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C’est le 8 mars 1997 que le festival Les Femmes S’en
Mêlent a été créé à Paris. 
Bien avant les débats sur la parité Les Femmes S’en
Mêlent (LFSM) a été, dès le début, une réponse à la
sous-représentation des femmes dans la plupart des
festivals (principalement estivaux) en proposant une
programmation 100 % féminine, devenant ainsi le
premier festival international défendant la création
musicale des artistes femmes.

Les Femmes S’en Mêlent (LFSM), fort de son histoire
et de ses 25 ans d'existence, veut continuer à œuvrer
pour plus de visibilité des artistes femmes de la scène
indépendante en militant pour la construction de
programmations plus paritaires, tout en suscitant des
réflexions autour des enjeux de l’égalité et la prise de
conscience des disparités dans les musiques actuelles.

Avec son nouveau dispositif d’action Les Femmes 
S’engagent (ateliers, conférences, rencontres 
professionnelles, projections, débats) LFSM cherche à 
créer un impact positif dans les trajectoires des femmes 
et des personnes non-binaires dans le secteur des 
musiques actuelles, en s’appuyant sur le soutien, la 
participation et l’expertise, d’un réseau d’actrices et 
d’acteurs engagé.e.s pour l’égalité femmes-hommes 
dans les musiques actuelles. 



LES
DATES
PARIS

14 - 26 
novembre
2022

ÎLE-DE-FRANCE
 
22 septembre
- 
03 décembre 
2022

Paris  - Le Trabendo, le Café de la Danse, Petit Bain, 
Point Ephémère, FGO Barbara, Les Trois Baudets, 
L’Archipel, Pan Piper...

Ivry-Sur-Seine - Le Hangar
Magny-Le-Hongre - File7
Chelles - Les Cuizines
Guyancourt - La Batterie
Brétigny-sur-Orge - Le Rack'am

LES
VILLES



LES ARTISTES - ILE-DE-FRANCE

CARTE BLANCHE À CHLOÉ (fr)  .  FRANCIS OF DELIRIUM (lu)  .  BLACK SEA DAHU (ch)  .  STELLA DONNELLY (us)   

 GOOD SISTERS AVEC PIU PIU  & FRIENDS (fr)  .  LIME GARDEN (uk)  .  KETY FUSCO (ch)  .  MARTA DEL GRANDI (it)

CLAIRE DAYS (fr)  .  DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK (tr)  .  LIRAZ (ir)  .  AOIFE NESSA FRANCES (ir)  

JULIE ODELL (us)  .  NADINE KHOURI (lb)  .  JASMYN (ca)  .  MEMORIALS : VERITY SUSMAN & MATTHEW SIMMS (uk) 

 MORJANE TÉNÉRÉ (fr)  .  MARISSA NADLER (us)  .  ANAÏS ROSSO (fr)  .  LW2 (fr)  .  EMILIE ZOE (ch)  .  CLARA3000 (fr)   

CONTREBANDE (fr)  .  SARAH LENKA (fr)  .  SOFIA KOURTESIS (pe)  .  SURGEONS GIRL (uk)  .  EMILY WELLS (us)   

 ZOMBIE CHANG (jp)  .  ORA COGAN (ca)  .  ALMA ELSTE (fr) ...

ECOUTER LA PLAYLIST DES ARTISTES LFSM - PARIS SUR SPOTIFY ICI

LES ARTISTES - PARIS

LES VULVES ASSASSINES (fr)  .  SOOM T & THE STONE MONKS (uk)  .  CAMILLE ESTEBAN (fr) 

KALIKA (fr)  .  SALLY (fr)  .  MADEMOISELLE K (fr)  .  DELEO (fr)  .  LAURA CAHEN (fr)  .  GISÈLE PAPE (fr)  

INES DAMARIS (fr)  .  CHINA MOSES (us)  .  MAË DEFAYS (fr)  .   FANNY POLLY (fr)  .  TRACY DE SA (fr) 

ELINE (fr)  .  EMMA PETERS (fr)  .  CLOUD (fr)  .  DARK JOY (fr) ...

https://open.spotify.com/playlist/4tZitqov8BWVNCIRXl3Ljc?si=6a2b14b644924fae
https://www.youtube.com/watch?v=j8kl49U0NCA
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Petit Bain

19H - 01H CONCERTS 

JASMYN (ca)  
LIME GARDEN (uk) 
MEMORIALS : VERITY SUSMAN 
& MATTHEW SIMMS (uk)  
ZOMBIE-CHANG (jp)

01H - 06H DJ SET

GOOD SISTERS 
avec PIU PIU & Friends (fr)

 
16

NOV
 
 

17 
NOV

 

18 
NOV

 

les trois baudets
20H30
AOIFE NESSA FRANCES (ie) 
+ GUEST  

Point Ephémère
20H 
STELLA DONNELLY (us) 
+ GUEST

Petit Bain 
19h30
FRANCIS OF DELIRIUM (lu) 
EMILIE ZOE (ch) 
CONTREBANDE (fr) 
 
Les trois baudets
20H30
CLAIRE DAYS (fr) 
MORJANE TÉNÉRÉ (fr) 

Petit Bain 
19H
DERYA YILDIRIM &
GRUP SIMSEK (tr/de) 
+ ORA COGAN (ca) 

café de la danse 
20H 
 BLACK SEA DAHU (ch)  
JULIE ODELL (us)

Point Ephémère
SOIRÉE RAP ET HIP-HOP 

AVEC LA SOUTERRAINE ET RAPPEUZ.

OPEN MIC + R’MAY (fr) + CHANA (fr) 
COMAGATTE (it) + NAYRA (fr) 
FRIEDA (fr)

L’Archipel
20H
MARTA DEL GRANDI (it) 
+ ALMA ELSTE (fr) 

Le trabendo
21H À 05H 
CARTE BLANCHE À CHLOÉ
LIVE
LW2 (fr) + SURGEONS GIRL (uk)
DJ SET
CLARA 3000 dj set (fr) 
SOFIA KOURTESIS (gr/pe) 
CHLOÉ (fr) 

Le Pan Piper 
20h30
SARAH LENKA (fr) + GUEST
 
L’ARCHIPEL
20H
KETY FUSCO (ch) 

café  de la danse 
20H
LIRAZ (il-ir) + ANAIS ROSSO (fr)

Point Ephémère
20H 
NADINE KHOURI (lb) 
MARISSA NADLER (us) - 

SOIRÉE ALL  NIGHT LONG 
DE 20H À 06HAGENDA PARIS 

 

 
21

NOV
 
 

Point Ephémère
20h 
EMILY WELLS (us) + GUEST

https://www.blackseadahu.com/videos.html
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CHELLES 
Les Cuizines
KALIKA (fr) + SALLY (fr)
En savoir plus 

 

 
22

SEPT
 
 

23 
SEPT

 

BRETIGNY-SUR-ORGE 
Le Rack’Am
SOOM T & THE STONE MONKS 
CAMILLE ESTEBAN (fr)
En savoir plus 

 
BRETIGNY-SUR-ORGE 
Le Rack’Am
KALIKA (fr) + SALLY(fr)
En savoir plus 

MAGNY- LE - HONGRE 
File 7
LAURA CAHEN (fr) + GISÈLE PAPE (fr) 
+ INES DAMARIS (fr)
En savoir plus 

