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Tremplin Occitan est un"Collectif" de partenaires 

du monde de la musique et du spectacle en Occitanie (Grand Sud): 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon-Aquitaine.

 

C'est un Mouvement libre, ouvert et gratuit en toute amitié et convivialité,  
de mise en relation entre les petits et moyens établissements 

du spectacle vivant et les artistes.
La grande majorité des artistes de talent n'ont souvent pas la chance ou le privilège d'être  

retenus régulièrement pour les « grands » concerts et manquent de publicité.
Tremplin Occitan leur permet d'avoir une vitrine permanente, 

de se faire connaître ou de maintenir leur notoriété.
Il permet aussi aux organisateurs de concerts ou de spectacle 

de trouver des artistes de talent
Le site Internet "Tremplin Occitan" (www.tremplin-occitan.com) est un lieu libre et ouvert et n'est 
sous l'influence d'aucun réseau mais collabore et échange librement avec ces derniers. 
Les informations sont publiées au fur et à mesure qu'elles nous sont transmises et mises en ligne 
par les divers bénévoles.
Les seuls critères de publication de ces informations sont qu'ils doivent se situer dans le cadre de 
la mission et des objectifs du "Tremplin Occitan" définis dans les rubriques du site, que ces 
informations doivent respecter la vie privée ou publique, ne pas entrer en conflit avec des 
organismes ou personnes du milieu de la musique et du spectacle.

Le but est informatif, il s'appuie sur des faits ou annonces d'évènements, voire des chroniques ou 
débats sur des sujets en rapport avec le milieu de la musique et du spectacle.
C'est un lieu ouvert dans lequel nous publions aussi des points de vue et considérations diverses.
Tout ceci dans la seule limite du temps disponible des bénévoles qui animent le site.
Il n'y a pas de cotisation à payer, ni à s'inscrire, on part du principe que les partenaires qui 
envoient des informations à publier deviennent actifs de ce seul fait. Ils peuvent repartir comme ils 
sont venus ou rester en continuant à envoyer des informations.

"Tremplin Occitan" fonctionne sans but lucratif pour lui-même, le seul but est de rendre service 
aux partenaires en ouvrant un espace de visibilité et de dialogue. Nous ouvrons des pages 
spécialisée pour les partenaires qui proposent des activités ou programmes divers.

Donc c'est un lien qui n'attends que vos informations sans aucun esprit partisan pour qui que ce 
soit, en toute neutralité et impartialité. L'exercice consiste pour les "modérateurs" en plus de la 
vigilance pour le respect, à être le plus objectif et neutre possible.

 

 

Michel FOURCADE   Animateur Principal du site Tremplin Occitan
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