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                  Compte Rendu                  

 Réunion RCO  
2 décembre 2017 - Bistrot d’Ô - Montpellier - 10h30  

Présents : Les Nuits du Chat / Les Fadarelles -Festiv’Allier / Festival Les Voix de Moissac / Le 
Printival Boby Lapointe / Alter Echo prod / Le Bijou / Dominique Janin / Festival Ô Merle / Les 
Elvis Platinés / Le Domaine d’O / Chanson d’Avril /  Arpèges et Trémolos / Music’Halle / Détours 
de Chant /  Cholbiz / Communication-Booking-coordination du Réseau. 

Thème de la Réunion  
Le Réseau a été accueilli chaleureusement par l’équipe des Nuits du Chat et du Domaine d’O. 
L’ordre du jour de la réunion était de débattre au sujet des artistes vus durant la saison, et de 
sélectionner ceux à labelliser pour 2018 ainsi que de faire des propositions de programmations 
artistiques pour les prochains plateau chanson.  
Il était prévu un temps d’échange avec des artistes et structures extérieures au Réseau 
Chanson Occitanie dans un second temps. Ces échanges se sont faits de façon informelle lors 
du repas qui a suivi la réunion du fait du retard pris par celle ci. Quelques artistes régionaux et 
structures de productions étaient présentes (Régionale et nationale).  

Sélection d’artistes 
Il a été rappelé les objectifs du Réseau Chanson Occitanie, à savoir le repérage et 
l’accompagnement d’artistes de la Région Occitanie du domaine francophone vers l’industrie 
musicale.  
Pour se faire les deux programmes que met en oeuvre le Réseau Chanson Occitanie sont : 
L’organisation/production de plateaux d’artistes découvertes, et la « labélisation » de trois 
artistes chaque année auxquels des bourses sont attribuées et dont le suivi particulier est mis 
en oeuvre.  

Les artistes labelisés  
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Dans le cadre du programme d’accompagnement de trois artistes sur l’année 2018, un premier 
débat a eu lieu concernant les artistes vus lors des « plateaux chanson » de Moissac, 
Langogne et Montpellier. A été aussi débattu dans ce premier temps le sujet d’artistes vus par 
une grande partie des membres, artistes qui n’étaient pas présents sur les plateaux et qui 
pourraient intégrer le processus.   

Les éléments de ses débats sur chaque artiste seront compilés sur un document particulier à 
destination des membres du réseau.  

Après débat les trois artistes retenus pour être accompagnés en 2018 sont “Chouf” “Davy 
Kilembe” et “Jules Nectar”.  
Les bourses d’accompagnement seront attribuées en fonction des besoins des artistes.  
Ces besoins et les schémas des accompagnements personnalisés seront évalués en 
concertation entre le Réseau, les artistes et leurs partenaires.  

Les plateaux chanson du Réseau Chanson Occitanie.  
Plusieurs opérations sont déjà définies dans ce cadre.   

L’opération historique du Réseau 
- 27 janvier 2018 (16h30) : - Coups de Pouces – festival Détours de Chants - Le 

Bijou – Toulouse (31) programmation sur : http://www.detoursdechant.com/
concerts/coups-de-pousses-2/ 

Le plateau du Réseau Chanson Occitanie au Printival Pézénas  
- 3ème semaine d’avril 2018 - Printival Boby Lapointe – Pézénas (34). La 

programmation des deux artistes suivants a été proposée pour l’instant : Davy 
Kilembe et Jules Nectar. 

Programmations d’artistes Réseau Chanson Occitanie à Pause Guitare 
- 3au 8 juillet 2018 - Pause Guitare. Il a été envisagé entre autre que  “Michel & 

Yvette” soit présenté sur le plateau découverte. Un autre partenariat est prévu 
notamment concernant un échange d’un artiste du Réseau Chanson Occitanie 
avec l’Acadie. (plus d’informations bientôt) 

Il reste à programmer les deux plateaux chanson suivant 
Les plateaux du Réseau Chanson Occitanie à programmer 

- 2 ou 3 mars 2018 - Les Elvis Platinés – Sumène (30) 
- 1er juin 2018 - La Gespe - Tarbes (65) 

Après discussions plusieurs propositions ont émergé venant de l’ensemble des participants en 
fonction des artistes qu’ils ont pu précédemment repérer, rencontrer ou accompagner.  
Sur la liste ci après seront choisis 6 artistes qui seront répartis sur les deux plateaux de 
Sumène et Tarbes.  
Le choix des artistes se fera à partir d’un vote en ligne (Doodle) https://doodle.com/poll/
fw4tnix5729rqr7y.  
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Le temps de réponse devra être le plus rapide, le contenu de la programmation pour Sumène 
devant être connu pour début janvier 2018. 
Les artistes proposés via le doodle sont (en gras ceux évoqués en priorité lors des discussions) 
Orly / DBK Project / Bertille / Tibert / Murielle Holtz / Bois vert / Matéo Langlois / Mélanie / 
Arnal / Les Magiciens du Quotidien / Faustine / Samuel  Covel / Monsieur Parallele 

Pour découvrir les artistes : https://docs.wixstatic.com/ugd/
e8cefc_64d70180590849a6b8d7be44f73314cc.pdf   

Il a été abordé la perspective d’autres plateaux du réseau Chanson Occitanie pendant le 
second semestre 2018. Notamment à Lautrec (Café Plùm), à Perpignan (Médiator), aux 
prochaines Nuits du Chats 2018 à Montpellier…. 

Dans ce même contexte de diffusion des artistes Il a été évoqué lors des débats l’intérêt de 
communiquer sur des artistes du Réseau hors de la Région ainsi que d’en exposer certains lors 
d’un évènement promotionnel à Paris. Il a été évoqué l’intérêt d’organiser un plateau d’artistes 
d’Occitanie à Paris (Au 3 baudets par exemple). Projet à discuter et élaborer.   

Il a été évoqué l’intérêt qu’il soit fait à l’ensemble des membres du Réseau suite aux différents 
plateaux, un retour artistique et qualitatif des membres présents. Ces retours seraient 
disponibles sur les pages réservées du site du Réseau.  
Il a été rappelé que des fiches existent déjà qui peuvent être partagées sur les pages des 
adhérents.  https://www.reseauchanson.fr/google-form  

Divers / Autres Informations  
- Groupe de travail : Pour avancer plus concrètement sur certaines missions du Réseau, 

des groupes de travail vont être formés avec des missions spécifiques. Nous vous 
invitons à découvrir ces derniers et à vous inscrire par ici : https://docs.google.com/
forms/d/1Zvmqqva9x5zKf3Quw1htU1FRh2qxtwOKK9Do7fXq0kQ/edit  

- Lettre d’informations - Janv / Fev / Mars : Si vous avez des évènements en relation 
avec le Réseau Chanson sur cette période, nous vous invitons à nous envoyer les 
informations à l’adresse : booking@le-bijou.net pour être sur la prochaine lettre 
d’information.  

- Nouveau site internet : https://www.reseauchanson.fr/  Le site est en ligne ! Vous y 
trouverez entre autre une page pro (mdp : RCOccitanie) ou seront stocké les différents 
comptes-rendus mais également un Google Form permettant à chacun de faire un 
retour sur une découverte artistique. L’ensemble de ses retours seront ensuite visible 
par l’ensemble du Réseau sur cette même Page Pro. Pour tout retour ou questions sur 
le site, vous pouvez contacter directement Laura : booking@le-bijou.net 
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