GUYANCOURT 
La Batterie
CHINA MOSES (us) + MAË DEFAYS (fr) 
En savoir plus

GUYANCOURT 
La Batterie
TRACY DE SA (fr) + ELINE (fr) + FANNY POLLY (fr)
En savoir plus 

CHELLES  
Les Cuizines
EMMA PETERS (fr) + CLOUD (fr) + DARK JOY (fr)
En savoir plus

CHELLES  
les cuizines. 
MADEMOISELLE K (fr) + DELEO (fr)  
En savoir plus

YVRY- SUR-SEINE 
Le Hangar 
LES VULVES ASSASSINES (fr) + GUEST

AGENDA ÎLE-DE-FRANCE 
 

18 
NOV

 

(uk)

https://bit.ly/3LlKjzF
https://bit.ly/3LlKjzF
https://bit.ly/3DrsflD
https://bit.ly/3BewLkI
https://bit.ly/3BewLkI
https://bit.ly/3QUosQF
https://bit.ly/3QUosQF
https://bit.ly/3RRQHAN
https://bit.ly/3RRQHAN
https://bit.ly/3xqeQGr
https://bit.ly/3xqeQGr
https://bit.ly/3R80dPr
https://bit.ly/3S7IHvp


BLACK SEA DAHU (ch)
Janine Cathrein et son groupe, un gang très soudés
de musiciennes et musiciens passionné.es et
talentueu.se.x, connu.e.s ensemble sous le nom de
Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album.
"I Am My Mother" est le successeur de plusieurs EP
et du premier album, salué par la critique, "White
Creatures" sorti en 2018.
BLACK SEA DAHU – official website

AOIFE NESSA FRANCES (ie)
Le premier album de la nouvelle auteur irlandaise Aoife
Nessa Frances est traversé par un sentiment de mystère,
une ambiguïté et une désorientation qui illumine les
chansons d'une lumière vaporeuse. 
Album en octobre chez Partisan Records
Way to say goodbye (official video)

CHLOÉ (fr)
Les Femmes s’en Mêlent invite l’emblématique  dj et
productrice française CHLOÉ, fondatrice du label
Lumière Noire, et lui laisse les commandes du Trabendo
le de 21h00 à 06h00. L’occasion de proposer une
programmation étonnante et éclectique mélangeant live
et dj set où amitiés nouvelles et plus anciennes seront
nouées.
Chloé Thevenin (audios)
"Chloé : DJ, productrice, compositrice et icône française
de la Techno"

ANAÏS ROSSO (fr)
Anaïs Rosso est artiste autodidacte, créatrice d’un
univers solaire qui questionne l’identité sous toutes ses
formes. Provocatrice de rencontres improbables, elle
mélange les genres et s’amuse de ses inspirations
hétéroclites, convoquant aussi bien Henri Salvador que
The Cure, Zaïko Langa Langa ou les Rita Mitsouko.
Anaïs est une conteuse traversée par divers
personnages. Elle nous livre une histoire personnelle et
émouvante que l’on découvre au fil de ses compositions
ornées de baroque, de nappes électroniques, de chants
nourrit par la mélancolie des pleureuses d’Afrique et de
textes sans pudeurs.
June – live session

https://www.blackseadahu.com/videos.html
https://www.youtube.com/watch?v=d9Dx5fdb85w
https://linktr.ee/chloethevenin?fbclid=IwAR2FSYC_XLHUIj7FGQirGp8XI-On8qyvsy1O0cBaBPrMML6fSmj9CL1CnoE
https://wodjmag.com/dj-chloe-icone-francaise-techno/
https://www.youtube.com/watch?v=LZfyvXztFoI


CLAIRE DAYS (fr)
Claire Days, c’est l’aventure menée par Claire autour
d’une folk saturée, hybride, qui tend vers le rock indé
et s’affranchit des genres. Un nom d’emprunt pour
une musique habitée qui s’inspire des univers tantôt
sensibles, tantôt volcaniques de Feist et Laura
Marling, tout en allant chercher de la tension et de
l’étrangeté chez Warpaint, Lump ou The National.
Fall asleep (clip officiel)
Full performance (capharnaüm sessions)

 
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK (tr)
Le groupe psych-folk international Derya Yıldırım &
Grup Şimşek dévoilent un titre dansant frais et pétillant
issu de leur prochain album "Dost 2" - la deuxième partie
de leur double album "DOST", prévu pour novembre
2022 ! "Bal" ("miel" en turc) est une ode à l'amour
passionnel et à la séduction ; il présente un dialogue
ludique entre le bağlama (également connu sous le nom
de Saz), la guitare, le synthé et le chant soyeux de Derya
Yıldırım - et se construit jusqu'à un solo de bağlama
enivrant et climatisant.
Haydar Haydar – Live session Berlin

CLARA 3000 dj set (fr)
Après 15 ans derrière les platines, Clara 3000 est une
figure insaisissable et transversale de la  scène
électronique. Alliant mutation perpétuelle et
authenticité, le son de Clara 3000 prend racines dans
une multitude de paysages sonores, réels ou
imaginaires. Maitrisant l’art de casser les codes, ses
sets se jouent des règles et des genres, s’enrichissant
de diverses influences techno, post-dance, ghetto,
expérimentales. La seule règle est qu’il n’y en a pas.
Soundcloud
Instagram

CONTREBANDE (fr)
Contrebande c’est le projet de création imaginé pour Les Femmes s’en
Mêlent par Christine Lidon, autrice-compositrice qui s’est d'abord fait
connaître sur la scène rock française des années 1980 avec le groupe niçois
Les Bandits, dont elle était bassiste et chanteuse. Uniquement composé de
musiciennes issues de toutes générations autour d’un support band assuré
par Edith Seguier à la batterie, Delphine Ciampi Ellis aux guitares
et Christine Lidon à la basse, ce "All Female star rock band"
sera l’occasion de célébrer les auteures-compositrices à
travers des reprises emblématiques et des titres tirés du 
répertoire de Christine. 
Cf. focus sur Contrebande en page 15
Les Bandits "Toutes les nuits" - clip

https://www.youtube.com/watch?v=aRRhCkDLs7A
https://www.youtube.com/watch?v=LMvWjTAffR0
https://www.youtube.com/watch?v=eM6VPAMp_ow
https://soundcloud.com/clara3000
https://www.instagram.com/clara3000/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=SfZm1FSFmVA


JASMYN (ca)
En tant que leader de Weaves, Jasmyn a été
en tournée pendant presque dix ans. Au cours
de sa carrière, le groupe a été nominé deux
fois au prix Polaris, deux fois au prix JUNO de
l'album alternatif de l'année et deux fois au
prix SOCAN du songwriting.
Find The Light (official video)
Crystal Ball (lyric video)

EMILY WELLS (us)
Forgeant un pont entre la pop et la musique de
chambre, la compositrice, productrice et artiste vidéo
Emily Wells construit des chansons à partir de strates
délibérées de voix, de synthétiseurs, de batteries, de
piano, de cordes et d'instruments à vent.
Sa musique évocatrice et ses performances (qualifiées
de "tranquillement envoûtantes" par le New York
Times) poussent les auditeurs à être à l'écoute.
SPOTIFY “Regards to the end”
Official website

