
 
 

 

LUNDI 15 novembre 

 

Paris – Le Supersonic 
Entrée libre – 19h30 

 

NATALIE BERGMAN (us) + DENYS & THE ROSES (fr) 

 

 

Event facebook 
 

 

MARDI 16 novembre 

 

Paris – Le Point Ephémère 
20h00 

 

LA BATTUE (fr) + GOOD MORNING TV (fr) + LUHA (fr) 

 

Billetterie 

Facebook 

 
 

 

MERCREDI 17 novembre 
 

Paris – Petit Bain 
20h00 

 

KAKI KING (us) + SOPHIA KENNEDY (us) 

 

Billetterie 

Facebook 

 

 

 

 

https://fb.me/e/2mluAbIdW
https://web.digitick.com/festival-les-femmes-s-en-melent-la-battue-good-morning-tv-luha-concert-point-ephemere-paris-16-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8247783.html
https://fb.me/e/8HcsHvSWL
https://web.digitick.com/les-femmes-s-en-melent-kaki-king-sophia-kennedy-carte-petit-bain-paris-17-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8256799.html
https://fb.me/e/2ETiikYnt


 
JEUDI 18 novembre 

 

Paris – Petit Bain 
19h30 

 

GUSTAF (us) + DRAB CITY (fr) + OTTIS COEUR (fr) 

 

Billetterie 

Facebook 
 

 

Pantin – La péniche Metaxu 

 

DOPE SAINT JUDE (za) + TRACY DE SA (fr) 

 

Billetterie 

Facebook 

 

 

 

VENDREDI 19 novembre 

 

 

Paris – Petit Bain 

en partenariat avec Provocative Women For Music 

20h00 – 05h00 

 

OXYTOCINE (fr) + LES VULVES ASSASSINES (fr) + ELOI (fr) + MZA live (fr) + LEA 

OCCHI dj set (fr) + VENUS CLUB dj set (fr) 

 

Billetterie 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

https://web.digitick.com/les-femmes-s-en-melent-gustaf-drab-city-ottis-coeur-concert-petit-bain-paris-18-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8258973.html
https://fb.me/e/1hqSV1xEs
https://web.digitick.com/les-femmes-s-en-melent-dope-saint-jude-x-tracy-de-sa-concert-metaxu-pantin-18-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8247825.html
https://fb.me/e/2yb48C8Yl
https://www.pwfm.fr/
https://web.digitick.com/les-femmes-s-en-melent-les-vulves-assassines-eloi-concert-petit-bain-paris-19-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8257267.html
https://fb.me/e/2MtVYmxPe


 
SAMEDI 20 novembre 

 

Montreuil – La Marbrerie 

19h30 – 03h00 

 

SONGE – (fr) live dj set – CŒUR (fr)   – ZINÉE (fr)  - “Go Go Go” (Turtle White, Ngielix, 

Yelsha, Kelyboy, Loup Blaster…) (fr) - SOUMEYA (fr) 

Invitée Spéciale : THERESE (fr) 

 
Billetterie 

Facebook 

 

 

LUNDI 22 novembre 

 

Paris – Le Hasard ludique 

en partenariat avec la Fedelima et le dispositif Wah ! 

 

ROMANE SANTARELLI (fr) + REGINA DEMINA (fr) + SÉVERINE DAUCOURT (fr) 

 

Billetterie 

Facebook 
 

 

 

 

MARDI 23 novembre 

 

Paris – Les Trois Baudets 

 

BLACK SEA DAHU (ch) + guest 

 
Billetterie 

Facebook 

 

 

https://web.digitick.com/songe-live-dj-set-coeur-zinee-go-go-go-concert-la-marbrerie-montreuil-20-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8251543.html
https://fb.me/e/4eB27eVCW
https://web.digitick.com/romane-santarelli-regina-demina-severine-daucourt-concert-le-hasard-ludique-paris-22-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8248225.html
https://fb.me/e/9i9QgTJhs
https://web.digitick.com/black-sea-dahu-festival-les-femmes-s-en-melent-concert-les-trois-baudets-paris-23-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8256981.html
https://fb.me/e/40wtx4Hgj


 
Paris – La Maroquinerie 

 

LAURA CAHEN (fr) + COLINE RIO (fr) 

