
L’association Pass’Musique compte parmi ses membres quelques 
jeunes bénévoles talentueux et très investis. Nous sommes ravis 
de vous présenter, à travers un bref portrait: Romane RONCEY, 
Mélanie ROUX et Marlo KERLEROUX. 
Ils occupent une place importante dans l’association, ont chacun 
un rôle bien défini et à responsabilité. 
Ce qui réunit, entre autres, ces 3 jeunes et fortes personnalités, 
sont la passion de la musique et leur motivation à s’investir  dans 
un projet à dimension humaine. 



Romane RONCEY, a 18 ans, elle est la secrétaire de l’association 
Pass’Musique et surtout la créatrice du Tremplin Jeunes en Scènes. 
La musique fait partie intégrante de sa vie car elle est musicienne 
depuis ses 13 ans. 
Professionnellement, elle se dirige, tout naturellement vers un 
métier en lien étroit avec le monde musical et de l’évènementiel. 
Elle est en licence de médiation culturelle depuis 1 an, à Paris. 
 
Sa motivation, à créer ce tremplin, lui vient de son expérience 
musicale, au cours de laquelle elle a réalisé qu’il était difficile de se 
produire lorsqu’on est jeune, l’âge étant souvent un frein. Pour 
remédier à ce manque de visibilité et d’opportunités pour les jeunes 
musiciens de se produire en public et de se faire connaître, l’idée lui 
est venue, à travers le monde associatif, de proposer des scènes, des 
rendez-vous musicaux, sous forme de tremplin, permettant aux 
jeunes d’exprimer leur talent. De là, est née l’association junior, 
« Chant des menhirs », puis Pass’Musique et le Tremplin Jeunes en 
Scène en 2013. 



Mélanie ROUX, a 15 ans, elle est en seconde au Lycée Amiral 
Ronar’ch, c’est notre benjamine. Elle a tout d’abord été candidate au 
Tremplin Jeunes en Scène, lors de la saison 2 et 3. Le tremplin lui a 
permis de connaître l’association et de rencontrer ses membres, ce 
qui lui a donné envie de nous rejoindre. Elle a commencé à être 
bénévole en juillet 2015, ponctuellement, pour des évènements. 
Puis elle a décidé de s’investir à 1000%. 
Lui faisant entièrement confiance, malgré son jeune âge, nous 
l’avons chargée de la communication sur les réseaux sociaux. Elle 
s’occupe de mettre à jour les informations concernant l’association, 
nos projets et de les diffuser. Son rôle est important et revêt une 
certaine responsabilité. Mélanie n’hésite pas à prendre des 
initiatives et s’engage pleinement dans notre vie associative, elle 
nous apporte sa fraîcheur et comme tous, elle prend part aux 
décisions importantes. Pour elle, l’association représente une 
seconde famille. 



Marlo KERLEROUX, a 18 ans, il est en terminale S. Marlo est très 
mature pour son âge et sait ce que les notions d’engagement et de 
responsabilité signifient car il est aussi arbitre de Basket. Il nous a 
rejoins lors de la saison 2. Il a débuté en faisant du street marketing 
et a été bénévole lors de la finale à l’Alizée. 
Il s’investit entièrement et sérieusement dans beaucoup de 
domaines riches et variés, tels que le sport et la musique. De nature 
discrète, il n’en est pas moins très actif dans l’association. De ce fait 
et au vu de ses compétences et de sa motivation, son rôle n’a cessé 
d’évoluer au cours des années. Pendant la saison 3, il a été chargé 
d’actualiser le site internet de l’association. Cette année il a créé un 
nouveau site internet et est en charge de sa mise à jour. Il s’occupe 
également de la communication sur le réseau social Twitter. 


