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RENCONTRE PROFESSIONNELLE

PASCAL CHAUVET
DIRECTEUR / LE BIJOU

Depuis 2012, Pascal CHAUVET assure la direction du Bijou (Toulouse).
Dans ce cadre, il a initié et co-pilote depuis 2015 le Réseau Chanson Occitanie.
Il est également administrateur du Réseau Chainon et de Pyramid (Fédération
Occitanie du Chainon).
Le Bijou
Le Bijou est une salle de concert dédiée à la chanson d’expression francophone
acoustique nichée en arrière salle d’un bistrot de quartier.
Depuis plus de 30 ans, le Bijou défend les artistes émergents de la chanson autour
d’une diffusion dense (plus de 150 concerts par an), de programmes de soutien aux
artistes, d’aides à la création, de co-productions ou de résidences.
Le Réseau Chanson Occitanie
Ce réseau regroupe aujourd’hui plus de 30 structures de divers types : Une grande
partie de diffuseurs (festivals, et lieux de diffusion), des producteurs d’artistes, et
d’autres professionnels spécialisés.
Ce réseau a pour objectifs 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 par des membres adhérents de plateaux de repérages d’artistes,
• L’organisation de « plateaux chanson » issues des repérages.
• L’accompagnement sur un an, sur la création et/ou la diffusion de deux ou trois
artistes sélectionnés, suivant leurs besoins.
• L’organisation de réunions professionnelles thématiques d’intérêt général.

Les rencontres professionnelles
de la Manufacture Chanson,
en
collaboration
avec
le
Centre national de la musique,
permettent de rencontrer un
professionnel
de
l’industrie
musicale ou du spectacle vivant
et de bénéficier de son regard et
de son expérience.
 - DATE

Mardi 09 mars 2021
à 18h00
 - LIEU DE LA RENCONTRE

Visioconférence
Via l’application ZOOM

 - CONDITIONS D’ACCÈS

Lien d’accès sur inscription
01 43 58 19 94
acp@manufacturechanson.org