 
Billetterie 

Facebook 

 

 

JEUDI 25 novembre 

 

Paris – Centre Pompidou 

 

Carte blanche à Casey 
« A travers cette invitation qui m'est faite, j'aimerais mettre à l'honneur une infime partie de tout ce 
que l'Afrique a, et continue d'engendrer comme progéniture proche ou lointaine. 
Que ce soit le gwoka, musique traditionnelle guadeloupéenne née d'une traversée à fond de cale, le 
rap vociféré dans toutes les grandes métropoles urbaines ou le rock digne descendant du blues, bien 
que divers, dispersés ou disparates tous ont pour origine ce même continent. 
Je vous propose donc de venir écouter Jony Lerond dit "Sòmnanbil" et son groupe pour le gwoka, 
Harry la Hache pour la vocifération et Ausgang pour le bruit qu'on va faire. 
La caraïbe, la street et le kero vous attendent. » 

 

AUSGANG (fr) + SOMNANBIL (fr)  + HARRY LA HACHE (fr) 

 

Billetterie 

Facebook 

 

 

SAMEDI 27 novembre 

 

Paris – Le Pan Piper 

 

BRISA ROCHE & FRED FORTUNY (us & fr) (+ choeur) +  

ELISE CARON (fr) + SUZANNE BELAUBRE (fr) 

 
Billetterie 

Facebook 

https://web.digitick.com/laura-cahen-concert-la-maroquinerie-paris-23-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri7813665.html
https://fb.me/e/1ixgsNRrw
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/Y76lK83
https://fb.me/e/40wtx4Hgj
https://web.digitick.com/brisa-roche-fred-fortuny-elise-caron-suzanne-belaubre-concert-le-pan-piper-paris-27-novembre-2021-css5-lfsm-pg101-ri8255527.html
https://fb.me/e/4gEsTvxX7


 
 

 

Retrouvez ateliers, conférences, networking, projections, happenings et expositions au 

Consulat les 25, 26 et 27 novembre : 

 

 CONSULAT. 
14 avenue Parmentier – 75011 Paris 

 
A l’occasion de cette édition, nous voulons proposer, en parallèle des concerts, 3 jours de rencontres, de 

sensibilisation et d’accompagnement sur de nombreux sujets qui traversent les parcours professionnels des 

femmes et des personnes non binaires dans le milieu de la musique. Pour ces propositions nous avons voulu 

nous associer à des collectifs, des associations et des fédérations (membres du réseau Nuit·sibles -réseau 

d’associations de terrain crée par Consentis-, la Fedelima, Musiciennes&co, Banshe, Beats by Girlz), qui 

travaillent depuis des années sur des sujets tels que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 

l’engagement des femmes dans la production musicale, la lutte contre les stéréotypes, la sororité, l'entraide, la 

présence des femmes à tous les niveaux et dans tous les métiers de la musique, ainsi que pour plus d’égalité 

dans l'industrie.  

 

PROGRAMMATION EN COURS 

(Pour plus de détails voir dossier programmation Consulat) 

 

 

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

(3h00)   

Atelier : être guidée dans son projet musical – Musiciennes&co (2h00)  

.  

 

 

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  

 
Rencontre et temps de travail destinée aux professionnelles du secteur. 

 

 

https://www.leconsulat.org/


 
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 

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

 

 

ARTISTES 
 

AUSGANG (fr) 

 
Après deux albums solos uniques en leur genre, de multiples collaborations (Asocial Club, Zone libre…), 
des échappées théâtrales ou à l’affiche de Viril (avec B.Dalle et V.Despentes), Casey revient à ses 
premières amours rap/rock. On l’attendait au tournant : avec Ausgang, elle dynamite le circuit. Appuyé 
par Marc Sens à la guitare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le 
groupe dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro 
méchamment rafraîchissants. Un écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey et à ses 
textes emplis d’une rage froide et pourtant incandescente. 
 

