BLEHEN, 31 AOÛT 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEAU STUDIO, NOUVEL ENVOL POUR RADIO COMPILE
Radio Compile prend son indépendance et quitte la ferme familiale de Villers-le-Peuplier. Le nouveau studio s’implante à Blehen, au-dessus de la Brasserie du Flo. Un déménagement qui s’accompagne de nouvelles ambitions pour la web radio hannutoise.

Née en 2008, Radio Compile est une web radio créée par les frères Braeckman, Nicolas et Alexandre,
âgés de 23 et 24 ans. Depuis le début de l’aventure, ce projet n’a eu de cesse de grandir, avec l’apparition de sa première grille des programmes en 2011, année tremplin pour l’évolution professionnelle de cette station. En 2014, c’est une fonction unique au monde qui fait son apparition: Radio
Compile à la Demande. Cette nouveauté permet aux auditeurs de choisir en permanence entre deux
morceaux proposés simultanément sur antenne. Bref, depuis 2008, Radio Compile est en constante
évolution.
Il y a quelques semaines, les deux créateurs lançaient un appel sur Facebook afin de trouver un
nouveau local dans l’objectif d’accueillir les jeunes de la région et de leur faire découvrir les métiers
de la radio. Les réponses n’ont pas tardées à fuser et une solution a pu être trouvée à la Brasserie
du Flo, qui hébergera dorénavant un studio flambant neuf.
Des locaux qui se divisent en deux pièces de 25 mètres carrés: la Chill Room d’un côté, le studio de
l’autre. La première pièce permet d’accueillir les invités et les animateurs dans une ambiance relaxante, avec notamment un mur photo indispensable pour les promotions sur les réseaux sociaux.
Un lieu de préparation et de détente qui doit précéder l’entrée en studio.
Le studio, lui, est conçu pour être convivial: une grande table en demi-cercle fait face à un empla-

cement en L exclusivement réservé au réalisateur. Au total, 4 intervenants peuvent être installés en
permanence, avec de l’espace en suffisance pour accueillir des spectateurs curieux. Le matériel
installé permet à la fois d’assurer des émissions en direct et des enregistrements.
Ce déménagement est surtout synonyme de renouveau pour Radio Compile, comme nous l’explique
Nicolas Braeckman, 24 ans, l’un des créateurs de la radio. «C’est un nouveau souffle, avec ce studio, nous pourrons enfin accueillir nos animateurs, actuels et futurs, pour qu’ils puissent travailler
sereinement».
En effet, Radio Compile a profité de cette occasion pour proposer un véritable projet autour des
jeunes de la région. Ainsi, d’ici l’été 2018, les frères Braeckman espèrent accueillir des jeunes désireux de se frotter à différents métiers de la radio: animateurs, chroniqueurs, graphistes, community
managers et autres rôles de ce genre.
Mieux, elle veut devenir le relai de l’activité régionale, en mettant en place une structure journalistique capable de couvrir des événements locaux. Des délocalisations, soit une implantation d’un
studio sur certains projets, sont également annoncées, comme sur la braderie, où Radio Compile
aimerait être présent.
Des projets pédagogiques sont aussi en réflexion afin de proposer la pratique de la radio dans une
série de modules pour des étudiants de secondaire. Enfin, les commerçants de la région pourront
profiter d’une offre publicitaire unique, tant sur antenne que sur le web. Des activités complémentaires avec les collaborations imaginées avec les maisons de jeunes, à l’image de Top Singer 2017,
où des jeunes de Hannut avaient assuré, durant 3 heures, la réalisation vidéo d’un direct exclusif.
Selon Alexandre Braeckman, cet ancrage local n’était pas possible sans un studio accessible au
public. «Pour s’intégrer, il nous faut un pied-à-terre, un endroit où tout ceux qui sont concernés
par le projet peuvent évoluer. En radio, c’est un studio. Nous sommes vraiment fiers d’avoir réussi
à obtenir cela, il est maintenant temps de se mettre au travail pour proposer un projet vivant dans
une ville vivante».
Avis aux amateurs, les candidatures sont ouvertes. Il vous suffit de prendre contact avec la station
par mail, à l’adresse info@radiocompile.net, ou au 0474 61 54 40 (Alexandre Braeckman). Radio
Compile prend son envol et embarque la région hannutoise dans son sillage!
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