
 

 

 

COMMU NIQU É D E  P RESSE  

 
Paris, le 11 avril 2022 

 

Lancement de la 5ème édition du tremplin Music’AL d’Action Logement  
 

Action Logement, premier opérateur du logement social en France, lance le 14 avril 2022, avec ses 
filiales immobilières, et en partenariat avec le Crédit Mutuel, Cultura, France Télévisions et la 
Sacem, la 5ème édition du Tremplin Music’AL, parrainé par Christophe Mali, chanteur, auteur et 
compositeur du groupe Tryo. 

 

Créé en 2018, le Tremplin Music’AL est un concours musical national 100 % numérique, ouvert à tous les 
artistes amateurs, qui récompense la meilleure composition originale filmée dans son lieu de vie.  

Fort d’un patrimoine de plus d’un million de logements abordables, le groupe Action Logement propose aux 
talents musicaux, résidents ou non de son parc en France métropolitaine ou dans les DROM, de concourir à la 
5ème édition du Tremplin Music’AL et d’être accompagné pour devenir un artiste professionnel.  

Ce concours musical, participatif et numérique, ouvert à tous, est organisé en partenariat avec le Crédit 
Mutuel, Cultura, France Télévisions et la Sacem. 

L’ÉDITION 2022 

Action Logement a confié en 2021 l’organisation du Tremplin Music’AL à sa filiale Énéal, foncière médico-
sociale, spécialisée dans le logement des ainés. En plus du « Grand Prix Music’AL », les candidats pourront 
concourir au « Prix Intergénérationnel », qui récompense une production musicale traitant des seniors, de la 
question du grand âge, ou du temps qui passe. Par ce prix, Énéal implique ses partenaires gestionnaires (Ehpad 
et résidences Autonomie) en proposant des ateliers d’animation pour leurs résidents.  

Au-delà de cet engagement d’Action Logement à relever le défi du vieillissement de la population, ce sont les 
enjeux de lien social et d’accès à la culture auxquels le groupe souhaite contribuer en invitant toutes ses 
structures, et au-delà, à participer à ce concours.  

LE JURY  

Le jury professionnel parrainé par Christophe Mali du groupe Tryo et présidé par Gérard Pont (président des 
Francofolies), est composé d’Alex Jaffray (chroniqueur musique à Télématin), Alain Lahana (producteur de 
concerts et manager), Clarisse Fieurgant (manageuse d’artistes), Louise Ekland (animatrice télé et radio), 
Stéphane Laplace (expert musique chez Cultura), Nathalie Roy (responsable du pôle Musiques actuelles à la 
SACEM) et Aurélia Leroux (fondatrice au sein d’Action Logement du Tremplin Music’AL). 

 

 

https://www.eneal.fr/


 
 

 

LES ÉTAPES DU CONCOURS 

 Du 14 avril au 12 mai, les candidats déposent la vidéo de leur composition musicale originale filmée 
dans leur logement ou leur lieu de vie sur www.tremplin-musical.com 

 Du 16 mai au 13 juin, le public vote et partage sur les réseaux sociaux les vidéos de ses candidats 
préférés.  

 Le 20 juin, les noms des 10 finalistes du Grand Prix Music’AL et ceux des 5 finalistes du 
Prix Intergénérationnel sont révélés sur le site. 

 Le 27 juin sont annoncés les lauréats de l’édition 2022.  
 En septembre aura lieu le showcase avec la remise des prix aux lauréats 

 
LES PRIX  

Les vainqueurs du Grand Prix Music’AL et du Prix Intergénérationnel gagnent : 
 La participation à un ou plusieurs showcases 
 Une captation du showcase 
 Un accompagnement privilégié avec Christophe Mali 

En partenariat avec 

 

 

Suivre le Tremplin Music’AL 

www.tremplin-musical.com  www.facebook.com/TremplinAL 

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis près de 70 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. Action Logement gère paritairement la Participation 
des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises 
et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, 
ses 19 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. 
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant 
aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 46 ESH, 5 
filiales de logements intermédiaires et un patrimoine de plus d’un million de logements sociaux et intermédiaires. 
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe 
s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à 
l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 
 
En savoir plus sur le Groupe : groupe.actionlogement.fr  

Nous suivre :  @ActionLogement -  Action Logement -  Action Logement  
 
À PROPOS D’ÉNEAL  
Énéal, SA d'HLM, foncière médico-sociale, filiale d'Action Logement Immobilier, propose aux acteurs du secteur médico-
social public ou privé non-lucratif d'acquérir les murs de leurs établissements (EHPAD, résidences autonomie...) et de 
financer des opérations ambitieuses de construction, rénovation, réhabilitation. Engagée aux côtés des gestionnaires 
dans une dynamique partenariale, Énéal leur apporte une expertise en matière d'habitat et d'innovation sociale pour 
développer un accueil modernisé, indispensable à la société de demain.   
www.eneal.fr  

 

CONTACT PRESSE 
Enéal 
Communication : Fabienne Doutaut / fdoutaut@eneal.fr  
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