FRANCIS OF DELIRIUM (lu)
Francis of Delirium est une alliance qui unit deux
générations au service d’une certaine vision du rock. Au
chant, à la composition et aux guitares Jana Bahrich, 19 ans,
native de Vancouver. À la batterie Chris Hewett, expatrié de
Seattle de 30 ans son senior. La créativité de ses deux
membres est clairement influencée par le mouvement
grunge (en particulier Nirvana et Pearl Jam).
The fun house (music video)
Let it all go (live session)

 

EMILIE ZOE (ch)
Emilie Zoé marque par son jeu de guitare rugueux et
l’efficacité de ses mélodies. Sa voix est fragile et brute,
tour à tour caressante ou effrontée, et certains la
comparent à celle de PJ Harvey ou 
de Cat Power. Par sa voix et sa présence
magnétique, Emilie Zoé se forge une forte réputation
de scène, en contraste avec le charme minimaliste de
ses disques. Développant une connivence au long 
cours avec le batteur neuchâtelois Nicolas Pittet, 
le projet forme un duo et donne une série 
croissante de concerts électriques et intenses. 
Apollo (live session)
Castle (clip officiel)

https://www.youtube.com/watch?v=r3PnAXa3XUs
https://www.youtube.com/watch?v=zk5cPyQIx-E
https://open.spotify.com/album/1vhEXwW0WBxGiMBsL4ksaO?si=bFv-4XjTRUanzrJnfzinLQ
https://www.emilywellsmusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5AJ0u5RAtE4
https://www.youtube.com/watch?v=FLR1Ma9BCAk
https://www.youtube.com/watch?v=dgHEdXbTDbs
https://www.youtube.com/watch?v=TnUkVpOvwFQ


KETY FUSCO (ch)
L’artiste suisse Kety Fusco a développé une approche

novatrice de la harpe. Avec son instrument, 
elle réinvente les codes de la musique et se place

entre le classique et la musique électronique. 
Avec son premier album DAZED, elle explore de
nouvelles possibilités de sonorisation au travers

d’effets analogiques manipulés en direct, comme les
sons d’un vinyle gratté sur des cordes métalliques ou

d’objets frappés sur la table d’harmonie de la harpe.
https://www.ketyfusco.com/

Ultrasystole (official video)
 
 

LIME GARDEN (uk)
Lime Garden est un groupe britannique 
de quatre musiciennes qui dépasse les 
limites du genre en créant un son exaltant 
et pourtant calme grâce à des mélodies 
accrocheuses et des hooks qui restent en tête, le tout
s’entremêlant dans un tissu presque nonchalant de sons lo-fi
qui s’inspirent du rock psychédélique, de la pop ou même du
disco. Et pour les membres du groupe, c’est ce son en
perpétuelle évolution et non restreint à un style en
particulier qui les distingue.
Clockwork (official video)
Lime Garden - live

JULIE ODELL (us)
Julie Odell, auteur-compositeur-interprète de la
Nouvelle-Orléans, tisse ses visions du folk, de la
poésie et des mélodies colorées en une tapisserie
chaleureuse et brillante. Les chansons d’Odell
équilibrent des hauts chaotiques et frénétiques 
avec des bas tranquilles, chaque moment
s’enfonçant dans des coins inexplorés 
de sa carte sonore. 
Caterpillar (live)
Cardinal feather (official video)

LIRAZ (israélo-iranienne) 
Avec des cordes qui serpentent à travers
l'électronique pulsée et les guitares wah-wah, le
premier single de l'album, 'Azizam', est une
merveille psychédélique, stroboscopique autour
de paroles qui racontent une obsession
déséquilibrée ("Tu es le mal qui me tue, qui est
amoureux de toi").
Azizam (official video)
Bia Bia (official video

https://www.ketyfusco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AoJknhSQ6CQ
https://www.youtube.com/watch?v=ajjMV3OoU4I
https://www.youtube.com/watch?v=0Q0t_dDKjyI
https://www.youtube.com/watch?v=xLnvNLGNxW8
https://www.youtube.com/watch?v=TpxNfdPMv4w
https://www.youtube.com/watch?v=znkd-TMBN20
https://www.youtube.com/watch?v=0Q0t_dDKjyI
https://www.youtube.com/watch?v=0Q0t_dDKjyI


MARISSA NADLER (us)
Au cours de 20 années d’inlassables écriture,

d'enregistrements et de tournées, Marissa Nadler,
qui avait fêté les 20 ans du festival en 2007, a

constitué l'un des catalogues les plus singuliers de la
musique contemporaine. Son travail oscille entre un

folk délicat, un Americana balayé par le vent, une
obscurité proche du doom metal, une musique
d'ambiance méditative et des sons résolument

expérimentaux, le tout ancré dans sa voix inimitable
et son jeu de guitare très personnel.

Live KEXP
If I could breathe underwater (official video)

 

MARTA DEL GRANDI (it)
Née en Italie, Marta Del Grandi est une auteure-
compositrice-interprète éclectique, chanteuse de jazz
primée qui navigue sur un nouveau territoire,
traversant les frontières du genre et du style de la
côte ouest des années 60 à l'exotisme ambiant, aux
accents lynchien en passant par les partitions
dramatiques de Morricone.
Somebody new (official video)
Amethyst (official video)

 
MORJANE TÉNÉRÉ (fr)
Morjane Ténéré est une auteure-compositrice-
interprète, inspirée par le folk, le blues, les
musiques traditionnelles Natives Américaines et
les musiques du désert. Elle a donné plus de 200
concerts à Paris et en Europe. Elle porte le nom
“Ténéré” comme un talisman. En Tamasheq,
langue Touareg, “Ténéré” signifie désert. Les
éléments - l’eau, le feu, l’air et la terre -
imprègnent ses chansons. Sa musique est un
rituel, un voyage, une initiation. 
You’re not that strong (official video)

LW2 (fr)
LW2 est une One Woman band
sombre et eléctrique. Sur scène, elle
laisse cabrer ses machines sur fond de
transe corporelle et de dialecte
incantatoire. De la Dark trap afro
chamanique, une recette qu'elle
martèle à un rythme démentiel.
Far away - video

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1pLkpQPjaE
https://www.youtube.com/watch?v=f4WYnSSw34w
https://www.youtube.com/watch?v=KJvtbdBtb80
https://www.youtube.com/watch?v=fi5hW99dxdI
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2l6jPA8k
https://www.youtube.com/watch?v=zwnmZiyOKpk


PIU PIU (fr)
DJ depuis 2011, Piu Piu fait ses débuts aux côtés de
l'écurie Clek Clek Boom, puis au sein du collectif Girls
Girls Girls et de Rinse France. D'origine uruguayenne,
ses sets sont construits autour des percussions, alliant
la house, le break beat, la disco, la techno et le
reggeaton. Au-delà de la division classique des genres,
elle cherche ce qui nous unit, notamment au travers
de la danse.
DJ set avec Rinse France

NADINE KHOURI (lb)
Musicienne anglo-libanaise, Nadine Khouri croise
la route du producteur britannique John Parish au
début des années 2010. Séduit par son timbre de
voix, il l’invite à chanter sur ‘Baby’s Coming’ avant

d’enregistrer et de produire son premier album «
The Salted Air » (2017). Son second long format «
Another Life » est sorti en 2022. La production de

John Parish offre une majestueuse respiration à
ces chansons impressionnistes, et au grain de voix

de Nadine Khouri, ce chant suspendu, étiré et
prodigieusement en nous.

