L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Yvens PIERRE LOUIS
Association DA MAS
Age : 22 ans
Rôle dans l’association : Bénévole, appui technique
ingé-son

Yvens a connu les difficultés d’une vie à
reconstruire du fait de catastrophes climatiques subies pendant ses années d’adolescent, que ce soit en Haïti, son pays
d’origine, ou à Saint Martin.
Suite à L’ouragan Irma, il est accueilli en
France et se stabilise en foyer à Wattrelos,
à coté de Roubaix.
Il éprouve des difficultés à reprendre des
études sérieuses du fait de la précarité qui
est la sienne et se met donc à travailler
pour pouvoir vivre plus décemment.
En parallèle, il plonge chaque jour dans sa
bulle musicale comme il le fait depuis tout
petit en grand passionné.
Il crée des musiques, chante, monte ses
clips très « américains ». La plupart de ses
titres sont en anglais. Son univers c’est le
rap et le R&B. Dans ses textes il raconte
le monde de la nuit dans ses excès et sa
douceur.
Accompagné dès le tout début par l’association Roubaisienne « Da-Mas », Zainhy
(son nom d’artiste) a depuis pris son envol.

Le jeune homme enregistre aujourd’hui
une partie de ses sons dans un studio
professionnel et produit également des «
instrus » pour des rappeurs relativement
connus sur la scène locale voir nationale !
Son parcours, partagé entre engagement
personnel auprès des jeunes de l’association qui souhaitent faire de la musique et
de la vidéo, et une connaissance directe
des problématiques sociales rencontrées
par les publics de Roubaix, l’a amené à
travailler pour la Maison Des Associations
de la ville.
Relation avec les publics, mise en place
d’activités de reportages vidéos… ces
compétences acquises de manière informelle ont trouvé un terrain d’application au
beau milieu du point ressource des associations de roubaix.
Son contrat dans le domaine associatif
était en temps partiel et il a récemment
trouvé un contrat à temps plein dans le
domaine de la fibre optique.
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