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L'influx 01 décembre 2021

Lien de l'article : bit.ly/majeuresXlinflux
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Lien de l'article : bit.ly/majeuresXcnews
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Lien de l'article : bit.ly/majeuresXcausette
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25 mars 2022

Lien de l'article : bit.ly/majeuresXclubcroissant

Tsugi Radio // Sogood radio
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Emission Club Croissant, avec Caroline
Decroix (cheffe de projet Majeur·e·s)

https://bit.ly/majeuresXclubcroissant


France Inter 26 avril 2022

Lien de l'article : bit.ly/majeuresXfranceinter

Brève dans l'émission
"Côté club" à 37'55
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05 novembre 2021shesaid.so

Lien de l'article : bit.ly/majeuresXshesaidso
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25 février 2022Wah!

Lien de l'article : bit.ly/majeuresXwah
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Lien de l'article : bit.ly/majeuresXlepole
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Lien de l'article : bit.ly/majeuresXjardinmoderne
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27 mai 2022Spotify News

Lien de l'article : bit.ly/spotifyXmajeures
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07 juin 2022Les Volumineuses

Lien du post instagram :
bit.ly/majeuresXlesvolumineuses
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20 juin 2022Audiens Le Média

Lien de l'article : bit.ly/majeuresXaudienslemedia
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https://bit.ly/majeuresXaudienslemedia


28 septembre 2022Tous pour la musique

Lien de la publication : bit.ly/majeuresXtplm
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30 septembre 2022Gaze Magazine
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Lyon - 26 mai 2022
Majeur·e·s et Nuits sonores en partenariat pour le lancement officiel
de l’annuaire (dans le cadre du NS Lab). Rencontre conférence
autour de “Musique, genre et dynamiques de pouvoir“
• Conférence et cocktail

Nuits sonores (NS Lab)

Paris - 14 juin 2022
shesaid.so France a présenté Majeur·e·s au Mila Paris 
• Présentation de l'annuaire

Le Mila Paris

Toulouse - 23 juin 2022
shesaid.so France a présenté Majeur·e·s aux Siestes
electroniques aux adhérent·es de Ma Sphère Toulouse
• Présentation de l'annuaire

Les siestes électroniques/MA Sphère

Feyzin - 28 juin 2022
Dans le cadre de Grand Boucan, shesaid.so France a
présenté Majeur·e·s aux participant·es lors d'une table
ronde autour des "VSS au sein de sa structure"
• Présentation de l'annuaire 

Grand Boucan

Lyon - 10 septembre 2022
Dans le cadre du festival 69 BPM, shesaid.so France a participé à un
Pussy Talk by Tracy de Sà sur le thème : "Quelles innovations pour
revaloriser les carrières des femmes dans l'industrie musicale ?"
• Participation conférence

69 BPM - Pussy Talk

Paris - 05 octobre 2022
shesaid.so France a présenté Majeur·e·s à la troisième
nuit FRACA Bonheur/Cabaret 
• Présentation de l'annuaire

Nuit FRACA Bonheur/Cabaret #3

depuis son
lancement
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Paris - 12-14 octobre 2022
shesaid.so France co-organise une conférence et un atelier en lien
avec le monde du travail et la nécessité de changement dans
l’industrie musicale
• Conférence et atelier

MaMA Music & Convention

Caen - 28 octobre 2022
shesaid.so France a présenté Majeur·e·s aux Siestes
electroniques aux adhérent·es de Ma Sphère Toulouse
• Rencontre

Echo chamber Festival

à venir

http://www.majeures.org/
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Alice Deleporte et Caroline Decroix
Co-cheffes de projet Majeur·e·s
alice@majeures.org et caroline@majeures.org

Solange Maribe
Coordinatrice Majeur·e·s
solange@majeures.org

Marie Guibout Masini
Chargée de communication Majeur·e·s
communication@majeures.org

Majeur·e·s, un projet shesaid.so France

Claire Morel
Présidente, shesaid.so France
shesaid.so.fr@gmail.com

Contacts
Majeur·e·s

Relations presse :
Patricia Teglia - Aoura
patricia@aoura.com - 06 85 11 10 85

Manon L'Huillier
mlh.presse@gmail.com - 06 15 66 33 22
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