Bandcamp
Vertigo (official video)

 

MEMORIALS : VERITY SUSMAN 
& MATTHEW SIMMS (uk)
Ils ont d'abord joué de la musique ensemble au 
sein des groupes Electrelane et Wire, Verity
Susman et Matthew Simms sortiront leurs deux
premiers albums sous le nom de groupe  Memorials
au début de l'année 2023. Ils donneront quelques
concerts en avant-première à l'automne 2022, puis
d'autres seront organisés l'année prochaine à
l'occasion de la sortie de leurs albums.
Site
IT’S IN OUR HANDS by Verity Susman et Matthew
Simms

SARAH LENKA (fr)
Les Femmes S’en Mêlent invite Sarah Lenka pour une
carte blanche autour des chants de femmes.
Pour cette occasion, elle sera entourée de Natalia M.
King et Marion Rampal, deux artistes qui partagent le
même amour pour ce répertoire afro-américain,
l’authenticité, et la quête de transmission. Sarah Lenka a
consacré son dernier EP aux chant féminins et poursuit
ainsi son parcours dédié à la Femme. Son timbre éraillé
et son grain de voix troublant, se mettent au service de
cet héritage musical méconnu.
It happened feat. Macha Gharibian (video officielle)

https://www.youtube.com/watch?v=kOg8ImItGvM
https://nadinekhouri.bandcamp.com/music
https://www.youtube.com/watch?v=bIQ6z7DTWtY
https://memorialsmusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KqcycF0StfA
https://www.youtube.com/watch?v=Na05ZepVV6M


ZOMBIE-CHANG (jp)
c’est le projet solo de Meirin, auteur-compositrice 
japonaise, et le nom de son premier album sorti en 
2018. Inspirée par le punk et la pop française, la 
Japonaise explose les barrières des genres avec une 
sincérité désarmante. Punk et electro. Inspirée par 
les démarches de Sexy Sushi, La Femme ou Salut 
C’est Cool, la jeune femme propose un chemin 
alternatif pour la musique mainstream nippone
Spotify
T'inquiète pas feat Agar-Agar (official video)

SURGEONS GIRL (uk)
Spécialisée dans la performance audio-visuelle
en direct, combinée à un amour des synthés
analogiques, Surgeons Girl tisse des sons émotifs
et enveloppants à partir de ses instruments avec
une introspection et une maturité sonore
remarquables, s'inspirant des influences de
Laurel Halo, Caterina Barbieri et Dasha Rush.
Dawless techno groove

STELLA DONNELLY (us)
Une artiste totalement maîtresse de sa voix; capable 
de mélanger un charme enivrant et un esprit vif dans 
des chansons authentiques et brutes. L’écriture 
de Donnelly vous invite à prendre une tasse 
de thé et un morceau de gâteau dans son 
salon, une manière de bien vous installer afin 
de mieux faire passer les quelques dures vérités 
qu’elle vous énonce.
Stella Donnelly - Tricks (official video)

SOFIA KOURTESIS (pe)
Sofia Kourtesis, productrice originaire du Pérou et basée à Berlin, s’est
d’abord fait connaître avec un EP éponyme sorti en 2019.
Immédiatement cultes, les morceaux de cet EP sont apparus dans de
nombreux mixs et sur les dancefloors. Kourtesis poursuit aujourd’hui son
ascension, avec un dernier EP en date, Fresia Magdanela, sorti via
Technicolour/Ninja Tune en 2021. 
On perçoit dans ses nouveaux morceaux un aspect 
méditatif, des inspirations personnelles. 
Kourtesis a, en effet, grandi à Magdalena, un 
quartier côtier de la ville de Lima, où la mer 
était une influence apaisante.
Boiler Room Stockholm
La Perla (official video)

 

https://open.spotify.com/album/42qYUI4pdmSlrZg6Cofsty?si=vZxGbUVITfaWStXg5P8tfg
https://www.youtube.com/watch?v=Bcf9Gyt7HGQ
https://www.youtube.com/watch?v=iGFDhee5tW4
https://www.youtube.com/watch?v=0Q0t_dDKjyI
https://www.youtube.com/watch?v=zseT89esTI4
https://www.youtube.com/watch?v=WY1bZjXKKWA


ORA COGAN (ca)
Ora Cogan est une artiste pluridisciplinaire et une auteure- 
compositrice-interprète basée sur la côte ouest du Canada. Elle est 
connue pour sa voix singulière et ses compositions 
cinématographiques. Cogan a partagé la scène avec des artistes 
comme Mazzy Star et Grouper et a sorti sept albums à ce jour tout en 
collaborant avec une multitude d'artistes. Son dernier EP "Dyed" vient
tout juste de sortir le 21 octobre 2022.
Secret (official video)

ALMA ELSTE (fr)
La première rencontre entre Alma et un piano remonte à ses 5 ans. Ses 
parents, partis à en voyage pour les vacances reviennent avec un petit 
Casio qui ne la quittera plus. C’est son premier souvenir de musique, ce 
profondément inscrit en elle à chaque fois qu’elle s’installe en face d’un 
instrument.Après avoir découvert le blues et le gospel à 14 ans, Alma 
démarre une formation classique et étudie le chant lyrique pendant un an. 
Sa voix, elle la travaille longuement durant cette période qui lui donnera 
les bases nécessaires pour se déployer pleinement par la suite. Nouvelle 
recrue de l’écurie Cracki Records aux côtés d’Agar Agar, Saint DX ou 
Lucien & The Kimono Orchestra, Alma Elste dévoile aujourd’hui “Cy”, un 
premier single en hommage au peintre Cy Twombly qu'elle aime 
beaucoup. Le tout mis en images dans le sublime clip réalisé par Thomas 
Gerard.
Cy (clip officiel)

 

https://www.youtube.com/watch?v=JU_3fxDeiv8&fbclid=IwAR2WhebrlPi_587aHjQJk03wbzCc692Iu-mJbnNVa6BzR2CIG1JRU5RGa6o
https://www.youtube.com/watch?v=uu8jK99_iL8


L’histoire commence par une remise en question. Lorsque Christine
Lidon imagine un projet pour Les Femmes S’en Mêlent, au départ, elle
pense Les Bandits. Et l’idée naît de reformer ce groupe culte, dont elle
fut la bassiste et la voix dans les années 80. Un membre manque
pourtant à l’appel et c’est toute la vision qui vacille et s’éteint. Pour
Christine Lidon, une bande, c’est sacré. Un groupe, c’est tou·te·s, ou
rien. Et s’il faut repenser le groupe alors, autant y aller franchement :
c’est l’occasion de tout réinventer, tout imaginer. Ce sera Contrebande,
un collectif entièrement féminin, un All Female Star Rock Band
transgénérationnel. 
“Des musiciennes, autrices, compositrices de 9 à 80 ans traversent la scène
du petit bain comme elles ont traversé ma vie. Un concert résolument rock
avec celles qui m’ont émerveillée, aidée, supportée, que j’ai soutenues,
cajolées.” Contrebande, un clin d’œil aux Bandits, mais surtout un pied
de nez à une industrie musicale qui oppose les femmes entre elles et
décide de leur date de péremption. Une utopie qui prend vie en live à
l’occasion d’une création inédite, réunissant des musiciennes de tous
âges (guitaristes, bassistes, batteuses, une section de cuivres...) autour
d’un support band idyllique : Christine Lidon (guitare, chant) / Delphine
Ciampi Ellis (guitare) / Edith Séguier (batterie) / Isabelle Marceddu
(basse). 

