
PROGRAMME LES FEMMES S’EN MELENT – LE CONSULAT PARIS 11e 

DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2021

• Jeudi 25 novembre - le Consulat - Paris : La place des femmes dans la musique live

Atelier d’introduction à la MAO – Beats by girlz (2h30): 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 entre à la fois sur scène et 

dans la musique électronique.  

Atelier Introduction au métier d'ingénieur du son et initiation à la sonorisation live – Bandshe 

(3h00) : l’objectif des ateliers proposés par Bandshe est de soutenir, valoriser et démocratiser 

la place des femmes dans le milieu professionnel des musiques actuelles live. Elle favorise la 

parité dans les postes-clés techniques, artistiques et à responsabilité, notamment en tournée 

et dans les salles de concerts. Rencontre avec Justine Candiot, ingénieure du son live, en 

tournée et salles de concerts. Au programme, initiation à la théorie des fondamentaux du son, 

apprendre à brancher et régler un micro-voix type SM58.  

Atelier : être guidée dans son projet musical – Musiciennes&co (2h00) : choisir le bon angle de 

travail et faire le choix d’une direction ? cet atelier sans jugement sur l’artistique, mais plutôt 

sur les aspects qui englobent la création, propose de faire des retours sur les projets de 

participantes afin de donner des clefs pour établir une stratégie et mettre en réseau les artistes 

et leurs projets respectifs. 

• Vendredi 26 novembre - le Consulat - Paris : journée networking « sensibilisation et lutte

contre les violences sexuelles et sexistes destinée aux professionnelles de la musique » - en

partenariat avec le réseau Nuit·sibles

Nous organisons une première rencontre destinée aux professionnelles du secteur engagées 

dans cette démarche pour échanger, mieux connaître leur travail, leurs actions, les outils 

développés, mais aussi les difficultés et les obstacles rencontrés pour leur mise en application. 

Nous pensons que ce temps d’échange permettrait de rendre ces initiatives plus visibles et de 

créer des nouvelles collaborations A l’issu de ce travail nous proposerons une feuille de route 

pour avancer dans la réflexion et être plus assertifs dans nos propositions et actions, ainsi 

qu’une ébauche de boîte à outils autour des projets Rider⸱e et Safer. 



-Matin : tour d’horizon sur les propositions de formation en matière de violences sexuelles et

sexistes (présentation des offres, échanges, mise en réseau).

-Après-midi : Etats des lieux des initiatives au niveau national (présentations, échanges).

Possibilité de réaliser des capsules vidéo des projets en cours. Proposition d’un calendrier et

feuille de route pour la poursuite du travail collectif (point d’étape dans 6 mois puis rencontre

générale lors de l’édition 2022 des Femmes S’en Mêlent pour des premières conclusions et

définition de nouveaux chantiers)

• Samedi 27 novembre – le Consulat – Paris : Agir pour l’égalité et la diversité dans les

musiques actuelles :

- Atelier sororité dans les musiques électroniques – Marion Delpech (1h40) :  cette rencontre a

vocation à échanger entre femmes de ses expériences vécues, des questionnements mais aussi

à créer un début de réseau d’entraide afin d’entrevoir un avenir plus serein dans un

environnement encore très masculin, voire macho. Les participantes seront invitées à prendre

la parole tout du long et participer ainsi activement. Atelier en non-mixité pour une dizaine de

personnes, professionnelles de la musique ou amatrices.

- Projection-débat : la nuit venue on y verra plus clair – PWFM & Bruit de fond (1h30) :

documentaire sur la place des femmes dans la musique électronique qui confronte les points

de vue et expériences entre toutes les strates qui font cette scène, du public aux actif·tive·s de

la nuit, qu’ielles soient de l’ombre ou sur scène. Tout public.

Tout au long de la journée nous offrirons un espace d’exposition aux artistes partenaires des

Femmes S’en Mêlent (illustratrices, photographes) ainsi qu’un espace associatif et des

animations (en discussion).




