CHARTE DE PARTICIPATION 2019

Qui nous sommes :
Le Réseau Chanson Occitanie a pour objectif le repérage d’artistes de la chanson du
territoire régional, le développement comme le soutien de leurs diffusions,
l’accompagnement vers les professionnels, et la coopération, l’échange, d’informations entre
membres du réseau.


Dans les faits cela se traduit par


● La mise en place d’un plateau de repérage artistique.
● L’accompagnement sur un an, sur la création et/ou la diffusion d’artistes
sélectionnés, suivant leurs besoins.
● L’organisation de réunions professionnelles thématiques d’intérêt général.
Qui peut participer :
Cet appel à candidatures est ouvert aux artistes qui résident en Occitanie d’expression
francophone parrainé par un des adhérents du réseau.
Les projets doivent être professionnels ou dans une dynamique de professionnalisation.
Les langues régionales de la francophonies sont également accepté.
Le fonctionnement :
Suite à une première réunion d’écoute par les adhérents, une sélection d’artiste se verra
proposer une exposition sur le festival Réseau Chanson Occitanie à Toulouse le 5, 6
septembre 2019 ou sera présent un comité de sélection professionnel.
Parmi les projets sélectionné pour jouer sur le festival, trois seront ensuite amené à être
labellisé. Cette labellisation octroi un visibilité sur l’ensemble du territoire Occitanie mais
également en national et international. Une bourse sera également attribué à chaque

lauréat, son utilisation sera le fruit d’une réflexion sur le développement du projet entre
l’artiste et le Réseau Chanson Occitanie.
Comment participer :
Pour participer, vous devez être contacté, ou contacter directement une des structures
suivantes
(la plus proche de vous géographiquement, et/ou une structure avec laquelle vous avez déjà
travaillé)
Relais de Poche, Art'Cade, Alter Echo Prod, Music'al Sol, Ulysse Maison d'Artistes, Théâtre de
la Maison du Peuple, Barjac m'en chante, Les Elvis Platinés, Le Théâtre de l'eau, Demain dès
l'Aube, Bouge Tranquille, Les Agités du Bocal, Festival O'Merle, Le Bijou, Klakson, Détours de
Chant, Octopus, Music'Halle, Cholbiz Production, La Pause Musicale, Réseau Pyramid, Rue
de Siam, Ô Diapason, Les Musicales de Flamarens, Printival Boby Lapointe, Chanson d'Avril,
Les Nuits du Chat, Festiv'Allier, La Gespe, Le Pic d'Or, El Mediator, Médiathèque d’Ille sur
Têt, Lo Bolegason, Café Plùm, Arpèges et Trémolos, L'été de Vaour, Moissac Culture
Vibrations, Dominique Janin, Arts Vivants 11, MJC Albi
Cliquez ici pour accéder à liste des adhérents par département.

Vous serez ensuite amené à remplir une fiche d’inscription à envoyer entre le 15 février et le
31 mars 2019
Toute autre forme de proposition directe ne sera pas examinée.

Pour tout renseignements supplémentaires :
Laura Dauzat
booking@le-bijou.net
06 76 03 79 11