CONTREBANDE
UNE CRÉATION MUSICALE DE CHRISTINE LIDON 
POUR LES FEMMES S'EN MÊLENT, 

LE 17 NOVEMBRE À PETIT BAIN. 



A travers une playlist qui mixe reprises de leurs paires et morceaux
signés Lidon, des Bandits à son groupe Les Blondes, en passant par
ses titres en solo et ceux qu’elle a signés pour les autres (Trop de
blabla, revisité en version punk avec Princess Erika en guest star et
Si la vie demande ça, interprété avec Laura Mayne de Native en
chair et en os), Contrebande est la célébration d’une sororité
joyeuse, bruyante et fertile. 

Mais Contrebande, c’est aussi l’occasion d’une affirmation, celle de
l’importance des role models. “En France, la génération de
musiciennes à laquelle j’appartiens n’en avait pas. On se tournait vers
les anglos-saxonnes. Heureusement qu’elles étaient là”, dit Christine
Lidon en évoquant Chrissie Hynde, Debbie Harry ou Suzie Quatro.
Des figures résolument rock qui ont accompagné la musicienne toute
sa vie pour leur esprit de groupe - on y revient toujours - et leur
créativité frondeuse. 

Mais l’inspiration ne suit pas uniquement un flux descendant, dirigé
des aînées vers les benjamines. L’inspiration naît de l’échange, du
dialogue, d’un souffle mutuel et dans cette affaire, les nouvelles
générations ouvrent aussi la voie à celles qui les ont précédées :

 “Je suis fascinée par la façon dont les jeunes s’organisent. Il y a
désormais un truc de solidarité qui n’existait pas avant”, admet celle qui
se dit galvanisée par les initiatives des musiciennes et des
productrices d’aujourd’hui, portées par une nouvelle vague féministe
qui écume dans tous les recoins de la société. 

Contrebande sera aussi l’occasion de les mettre en lumière, ces
jeunes musiciennes pour qui l’art est aussi le lieu des réclamations.
D’ailleurs, pour Christine Lidon, Contrebande “résonne comme un
programme politique”. Rien de surprenant venant de celle qui, vice-
présidente de la Sacem, fut en 2019 à l’origine de la commission sur
l’égalité femmes-hommes. Aller vers les femmes, les convier à
s’asseoir à la table des discussions ou à monter sur scène, “c’est
comme ça que le monde va changer”, dit-elle. Le rock, très sûr allié des
révolutions, est évidemment à l’honneur dans Contrebande, pour ses
ondes de choc autant que pour son sens de la dérision : “Pour ce
concert, je veux une énergie frontale, avec beaucoup de plaisir et
d’humour. Que ce soit une fête et que toutes les femmes en ressortent
boostées pendant un an ! Je veux que ce soit un concentré d’amour et
d’espoir”. Avec un seul mot d’ordre : la sororité.

Faustine Kopiejwski



SOIRÉE RAP ET HIP-HOP
24 SEPTEMBRE AU POINT ÉPHÉMÈRE
AVEC LA SOUTERRAINE, RAPPEUZ ET CALL ME FEMCEE

NAYRA (fr) + COMAGATTE (it) + FRIEDA (fr) + CHANA (fr) +
R’MAY (fr) + TELLY BAYLLO (gagnante du concours
RappeuZ 2K22) + Open Mic. 

Kickeuses, beatmakeuses, rappeuses et ambiançeuses seront réunies pour une soirée fiévreuse
et explosive qui rassemblera les pépites dénichées par celles et ceux qui tout au long de l’année
défrichent et accompagnent les artistes indépendantes partout en France.
Une jeunesse ardente venant du 93 (Nayra), du 94 (Chana) mais aussi de Rouen (R’May), de
Bordeaux (Telly Bayllo) ou d’ailleurs, se donne rendez-vous sur la scène du Point Ephémère, sous
le regard bienveillant de la future reine de la soul Frieda et avec la complicité de la princesse
italienne de la trap Comagatte.

Une fête sous l’étendard de la chaleur humaine, de l’electro, du hip-hop, du groove, de
l’insurrection, de la drill et du rap.

COMAGATTE – Le raggaze di calvairate
NAYRA - Saga
FRIEDA – Work it (Missy Elliott cover)
R’MAY - Destinée
CHANA – Freestyle 3”

https://www.youtube.com/watch?v=AxR0vlD1Wq8
https://www.youtube.com/watch?v=Za5InwOxLvE
https://www.youtube.com/watch?v=gs0Wv88tjwU
https://www.youtube.com/watch?v=X9_UfjXkVuQ
https://www.youtube.com/watch?v=X9_UfjXkVuQ


NAYRA (fr)
Née en 1998 à Saint-Denis, ville qu’elle chérit
tout particulièrement, Nayra est une fière
autodidacte du rap. Depuis 2015, elle sort des
titres et a su se créer une communauté fidèle et
engagée. Vraie kickeuse, la rappeuse revendique
haut et fort sa soif d’indépendance et de
réussite.

FRIEDA (fr)
Frieda est sa propre autrice, compositrice et productrice. Sa
musique est une synthèse intime de soul, groove, électro et
gospel. La voix claire de Frieda part des entrailles, du cœur
et s’élance, portée par des chœurs. Ça s’envole et ça break ;
les arrangements sont modernes et épiques, aussi
mouvementés que nos émotions. Les morceaux attrapent,
remuent, dedans dehors. Un sourire et la voilà qui remplit
l’espace ; son corps bouge, le public suit. Chaque concert
est une discussion, une expérience cathartique.

COMAGATTE (it)
C’est la Reine de la Trap en Italie, une kickeuse
hors pair, qui fait bouger les têtes comme
jamais. Elle découpe les prods que ça soit rap,
trap ou électro. Comment vous dire qu’il n’y a
rien de conventionnel chez Comagatte , une
artiste haute en couleur, une vibe et une
personnalité explosive. 

R'MAY (fr) 
Pour un panorama des forces en présence de la scène rap 
féminine underground, impossible de ne pas passer par 
Rouen, avec R’may. Pionnière dès 2018 des concours de 
freestyle sur Instagram, R’may s’est depuis installée parmi 
les kickeuses les plus techniques de France. Égérie Keakr et 
gagnante Buzz Booster, elle était programmée cette année 
dans l’intense édition du Festival des Ardentes avec la 
crème du rap français. Elle participe à la première mixtape 
de GO GO GO avec son single Route 666.

CHANA (fr)
Chana c’est le rap du nouveau 9.4 : 22 ans,
originaire de Vitry-sur-Seine, et déjà bien ancrée
dans l’héritage val-de-marne (un feat avec Rim-K
du 113). Elle est porteuse d’une vibe unique,
mélodies et kickage, trap-drill et club.

TELLY BAYLLO (fr) 

Pour un panorama des forces en présence de la scène rap 
féminine underground, impossible de ne pas passer par 
Rouen, avec R’may.