AUSGANG – Chuck Berry (video) 

AUSGANG – Live « Bonne conduite / Comme une ombre / Crapule 

CASEY – article du Monde 
 
25 novembre – Paris – Centre Pompidou 

 

 
BLACK SEA DAHU  
Pop Folk (Suisse) 
 
Une douceur sans égal, des mélodies comme suspendues dans le vide et le timbre de la voix grave et 
chaleureuse de Janine Cathrein. Trois éléments qui font que l’on ne résiste pas à Black Sea Dahu. Le 
groupe zurichois ne cesse de faire parler de lui depuis la sortie de White Creatures, et à raison. Dans 
ce premier disque, on sent un travail considérable, tant dans l’écriture que dans l’orchestration des 
morceaux.  
Janine Cathrein signe de sa subtile plume chaque titre de cet album et nous emmène en voyage au 
son de sa voix profonde et envoûtante. Black Sea Dahu est une créature mystique qui ne laisse 
personne indifférent partout où elle se produit en concert.  
 
L’expérience des rues Black Sea Dahu sent le vent du changement par rapport à l’époque où Janine 
Cathrein et ses sœurs se produisaient dans les rues européennes sous le nom de Josh – « cela 
apprend à s’imposer, à chanter plus fort !» Rien de revanchard dans la remarque de celle qui s’apprêtait 
alors à lâcher son boulot de coursière à vélo pour se lancer dans une grande tournée d’été – Suisse, 

https://www.youtube.com/watch?v=2VRjOQQUg6g
https://www.youtube.com/watch?v=Zj5t6i-CnEY
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/06/la-rappeuse-casey-mord-encore_6032095_3246.html


 
Allemagne et Autriche pour mieux faire connaître cet étrange animal – marin ? – réputé pour avoir une 
patte plus courte que l’autre afin de parcourir le flanc des montagnes. « On a dû se décider rapidement, 
nous avions mis des noms dans un chapeau, les deux termes qui me sont restés étaient Black Sea et 
Dahu, une jolie légende et un terme dont j’aime beaucoup le son. » 

 
BLACK SEA DAHU – official website 

Arte Concert 
Facebook 
 

16 novembre – Bruxelles – Atelier 210 

23 novembre – Paris – Les Trois Baudets 

 
 
 
BRISA ROCHE & FRED FORTUNY (us & fr) 

 
Elle, Brisa Roché est la plus belle des voix américaines résidant en France - une artiste «totale», 
chanteuse, compositrice, écrivain et peintre. Découverte dans le circuit du jazz (première signature chez 
Blue Note), elle s’est ensuite aventurée sur des terrains plus libres (pop tourmentée, folk contemporaine, 
electro-pop arty), jusqu’à revenir ici, en binôme parfait avec son ami Fortuny, à son premier amour : les 
disques de voix ! Les chansons qui viennent de loin, qui viennent du cœur. 
 
Lui, Fred Fortuny, rêvait depuis longtemps d’un album «très américain», quelque chose de scintillant, 
d’extrêmement mélodique, de très naturel aussi - à la manière des beaux disques écrits à Laurel Canyon 
(sur les hauteurs d’Hollywood) dans les années 60-70, ces morceaux de soleil signés des Mamas and 
Papas, des Byrds et de Joni Mitchell qu’il cite avec passion, comme il citera plus tard Jimmy Webb, 
Carole King, et bien sûr toute l’esthétique new-yorkaise du Brill Building. Autant de références 
parfaitement assimilées : Fortuny n’est pas le gardien d’un temple fermé à double-tours, il en est (peut-
être sans le savoir) l’un des héritiers les plus honnêtes et intègres. 
 
Il viendront nous proposer en exclusivité et en full band les chansons de leur magnifique album 
« Freeze Where U R »  
 
BRISA ROCHE & FRED FORTUNY - Facebook 

BRISA ROCHE & FRED FORTUNY – live café de la danse 

BRISA ROCHE &FRED FORTUNY – Last song (video) 

 

13 novembre – Ajaccio – L’Aghja 

27 novembre – Paris – Le Pan Piper 

 

CŒUR (fr) 
 
Échappée du duo Schlaasss, portant haut les couleurs des Minouches, la rappeuse, chanteuse et 
artiste française Charlie Duran aka Coeur a dévoilé en mars 2020 sa toute première mixtape Minouche 

https://www.blackseadahu.com/videos.html
https://www.arte.tv/es/videos/105444-006-A/black-sea-dahu/
https://www.facebook.com/blackseadahu/
https://www.facebook.com/FortunyRoche/
https://www.youtube.com/watch?v=3bP4YB3YZls
https://www.youtube.com/watch?v=Po0ld1IHeqg


