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R E N C O N T R E S

LA plate-forme de mise en réseau
des acteurs du milieu musical en région Occitanie

ZIK'OCCITANIE

ncien intermittent du
spectacle totalisant pas
loin des 2000 concerts
avec “Les Cigales de la Crise”, son
ancien groupe de compositions
qui a tourné pendant quinze ans,
Pierre-Marie Meekel, passionné
de musique et d'informatique, a
eu l'idée de mettre ses aptitudes
professionnelles au service des
autres. De par ses connaissances,
il a vite constaté un manque de
mise en relation entre les acteurs
économiques incontournables du
monde musical régional. C'est
ainsi, il y a bientôt un an et demi,
qu'il a créé le site Internet “Zik'Occitanie”. Un outil qui a rapidement démontré sa nécessité,
grâce à une très sérieuse base
de référencements. Facilitant les
interactions entre toutes les personnes gravitant autour de la
musique, quels qu'en soient leurs
liens (musiciens, groupes, techniciens, professeurs, magasins, programmateurs, etc…), Zik'Occitanie est en effet bien plus efficace
qu'un simple site personnel ou
qu'une page de réseau social
quelconque. Ce regroupement
global permet d'offrir à chacun
une meilleure visibilité du potentiel de leurs actions, des échanges
simplifiés et donc, par la même
occasion, de sortir de l'anonymat.
Ce projet se veut aussi utile
auprès du grand public, puisqu'un
particulier y trouvera sans problème où prendre des cours, où
faire fabriquer, régler, réparer un
instrument, où se former aux
métiers du spectacle musical, où
trouver le groupe qui correspondra le mieux à ses attentes… Par
sa structure, Zik'Occitanie est
vraiment LA plate-forme idéale

rédacteurs mettront en ligne un
descriptif de votre travail, en y
ajoutant une photo, une vidéo
et tous vos propres liens (site,
réseaux sociaux, contacts…) afin
que chaque visiteur puisse
ensuite se rediriger vers vos informations. Avec ce système, vous
êtes certains de créer des liens au
niveau local et régional, mais finalement aussi national et international, car Zik'Occitanie est également très fréquenté par d'autres
pays francophones (Benelux,
Suisse, Québec, Acadie, Afrique
francophone…) et même aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne,
Espagne…
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Les acteurs et leurs objectifs

Pierre-Marie Meekel, le concepteur de la plateforme Zik’Occitanie
pour être au plus proche du service désiré. Ainsi, on y trouve les
groupes et musiciens, les festivals, salles de concerts, cafésconcerts, les cours, formations et
écoles de musique, les magasins,
luthiers, les sonorisateurs, éclairagistes, les labels, producteurs,
les studios d'enregistrements, les
collectifs et associations, les journalistes, reporters, photographes,
vidéastes, les émissions de radio,
télé… D'autres services s'offrent
également aux membres, comme
une page d'auto-programmation
pour annoncer les concerts à
venir, une pour y déposer les
petites annonces d'achat/vente

de matériel, une de recherches
et différents services proposés
(scoops, sorties d'album…). Bref,
une multitude d'informations
nécessaires pour tout bon mélomane de la région !

Le référencement, comment ça
se passe ?
Toute personne ayant un lien avec
la musique en région Occitanie
peut donc être référencée sur
Zik'Occitanie. Le principe est
simple puisqu'il vous suffit d'en
faire la demande auprès de la
team qui se chargera dans la foulée d'intégrer votre page sur le
site. Pour cette présentation, les

Zik'Occitanie est un projet de l'association (loi 1901) “Zik en
France”. Sa structure principale
est composée de Mme Mek Limmer (présidente), Pierre-Marie
Meekel (concepteur et directeur),
Patricia Durand (webmaster/graphiste), Stéphane "Fan" Leclerc
(community manager, rédacteur)
et Catherine Champion (photographe/ vidéaste). D'autres personnes ont intégré l'équipe et y
apportent également leur savoirfaire. Toutes ces personnes sont
actuellement des travailleurs non
salariés. Si, tout comme eux, vous
êtes passionnés par l'univers
musical régional et que vous désirez vous investir dans ce site
devenu incontournable, n'hésitez
pas à les contacter.
Zik'Occitanie possède déjà de
nombreux parrainages et pas des
moindres, puisque nous y trouvons entre autres : Mauresca Fra-

cas Dub, Dimoné, Emmanuel Pi
Djob, Que Tengo, Lou Bonnio…
Depuis sa création en mars 2017,
Zik'Occitanie se veut être un outil
nécessaire et performant. Sous sa
version “beta”, le projet n'en est
qu'à ses prémices, mais il se développe à vitesse grand V. C'est
pourquoi ses cadres mettent tout
en œuvre pour l'améliorer encore
et encore et répondre ainsi aux
divers besoins de tous. D'ici fin
2018, de nouveaux services
devraient voir le jour : une transformation de la plate-forme WordPress actuelle par une plate-forme
propriétaire dédiée avec géo localisation des utilisateurs ; la création d'une application Smartphone ; la viabilisation d'un
modèle économique et surtout,
rester social et solidaire, afin de
poursuivre vers cet objectif de
désenclaver une filière et rendre
ses protagonistes plus visibles.
Pour ce faire, une demande d'aide
financière a été faite auprès de
Mme la Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées Méditerranée (en attente de réponse), mais
vous pouvez d'ores et déjà soutenir ce beau projet en faisant un
don via le lien Paypal (sécurisé)
sur le site. Vous contribuerez ainsi
à l'avenir de Zik'Occitanie dont le
but est aussi la création d'emplois
(avec cinq recrutements en vue).

Pour les rejoindre :
www.facebook.com/zikoccitanie
LE site : https://zikoccitanie.fr

Un stage proposé aux enfants
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Les échasses urbaines, un sport dont les enfants
raffolent
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l se déroulera au
foyer de Trausse les
27, 28, et 29 août de
10h à l7h30. Un accueil
est proposé avec des
jeux libres dès 9h. Les
deux intervenantes,
Nelly animatrice des Arts du
cirque et Tatiana animatrice loisirs créatifs, proposent pour les trois jours de nombreuses activités qui
permettront aux enfants de découvrir et de s’initier
en douceur et de manière ludique sur divers ateliers : jonglage, échasses urbaines, acrobaties,
boule, slackline... Et pour des moments plus calmes
,les enfants pourront découvrir les techniques d' arts
créatifs: peinture, fresque, éléments de décors pour
le spectacle… Ce stage s'adresse aux enfants de 4 à
11 ans. Prévoir un pique-nique. Goûter et boissons
sont offerts. Tarif : 25 euros par jour (tarif familial
dégressif). 
Renseignements et inscriptions : Nelly Clément au
06.79.61.24.62 ou au 04.68.49.30.26 ou
clement_nelly@orange.fr.
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Zik'Occitanie en chiffres
À ce jour, Zik'Occitanie, c'est :
> + de 1300 pages référencées sur le site
> près de 300 visites/jour pour 700 à 1200 référencements consultés/jour
> + de 8000 "like" sur deux pages Facebook
> + de 30000 followers sur dix groupes Facebook
> 150 000 à 200 000 personnes informées de l'existence du site via Facebook, Twitter et Instagram