Dans le cadre de l’édition 2022 des Femmes S’en Mêlent,
nous vous proposons une programmation sur 10 jours du
dispositif « les Femmes S’engagent ».
Retrouvons-nous du 14 au 26 novembre dans 4 lieux
parisiens inclusifs et engagés : FGO Barbara, Petit Bain, 
le Point Ephémère et la Cité Audacieuse pour plus
d’égalité dans la musique.



Point Ephémère . Petit Bain . FGO Barbara 
La Cité Audacieuse 

Les Femmes S’en Mêlent œuvre depuis 25 ans pour plus
de visibilité des artistes femmes de la scène indépendante.
Nous voulons créer un impact sur la construction des
programmations plus paritaires, tout en suscitant la
réflexion autour des enjeux de l’égalité et la prise de
conscience des disparités dans les musiques actuelles.

Conscient.e.s que les obstacles pour atteindre une égalité 
réelle sont nombreux et concernent tous les métiers et tous les 
niveaux de l’écosystème de la musique, nous avons décidé de 
lancer le dispositif Les Femmes S’engagent, en parallèle de 
notre programmation artistique.

Ce sont des initiatives et des actions - ateliers, conférences, 
rencontres, projections, débats - qui cherchent à créer un 
impact positif dans les trajectoires des femmes et des 
personnes non-binaires dans le secteur des musiques 
actuelles, en s’appuyant sur le soutien, la participation et 
l’expertise, d’un réseau d’acteur.ices engagé.e.s pour l’égalité 
femmes-hommes dans le milieu.
Après une première édition à Paris et Ile-de-France en 
novembre 2021, nous revenons avec un dispositif plus 
ambitieux pour l’édition 2022 des Femmes S’en Mêlent (14- 
26 novembre).
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Petit Bain
Atelier d'écriture avec FRACA!!!

Atelier d'écriture féministe
autour de la thématique des
corps avec  Langue des Luttes en
partenariat avec Venus Flytrap
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15 
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 FGO bARBARA 
Atelier d’introduction à la
MAO avec Beats By Girlz

Atelier Beatmaking Computer
Girls avec Sônge
 

FGO bARBARA 
Atelier introduction au métier
de l'ingenieur·e du son studio
avec Jennifer Gros

Petit Bain 
Atelier coaching "survivre au taf"
avec Marie Da Sylva en
partenariat avec Venus Flytrap

Atelier coaching artistique avec
Frieda 

Point Ephémère
Le futur au travail : ouvrir le champ
des possibles - identifier et déjouer
les angles morts des stéréotypes de
genres  en partenariat avec
Shesaid.so France  
 
Première de l'épisode 2 du
documentaire La Cantatrice Chôme 

Petit Bain 
Atelier être guidée dans son
projet  musical avec
Musiciennes&Co 

AGENDA 
  La Cité Audacieuse 

Etat des lieux et réponses collectives
face aux VHSS dans le domaine de la
musique en France  Act Right, Safer,
Consentis, Nous Toutes et Audiens

 24
NOV

 
 

Point Ephémère
Quelles idées pour une filière plus
inclusive et égalitaire en partenariat
avec la Fedelima. 
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 Point Ephémère
Quand les artistes s'en mêlent : état
des lieux et perspectives du métier
d'artiste Sacem, Keychange, Act
Right

 26
NOV

 
 

 FGO bARBARA 
Atelier de pratique musicale
en groupe avec Salut les
Zikettes  
 



Accéder à des moyens de production et 
augmenter la présence des femmes dans les 
musiques live



PROGRAMMATION

FGO BARBARA : 14 – 15 NOVEMBRE

ENCOURAGER LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LA PRÉSENCE DES

FEMMES DANS LA MUSIQUE LIVE 

Grâce aux moyens technologiques actuels, la création devient de plus en
plus accessible et cependant les femmes hésitent encore à s’y investir pour
de nombreuses raisons. Nous souhaitons faciliter des outils techniques et
théoriques pour une meilleure compréhension de l’univers du live, par le
biais d’ateliers animés par des techniciennes et d’autres professionnelles du
secteur. L’idée étant de proposer à la fois des rôles modèles, incarnés par ces
intervenantes, et de démystifier et lutter contre les stéréotypes autour d’une
maîtrise technique, qui serait réservée aux hommes.
Ces propositions seront accompagnées d’un temps pour déconstruire les
préjugés qui entourent ces pratiques pour pouvoir les contourner et
renforcer la confiance des femmes, pour qu’elles se sentent légitimes et y
trouvent leur place.

ATELIER INTRODUCTION À LA MAO – AVEC BEATS BY GIRLZ - 14

NOVEMBRE 09H-13H

Atelier d’apprentissage des bases de l’ingénierie sonore et les principales
techniques de production musicale sur Ableton Live pour la création de
musique de manière indépendante. L’objectif est de permettre aux femmes
de s’investir dans la technologie musicale et de promouvoir l’égalité à la fois
sur scène et dans les musiques électroniques.

ATELIER COMPUTER GIRLS! – AVEC SONGE - 14 NOVEMBRE 14H30-18H30

Le beatmaking ce n’est pas pour les filles ! Ah bon ?!! SÔNGE la chanteuse, DJ et
beatmaker apprend aux futures générations à composer de la musique
électronique sur le logiciel Ableton Live. Les accords, le beat, la basse, les
mélodies, les paroles. Elle donne des outils et aide les beatmakers en herbe à
avancer dans leurs propres créations tout au long de cet atelier.

ATELIER INTRODUCTION AU MÉTIER DE L’INGÉNIEUR.E DU SON STUDIO -

AVEC JENNIFER GROS – 15 NOVEMBRE 10H-18H

Petite initiation à la prise de son studio durant laquelle on essayera de mieux
comprendre le rôle de l’ingénieur.e du son et quelques termes techniques qui
vous permettront de mieux communiquer avec lui/elle, de vous enregistrer plus
proprement chez vous et peut être d’élever votre curiosité sur ce mot qui peut
faire peur : la technique.

ATELIER DE MUSIQUE ET D’EMPOWERMENT POUR FEMMES ET PERSONNES

NON-BINAIRES - AVEC SALUT LES ZIKETTES – 26 NOVEMBRE 10H-18H 

Cet atelier de deux jours a pour but de développer la création artistique et la
pratique musicale en groupe. L’idée est d’amener les participantes à découvrir les
instruments proposés, à se sentir à l'aise de pratiquer la musique en groupe, puis
à composer des morceaux dans un groupe à géométrie variable. Aussi, constituer
et pérenniser une communauté de femmes musiciennes et un réseau d'entraide.
Faire de la musique, sortir de l'autocensure, casser les blocages. Cet atelier est
un levier essentiel pour prendre confiance en soi et libérer la parole.



PETIT BAIN – 17 – 18 – 19 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉCRITURE UNE CHANSON EN 4 HEURES - AVEC FRACA

!!! - 17 NOVEMBRE 09H-13H

Une chanson en 4 heures / d'une forme classique à un texte singulier et
personnel. À partir de constructions et de déconstructions de phrases, d'un
jeu sur le rythme et la métrique, vous repartirez à coup sûr de cet atelier avec
une chanson écrite !

