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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TREMPLIN MUSIC’AL :  
UN PROJET DE LIEN SOCIAL AU CŒUR DES TERRITOIRES 

 

Premier opérateur du logement social en France et fervent promoteur du lien social et de la culture au 
sein des quartiers, Action Logement et ses filiales immobilières lancent le 08 février 2018 la première 
édition de son Tremplin Music’AL, parrainée par Gaëtan Roussel, leader du groupe Louise Attaque. 
 

Ce concours musical, participatif et numérique, organisé en partenariat avec le Crédit Mutuel, sera 
accessible aux 4 millions de locataires logés par les filiales immobilières d’Action Logement, mais également 
aux 18 000 collaborateurs et collaboratrices du Groupe et aux 15,7 millions de salarié·e·s des 90 000 
entreprises adhérentes d’Action Logement ; et plus largement ouvert à tous les artistes amateurs ! 
 
Chacun des candidats (en solo, en duo ou en groupe) interprétera sa composition originale sous forme de 
vidéo réalisée dans ou devant son lieu de vie. Cette vidéo devra être postée entre le 8 février et le 11 mars 
2018 sur le site www.tremplin-musical.com. Les vidéos présélectionnées seront mises en ligne et soumises 
au vote du grand public pour désigner les finalistes. 
 
Alliade Habitat et ses filiales Habitat BVS et Foyer Vellave, gestionnaires de 41 000 logements en région 
Auvergne Rhône Alpes, sont impliquées dans ce nouveau projet national. Il représente une belle 
opportunité de lier musique et logement, avec et pour les habitant∙e∙s. A ce titre, Alliade Habitat espère que 
le lauréat de l’édition 2018 du Tremplin Music’AL sera l’un ou l’une des locataires de son parc ! 
 
Un jury de professionnels, présidé par Gérard Pont (président des Francofolies), désignera au printemps 
2018 le lauréat. Ce jury sera composé de Louise Ekland (animatrice télé et radio), Clarisse Fieurgant 
(manageuse), Eric Jean-Jean (animateur sur RTL 2), Alain Lahana (producteur de concerts), Guillaume Piau 
(directeur des programmes de RTL 2) et Gaëtan Roussel (leader de Louise Attaque). 
 Le vainqueur se verra offrir l’enregistrement en studio de son titre et la réalisation de son clip vidéo qui 
sera mis en ligne sur le site www.tremplin-musical.com au cours de l’été 2018 et sur la chaîne YouTube du 
groupe Action Logement. 

 
 

A PROPOS D’ALLIADE HABITAT 

Premier opérateur logement en région Auvergne Rhône-Alpes, avec un patrimoine de 41 000 logements et une production annuelle de plus 
de 1 2OO logements, Alliade Habitat, filiale Action Logement, a pour vocation à loger les salarié∙e∙s d’entreprises et leur garantir une bonne 
qualité de vie. Partenaire clé pour l’attractivité des territoires, Alliade Habitat et ses filiales Habitat BVS et Foyer Vellave, accompagnent les 
acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, Alliade Habitat est un partenaire 
de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins des salarié∙e∙s, des entreprises et des collectivités 
locales. L’utilité sociale est au cœur des missions des ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat), comme Alliade Habitat. Leur rôle est de 
développer le lien social et de faire vivre les quartiers dans un objectif de bien vivre ensemble. 
 

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter 
l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec un patrimoine de plus d’un million de logements, Action Logement contribue aux enjeux 
d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France 
Métropolitaine et dans les DROM. 
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