
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Dispositif  innovant, il s’inscrit dans une démarche de mutualisation des compétences 
des fédérations et collectifs œuvrant dans ce secteur. Le comité de sélection 
comprend, en effet, un représentant de chaque institution départementale (Addm 
de l’Aude, de l’Hérault et de Lozère), un de chaque collectif ou fédérations de 
musiques actuelles (Kama 11, Femaa, Femag, Femah, Ca s’ouïe, l’Art ou Cochon), 
participent également l’Association Stand’Art – Victoire 2 et le Festival à 100 %.

Véritable outil de professionnalisation, un accompagnement annuel permet à ces 
artistes d’être suivis et épaulés dans leur diffusion en bénéficiant du réseau inter 
régional et national du Coca’Zine et de la Méridionale des Spectacles. Le concert* 
du 15 septembre a fait l’objet d’un enregistrement** qui a permis l’édition d’un 
disque compilation, support promotionnel destiné aux programmateurs régionaux, 
nationaux voire internationaux, à la presse. Partenaires de l’opération les trois Fnac 
de la région distribueront ce disque lors de show cases consacrés à chacun des 
artistes.

La Méridionale des Spectacles s’attache depuis la fin 2006 à l’organisation d’une 
tournée du plateau, permettant à chacun des groupes de se produire au moins 
une fois dans les départements de la région. Réseau en scène, Languedoc-
Roussillon apporte son soutien à cette tournée de 25 concerts par l’intermédiaire 
de son dispositif lieu pivot. Cette collaboration vise à favoriser les démarches de 
concertation entre les diffuseurs de la région, contribuant ainsi à faire émerger des 
réseaux de diffusion sur le territoire régional et à faciliter la mise en place de projets 
structurants en Languedoc-Roussillon.

* Concert produit et organisé par la Méridionale des Spectacles 
Avec le soutien de  Réseau en scène, Languedoc-Roussillon • Stand’Art • la Mairie 
de Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon, le Département de l’Hérault.
En partenariat avec le collectif régional des musiques actuelles - Urma Larouss. 
Studio Vox, Coca’Zine, Sacem, Fnac, Montpellier plus, Europe 2.

** Enregistrement live, réalisé le 15 septembre 2006, à Victoire 2, 
par le Vox Mobil Studio, Nada et Jeff Saboy ingénieurs son, mastering : Nada 

La Sélect ion régionale à 100%

Spectacle

Les groupes en tournée en mars 2007 : 
L’Herbe Folle (Aude)
Mathis and the Mathematiks (Gard)
Oust Louba (Lozère)
Fanga (Hérault)
Projet Lafaille (P.O.)

Renseignements :
La Méridionale des spectacles
téléphone : 04 67 06 95 83
e.mail : mds@cocazine.com
http://www.cocazine.com

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau 
en scène, Languedoc-Roussillon dans le 
cadre du dispositif d’aide au lieu pivot.
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