ATELIER D’ÉCRITURE FÉMINISTE AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DES

CORPS - AVEC LANGUE DES LUTTES - 17 NOVEMBRE 14H-18H

Langue de lutte est un atelier d'écriture créative en non-mixité choisie queer
et féministe. Des exercices simples sont proposés à partir d’extraits de textes
d'auteur-ice-s inspirant-e-s, pour accompagner les participant-e-s dans leur
pratique. Des temps d’écriture individuelle sont prévus ainsi que des
moments de partage à l’oral pour les personnes qui souhaitent prendre la
parole. Il n’y aucune obligation de lire son texte devant les autres, on peut
écrire pour soi et/ou à voix haute. Le thème de cette session portera sur le
corps – il est possible de le suivre ou pas, chacun‧e pose ses mots selon ses
envies du moment. Le cadre est bienveillant et l'écoute sans jugement. Cet
atelier gratuit est ouvert aux pro comme aux amateur-ice-s. Pas besoin de s’y
connaître en littérature ni d'avoir déjà participé à un atelier d'écriture pour
venir. Que tu écrives déjà ou pas, sois lae bienvenue !

ATELIER COACHING "SURVIVRE AU TAFF" TECHNIQUES D’AUTO-

DÉFENSE FACE AUX MÉCANISMES DE DOMINATION DANS

L'INDUSTRIE MUSICALE - AVEC MARIE DA SILVA – 18 NOVEMBRE

14H-18H 

C’est quoi le visage de la domination dans notre société et donc au travail ?
Comment vit-on cette norme hégémonique alors qu’on n’est ni blanc·he, ni
homme, ni hétérosexuel·le, ni valide ? Faut-il négocier des espaces pour exister
ou bien partir ? Comment faire respecter son humanité dans ces équipes où on
passe la plupart de son temps ? Comment répondre aux micro-agressions et au
déni de compétences quand on est une personne minorisée ?

ATELIER DE COACHING SCENIQUE AVEC FRIEDA - 18 NOVEMBRE

10H-13H

Entre branding, coaching, et coaching scénique, comment trouver son identité
scénique et vocale en travaillant sur l'émotionnel, le story telling et l’expression
corporelle.

ATELIER ETRE GUIDEE DANS SON PROJET MUSICAL AVEC

MUSICIENNES&CO - 19 NOVEMBRE  14H30-17H30

Faire un point sur le projet musical sans jugement sur l’artistique, mais sur
toutes ces choses qui englobent la création. L’envie est d’avoir une discussion
autour du projet afin d’ouvrir des réflexions sur des blocages que l’on peut
rencontrer, des sentiments d’impasses, car on se retrouve parfois submergé par
un flot de possibilités et de choix. Comment se retrouver pour prendre le temps
de définir son projet ? De choisir le bon angle de travail et faire le choix d’une
direction ? Dans cet atelier les participantes auront des retours sur leurs projets
afin de donner des clefs pour établir une stratégie et mettre en réseau les
artistes et leurs projets respectifs.



Repenser la filière musicale : 
contributions pour un environnement
professionnel plus sain 



POINT ÉPHÉMÈRE - 21 NOVEMBRE

17H-20H

RENCONTRE LE FUTUR AU TRAVAIL : OUVRIR LE CHAMP DES

POSSIBLES - IDENTIFIER ET DEJOUR LES ANGLES MORTS DES

STEREOTYPES DE GENRE EN PARTENARIAT AVEC SHESAID.SO

FRANCE 

Au-delà des enjeux de pouvoir : qui décide, qui dirige ? il est important et urgent
de dégenrer le monde du travail, imaginé par et pour les hommes, s’extraire des
logiques héritées du patriarcat (productivité, efficacité, sans tenir compte des
obligations familiales et domestiques, sans parler de l’épanouissement personnel)
et entretenues par des codes du monde professionnel de la culture.
Osons désacraliser les systèmes en place pour enfin évoluer dans un monde
professionnel qui aurait remis au centre des valeurs indispensables pour
construire un nouveau cadre plus respectueux, au service de l’équité
professionnelle. Et si clés n’étaient pas déjà sous nos yeux pour faire autrement ?

17h-19h Comprendre les racines sociologiques de la ségrégation
professionnelle

Sandrine Bileci a travaillé pendant 10 ans dans l’industrie musicale en tant que
label manager France et international chez un distributeur indépendant. Après
un bref passage dans le monde merveilleux des start-ups berlinoises, elle se
forme aux techniques de santé naturelle. Elle exerce désormais à Lyon en tant
que naturopathe avec une spécialisation santé mentale et équilibre hormonal.
Elle a co-fondé en 2019 le collectif CURA pour la santé mentale dans le secteur
de la musique et anime des ateliers et formations bien-être. 

Reine Prat est agrégée de lettres et inspectrice générale honoraire de la
création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle au ministère de
la Culture. Elle a été conseillère artistique à la ville de Marseille, directrice de
l’institut français de Marrakech, directrice régionale des affaires culturelles en
Martinique... Elle est l’autrice de deux rapports ministériels pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans les arts du spectacle (2006, 2009) et de
l’ouvrage Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du monde de la
culture (Rue de l’échiquier, 2021). Elle travaille à la valorisation des archives de
Nathalie Magnan, théoricienne et activiste des médias, dont elle est l’ayant-
droit.

19h-20h Première de l'épisode 2 de la série documentaire La Cantatrice
Chôme
qui aborde diverses thématiques et sujets qui traversent les trajectoires des
femmes et des personnes non-binaires dans les musiques actuelles. Après un
premier chapitre mettant en lumière le témoignage des artistes, la projection
que nous proposons, donne la parole aux professionnel.les de la filière pour
aborder diverses problématiques ainsi que les initiatives visant à plus d’égalité
qui ont vu le jour ces dernières années.



CITÉ AUDACIEUSE – 22 NOVEMBRE

10H-18H

RENCONTRE ETAT DES LIEUX ET REPONSES COLLECTIVES

FACE AUX VIOLENCES ET LE HARCELEMENT SEXISTE ET

SEXUEL (VHSS) EN FRANCE

Après une première rencontre professionnelle en 2021 autour de la
soumission chimique et de la lutte contre les VHSS, dans laquelle
nous avons pu mettre en commun des outils et bonnes pratiques
développés par des nombreuses associations et collectifs, nous
proposons un état des lieux sur l’avancement des réflexions
collectives (issues des groupes de travail pilotés par l'association Act
Right), suivie d’une restitution autour des nouveaux dispositifs et
protocoles, campagnes de communication et de la réduction des
risques et la lutte contre les violences sexuelles en milieu festif.
Avec la participation d’Act Right, Consentis, Safer, Audiens (la cellule
d’écoute psychologique et juridique), Nous Toutes.

10h-12h30 Plénière Consentement, soumission chimique, et lutte
contre les VHSS 
Modéré par Act Right : Dr. Leila Chaouachi (pharmacienne au Centre
d’Addictovigilance de Paris et experte rapporteuse de l’étude nationale
sur la soumission chimique auprès de l’ANSM) et Ombline Pimond
Présidente de Techno + et membre de l’IFI Inter CAARUD Festif en Ile-
de-France).

