, les jeunes talents, le groupe SCHHUHH et enfin tous les spectateurs pour leur présence.
L’équipe organisatrice de BTS Communication
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