 
Mafia, portée par les productions incisives de Bonetrips (Liqid, Les Gourmets…) et Nicolas Steib : douze 
morceaux violemment poétiques, joyeusement charnels où le rap, l’électronique et la pop cohab itent 
dans un cadavre exquis musical aux allures de manifeste féministe, pro-LGBT et inclusif puissant. 
Observer Coeur sur scène c’est percevoir immédiatement la singularité de son univers : habillée d’une 
robe de mariée blanche, entourée de danseuses drag queens, elle provoque autant qu’elle charme, 
jongle aisément avec les émotions les plus enfantines et les accès de colère les plus extravertis. C’est 
dans ce tumulte musical que se croise la personnalité riche de sa créatrice, jamais en manque d’idées 
pour explorer les thèmes qui lui sont chers.  
Minouche Mafia est aussi sa version d’un rap moderne et pop aux exemples féminins peu nombreux, 
défenseur des revendications queers et trans à sa façon. Puisant dans des modèles d’artistes 
américains (Nicky Minaj, Cardi B…) ou français (Shay, Booba, Vald…), Coeur sait explorer cette écriture 
sans figures imposées, où les images se substituent aux jeux de mots, où la voix éraillée n’est jamais 
un frein, où la provocation se révèle être un appel au rassemblement de tous. 
 
Chrysanthème – Official video 
Dolores – Official video 
Aout – Official video 
Fiche artiste 

 
20 novembre – Montreuil – La Marbrerie 

 

 

COLINE RIO (fr) 

 

« Coline Rio est une jeune auteure compositrice originaire de Nantes. Déjà connue comme 
chanteuse du groupe nantais INUÏT, Coline possède son univers bien à elle.  Elle définit ses 
chansons comme un dialogue avec le public, tel une confidence autour des sujets qui la 
touchent. La nature, l’amour, l’humain, les peurs, les doutes sont autant de thèmes qu’elle 
exprime à travers sa musique et ses chansons. Ses influences viennent de Barbara, Higelin, 
Agnes Obel ou encore Patrick Watson. Son premier EP sortira à l’hiver 2022." 
 

LAURA CAHEN + COLINE RIO – Utile (reprise) 

COLINE RIO – Ce jour là (video) 

 
23 novembre – Paris – La Maroquinerie 

 

 

DENYS & THE ROSES (fr) 

 
Denys & the Roses balance une formule rock et lo-fi. Son premier EP, «That Is Strange» recoupe 
des portraits d’une douce folie sur un son infiniment garage, aux abords d’une pop aussi grunge que 
baroque. Enregistré et mixé avec le groupe Acid Child à Manchester, ce premier 6 titres sort chez Lofish 
Records en France en février 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFyp_iHb_cI
https://www.youtube.com/watch?v=XasO63NiLkA
https://www.youtube.com/watch?v=xPHsljVB6Pc
https://3ctour.com/artiste/coeur/
https://www.youtube.com/watch?v=kRpbDbqzX-w
https://www.youtube.com/watch?v=nkFqbO1udNE


 
Un pêle-mêle de l’ardeur sans-gêne et cinématographique d’une Juliette Lewis, les envolées 
millimétrées et psychédéliques de King Crimson et le parti pris affreux sale et méchant des Dead 
Weather : le personnage particulièrement efficace de « Denys » pèse son poids dans ce cocktail de 
genres ! 

 

 

Denys & The Roses - Facebook 

Denys & The Roses – session live Kleber  

Denys & The Roses – Strat with a song (video) 

 

15 novembre – Paris – Le Supersonic 

 

 