14h-15h30 : Atelier consentement et témoin actif.ve. Animé par
Consentis  

14h-15H30 : Atelier comment construire une campagne de prévention,
l'exemple de Safebar Animé par Nous Toutes

16h-18h : Bilan des initiatives 

16h-16h45 : SAFER par Marc Brielles 

16h45-17h30 : Cellule d'écoute psychologique et juridique d'AUDIENS
par Caroline Rogard
 



POINT ÉPHÉMÈRE – 23 NOVEMBRE

14H30-19H

RENCONTRES QUAND LES ARTISTES S'EN MÊLENT 

Remettre l’artiste au centre, lui donner une place non seulement sur
scène mais aussi en coulisses. Actrices du changement, nous voulons
proposer à des artistes d’animer des rencontres pour d’autres
artistes, des publics et des professionnels sous la forme de
laboratoires autour des thématiques inhérentes à leurs trajectoires. 

L’âge, l’entrée en parentalité, les VHSS, la précarité, les
discriminations, nombreux sont les facteurs qui nous permettent
d'expliquer le phénomène d'évaporation des femmes dans les
musiques actuelles à un moment donné de leurs trajectoires. Pour
apporter des éléments d'analyse, nous donnons la parole aux femmes
de la musique pour qu'à travers leurs récits, témoignages, coups de
gueule et propositions, elles nous éclairent sur les solutions
individuelles et collectives qui contribuent à que les carrières des
femmes durent et perdurent.

14h30-16H15 : Rencontre durabilité des carrières et trajectiores pour les
femmes dans la musique 
Avec les artistes : Delphine Ciampi, The Rodeo, Cléa Vincent, Mamelle Bent
Modération Emily Gonneau

16h30-17H30 : Les programmes d'accompagnement soutenus par Europe
Créative et ses programmes d'accompagnement  : plus d'empowerment
pour les créatrices et professionnelles de la filière? Elles viennent
témoigner 
Avec Daphné Honigman, Isabelle Nguyen, Anna Majidson
Modération Flavien Appavou

17h45-19h30 : Appréhender les enjeux de la santé mentale pour
s'épanouir sereinement dans une carrière artistique 
Avec :Bernadette, Lilimarche, Melissa Chaulet, Virginia Galvan Blas



POINT EPHÉMÈRE - 24 NOVEMBRE

10H-18H

RENCONTRE QUELLES IDÉES POUR UNE FILIÈRE DES
MUSIQUES ACTUELLES PLUS INCLUSIVE ET EGALITAIRE?
EN PARTENARIAT AVEC LA FEDELIMA

Depuis quelques années, le secteur des musiques actuelles s’est mis
en réflexion, en mouvement et en action sur les enjeux de parité,
d’égalité entre les genres, de lutte contre le sexisme et les violences
sexistes et sexuelles. La route est longue, les changements profonds
de postures nécessitent un engagement et une volonté sans faille de
tous et toutes. Aussi, nous devons collectivement poursuivre ce
cheminement sans jamais y renoncer ou le trouver suffisamment
engagé. Néanmoins, de plus en plus d’initiatives contribuent à faire
évoluer les pratiques, à rendre visible, à former les équipes, à lutter
contre les inégalités de genres. Mais qu’en est-il d’autres
discriminations à l’œuvre ? Comment rester en écho à la pluralité de
notre société, sans hiérarchie ou dichotomie de luttes ? 

C’est pour amorcer des réflexions sur ces enjeux, que les Femmes
S’en Mêlent (avec leur nouveau dispositif d’action les Femmes
S’engagent) et la FEDELIMA, en partenariat avec Point Éphémère,
proposent une journée de rencontres et d’échanges pour partager un
point d’étape, des initiatives, mais aussi des perspectives pour aller
plus loin dans cet engagement collectif et garder en ligne de mire et
d’enjeu politique de tendre vers un secteur qui reflète la pluralité de
notre société.
 

11h-12h30 Musiciennes, programmation et diffusion : regards
croisés sur des initiatives et enjeux d’aujourd’hui
Les chiffres parlent souvent d’eux-mêmes, mais ils ne nous racontent pas
tout ! Si le chiffre de 14% de musiciennes programmées dans les festivals de
musiques actuelles ressort d’une étude du CNM en 2019, il varie énormément
selon les esthétiques. Si la programmation de musiciennes dans les salles de
concerts fluctue entre 15 et 20 % en moyenne sur le nombre d’artistes
programmés, qu’en est-il des freins qui s’opposent à une augmentation de ces
données ? Où se cachent les raisons du pourquoi ? Quelles initiatives peuvent
soutenir et développer la présence des musiciennes, mais aussi des femmes et
minorités de genres à la programmation ?

12h30-13h15 Dispositifs d’accompagnement des parcours
professionnels féminins dans les musiques actuelles : retours sur
expériences
Ce temps permettra de recueillir les retours de participantes qui ont été
impliquées dans différents dispositifs d’accompagnement, d’empowerment, de
soutien à l’égalité professionnelle et la place des femmes dans les musiques
actuelles. Avec quoi ressortent-elles de ces aventures personnelles et
collectives ? Comment ont-elles fait bouger leurs postures professionnelles ?

15h-17h  Comment tendre vers une communication plus inclusive.
Echange avec Marie Ponthiuex animé par Pascal Parsat
  
15h-17h  Au-delà de la parité, quelle synergie des luttes est possible
? 
Echange avec Kyiémis et Anaïs Rosso 
 



FGO BARBARA - 26 NOVEMBRE

10H-18H

ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE EN GROUPE AVEC SALUT LES ZIKETTES  

Cet atelier de deux jours a pour but de développer la création artistique et la
pratique musicale en groupe. L’idée est d’amener les participantes à découvrir les
instruments proposés, à se sentir à l'aise de pratiquer la musique en groupe, puis à
composer des morceaux dans un groupe à géométrie variable. Aussi, constituer et
pérenniser une communauté de femmes musiciennes et un réseau d'entraide. Faire
de la musique, sortir de l'autocensure, casser les blocages. Cet atelier est un levier
essentiel pour prendre confiance en soi et libérer la parole.



COMMUNICATION LFSM NOV 2022

PRINT & DISTRIBUTION

PARTENAIRES MÉDIAS  

DIGITAL

Affiches (6 000 copies)  - Flyers (40 000 copies) 
Partenariat RATP « On aime on vous y emmène » campagne d’affichage
du 09 au 16 novembre dans 600 emplacements sur le réseau métro et
RER. 

Site Web (40 000 visitors) 
Social networks (Facebook : 13K  Instagram : 4,5K - Twitter : 2,2K) 
Newsletter (20 000 contacts) 
Webmarketing campaign.

NOS PARTENAIRES

HISTORIQUE
Avec plus de 400 musiciennes et compositrices programmées depuis
1997 dont les premières scènes de Christine & The Queens, Emilie Simon,
Jeanne Added, Catpower, Feist, Soko, M.I.A, Yelle, Regina Spector,
Nouvelle Vague, Daphné, La Grande Sophie, Corine, Austra, Courtney
Barnett, Irène Drésel et son rayonnement national (avec une moyenne de
quarante dates par édition dans toute la France) et international
(rappelons-nous Londres, Madrid, Bruxelles, Lausanne, Genève,
Montréal…), le festival est devenu une référence aussi bien pour son
influence dans la sphère musicale que pour son action pour l’égalité
femmes-hommes. 
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Stéphane Amiel – stephane@lfsm.net
Adriana Rausseo – adriana@lfsm.net
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Chargée de communication et community management  

Isabelle Fontan - moxmusique@gmail.com
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