DOPE SAINT JUDE (za) 
La reine de la scène Hiphop Queer du Cap  
 
Dope Saint Jude (Catherine Saint Jude Pretorius) Catherine a commencé à rapper en tant que drag 
king au Cap, avec la première troupe reconnue de drag king africaine en 2011. Remarquée par ses 
propres titres tel que « Hit Politik » en 2014 et « The Golden Ratio », puis de « Keep in Touch » avec 
Angel-Ho en 2015, elle sort son premier EP « Reimagine » en 2016.  
Ardente défenseure du féminisme Dope Saint Jude a eu un impact impressionnant sur son public à 
chaque apparition sur scène. Sa puissante présence scénique et sa foi inébranlable en son message 
et son destin sont la force de son spectacle. 
L'EP « Resilient » sorti en novembre 2018 a eu un véritable succès médiatique avec le single principal 
Grrrl Like. Sélectionné dans le « NME 100 Essential New Artists 2019 », utilisé pour la série 
Netflix/Dreamworks « Kipo and the Age of the Wonderbeasts » et "Emily Dickinson" et placé dans des 
publicités internationales pour Renault et McDonalds. ! Dope Saint Jude, qui s'appuie sur une équipe à 
Paris, a travaillé avec des producteurs français tel que Fakear, Pouvoir Magique et Einki pour son 
dernier single « Go High Go Low » (Platoon & Modjo Music), paru en mars 2020.  
 

DOPE SAINT JUDE – Go high go low (official video) 

DOPE SAINT JUDE - website 

 

18 novembre – Pantin – Péniche Metaxu 

 

 

DRAB CITY (fr) 

 

Le mystérieux duo français basé à Berlin a sorti l’un des albums les plus entêtant de 2020 !   

Sur le label anglais Bella Union, « Good Songs for Bad people » nous entraîne dans une langueur moite 

conjuguant dream pop, jazz, dub, blues et trip-hop. 
« les brouilleurs de pistes Asia et Chris bricolent aussi séparément sous les impénétrables blazes 
de Islamiq Grrrls et oOoOO, cultivant pas mal l'opacité et le flegme du désenchantement. Elle est 
un genre de Billie Eilish qui aurait été serinée à Courtney Love ; lui semble tout droit exfiltré des 
patachons punk de Fat White Family. Le titre de leur premier album, Good Songs for Bad 

https://www.facebook.com/lookingfordenys/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WWqcKuS-yfw&feature=youtu.be&ab_channel=StudioKleber
https://www.youtube.com/watch?v=o0mNOix8ghk
https://www.youtube.com/watch?v=SmWpAQcBLs0
https://www.dopesaintjude.com/


 
People, évoque une compile psychobilly-goth des Cramps ; l'ambiance générale, celle du film Only 
Lovers Left Alive et ses vampires rock embaumés par Jarmusch. » Christophe Conte / Liberation. 

 

Pour la première fois en concert en France pour LFSM (avec Vendôme et Bruxelles) 

 

DRAB CITY – Les Inrocks 

DRAB CITY – Troubled Girl (video) 

DRAB CITY – Article Liberation par Christophe Conte 

 

16 novembre – Bruxelles – Atelier 210 

18 novembre – Paris – Petit Bain 

19 novembre – Vendôme – La Fabrique du docteur Faton 

 

 

ELISE CARON (fr) 
 
Pour ceux qui la découvrent : bon courage, les projets (géniaux) sont innombrables, et la liste est longue ! (Victoire 
du jazz en 2010 dans la catégorie Artiste française de l’année pour n’en citer qu’un). 
Pour ceux qui la connaissent, vous savez déjà que le bonheur se trouve au bout de ce chemin là. 
Elle nous fera l’immense honneur de venir présenter pour la première fois "Les oiseaux lésés", impressionnante 
collection de 10 chansons qu'elle a écrites et composées ces dernières années, et qu’elle a enregistrées lors de 
ses rares moments de latences, avec l’aide  précieuse du pianiste Denis Chouillet et de la sonorisatrice Audrey 
Schiavi. Elles sont limpides, pleines, vraies, de celles que l'on adore entendre surgir de la radio, sans prévenir, 
comme un cadeau du ciel. 
 
 
Sur scène, la folle beauté de l'animal Caron, créature créative, saura à coup sûr faire battre le cœur de ces 
nouveaux titres si intimes. 
Immanquable ! 
 

ELISE CARON - Soundcloud 

ELISE CARON – facebook 

ELISE CARON – Citizen Jazz 

 

27 novembre – Paris – Le Pan Piper 

 

 

“Go Go Go” (Turtle White, Ngielix, Yelsha, Kelyboy, Loup Blaster…) (fr) 

 
Le rap est partout, les femmes y sont nulle part - qui peut citer 5 rappeuses actuelles ? Depuis bientôt 3 ans, la 

Souterraine focalise son attention sur le vivier d'artistes féminines urbaines avec GO GO GO, un programme global 

développé en résidence scénique et en studio : ce soir on vous présente le rassemblement de 3 MC du groupe : Turtle 

White, Ngielix & Yelsha. 

 

https://www.liberation.fr/cinema/2014/02/18/only-lovers-left-alive-a-dents-et-eve_981153/
https://www.liberation.fr/cinema/2014/02/18/only-lovers-left-alive-a-dents-et-eve_981153/
https://www.lesinrocks.com/musique/groupe-a-suivre-drab-city-nouvelle-signature-de-bella-union-145871-12-03-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=mGpSMthyXkg
https://www.liberation.fr/musique/2020/06/23/drab-city-limbes-dans-l-autre_1792159/
https://www.citizenjazz.com/toutsur_Elise+Caron
https://soundcloud.com/elise-caron-135050059/sets/les-oiseaux-leses/s-JQZQUjUMYmT
https://www.facebook.com/elizcaron/
https://www.citizenjazz.com/toutsur_Elise+Caron


 
Go Go Go - Wine it fi mi (Yelsha) @ Festival de la Cour Denis 
Go Go Go - Sisyphe (Ngielix) @ Festival de la Cour Denis 
Go Go Go - Freestyle en bale (Turtle White) @ Festival de la Cour Denis 

 
20 novembre – Montreuil – La Marbrerie 

 

 
GOOD MORNING TV (fr) 
 
Après un premier EP éponyme remarqué en France mais également outre-atlantique en 2016, la 
formation indie pop Good Morning TV menée par Bérénice Deloire s'apprête à sortir son premier album 
sur le label Géographie (Marble Arch, Paper Tapes, Born Idiot). 
Après 2 ans d'écriture, le quatuor s'est isolé dans une paisible maison en pierre du sud de la France 
afin de coucher sur bandes ce premier album. C'est ici qu'ils vont aménager un studio précaire aux airs 
de laboratoire. De quelques incantations et beaucoup d'huile de coude naît "Small Talk". Un opus 
singulier à la production contemporaine (Barth Bouveret), traversé par un songwriting aventureux qui 
fait la part belle aux refrains immédiats. Si les horizons sonores semblent familiers, c'est dans l'approche 
introspective et sensible que ce premier album nous prend à revers. Avec ce disque, la bande à 
Bérénice Deloire dépeint la douce mélancolie d'un quotidien désabusé, et propose ici sa ré-
interprétation de la pop, quelque part entre Broadcast, Deerhoof ou encore The Olivia Tremor Control. 

 
Facebook / Instagram / Bandcamp 
 
GOOD MORNING TV – Entertainment video 

GOOD MORNING TV – live performance 

 

16 novembre – Paris – Le Point Ephémère 

 
 

GUSTAF (us) 

 
Formé en 2018 à Brooklyn, Gustaf a créé un buzz qui semble provenir d'une autre époque. Les 5 
membres du groupe n'ont en effet encore rien enregistré mais se sont déjà taillés une solide réputation, 
comme "l'un des groupes les plus travailleurs... et les plus amusants de New York" (BrooklynVegan). 
Cet enthousiasme pour leur post-punk dansant inspiré par ESG s'est rapidement propagé en dehors de 
la ville, attirant l'attention de Beck ou encore de James Chance. Le groupe a également partagé l'affiche 
avec des artistes comme Omni, Tropical Fuck Storm, Dehb et Bodega. 
 
GUSTAF - Facebook 

GUSTAF – Mine (Video) 

GUSTAF – The Motions (video) 

 

18 novembre – Paris – Petit Bain 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dY8itJGnleQ
https://www.youtube.com/watch?v=blMxtb8sTJw
https://www.youtube.com/watch?v=5kMaN9RD8nI
http://x944i.mjt.lu/lnk/AM0AAKIPlLMAAAADY-4AAAgiKGIAAAAAjP4AAIMiABhzEABgrMJvo5jW7Ee6TDaab0yQUqNt8wAX318/9/v5vu10gjq2fbVUZ6MMac4A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dvb2Rtb3JuaW5ndHYv
http://x944i.mjt.lu/lnk/AM0AAKIPlLMAAAADY-4AAAgiKGIAAAAAjP4AAIMiABhzEABgrMJvo5jW7Ee6TDaab0yQUqNt8wAX318/10/zSWrOUtpbfQ8OVFJvQiTvQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9nb29kbW9ybmluZ190di8
https://geographie.bandcamp.com/album/small-talk
https://www.youtube.com/watch?v=y_5jqOwsxs0
https://www.youtube.com/watch?v=mBOCJv_OuAk
https://www.facebook.com/Gustafnyc/
https://www.youtube.com/watch?v=mjwktEHDF6E
https://www.youtube.com/watch?v=lrtEKCVRGJQ


 
KAKI KING (us) 
 
Enorme joie et fierté de retrouver l’artiste américaine Kaki King pour son retour aux Femmes s’en 
Mêlent. La compositrice et guitariste basée à Brooklyn avait enflammé le festival en 2013 avec ses 
pièces instrumentales.  
Celle qui est considérée comme l’une des plus grandes guitaristes vivantes au monde, connue à la fois 
pour sa maîtrise technique et pour sa quête constante de repousser les limites de l’instrument, viendra 
nous proposer son show multimédia ou s’allient technique et poésie.  
Un moment unique et rare à ne pas manquer. 
  
KAKI KING – Official website 

 

18 novembre – Paris – Petit Bain 

 

 
LA BATTUE (fr) 
 
Voilà un trio inespéré en France ! Imaginez un groupe qui le goût de Broadcast, la verve de Stereolab, 
et qui s’inspire de la pop orchestrale de Grizzly Bear, et vous aurez le groupe français le plus exaltant 
du moment. 
La Battue c’est d’abord une histoire de fratrie avec les sœurs et frères Elli (Mermonte – clavier et chant) 
et Bertrand James (batteur de Totoro), auxquels d’ajoute la chanteuse et claviériste Yurie Hu du groupe 
Yacthclub. 
Leur dernier EP « Get set, Go!” (sorti au mois de mai) est une merveille d’harmonies vocales et une 
sublime alliance entre Math rock et pop lumineuse. 
Avec pour ambition de faire « remuer les corps » tout en gardant leur fraîcheur pop, LA BATTUE 
confirme son status de meilleur groupe de sunshine pop garantie «sans guitares ». Et l’on a beau 
chercher, on ne leur trouve pas d’égal dans l’hexagone. Ni ailleurs, d’ailleurs. 

 
LA BATTUE - Facebook 

LA BATTUE – concert Gaîté Lyrique 

LA BATTUE – Ep Get Set, Go ! 

 

15 octobre – Besançon – La Rodia 

16 novembre – Paris – Le Point Ephémère 

 

LAURA CAHEN (fr) 

 

Remontons rapidement aux sources de Laura. L’enfance mélomane à Nancy, l’apprentissage du 

piano, du violon, de la guitare, du chant… Un premier EP paraît en 2012. L’année suivante, elle est 

lauréate du FAIR. Ses tournées la mènent jusqu’en Chine et Saint-Pierre-et-Miquelon. Son premier 

album, Nord, réalisé avec Samy Osta (Juniore, Rover, Feu ! Chatterton), investit la scène française 

en 2017. Son timbre comme son écriture frappent immédiatement le public. Mais sa voix (sa voie, 

http://www.kakiking.com/
https://www.facebook.com/labattue.music
https://www.youtube.com/watch?v=Fn4j-GzePMs
https://labattue.bandcamp.com/album/get-set-go


 
également !), Laura l’envisage autrement. Pour son second disque, elle choisit de travailler avec Dan 

Lévy, moitié de feu The Do et producteur émérite. Sa vision de la musique rejoint celle de Laura : 

« il n’était pas question de refaire le même disque que le premier, commente-t-elle, plutôt de prendre 
un contrepied plus minimaliste, plus sec, mélanger de la guitare électrique avec des sons électros. »  

 

Avec Une fille, Laura Cahen signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste. Une affirmation 

d’elle-même, sans détours, de sa personnalité artistique comme de sa sexualité. Elle n’a jamais aussi 

bien chanté, et, surtout, ne s’est jamais aussi bien racontée. 

 
Facebook 
Dans Mon Lit (video) 

 

23 novembre – Paris – La Maroquinerie 

 

LEA OCCHI dj set (fr) 
 
Léa Occhi est une DJ Techno française basée à Berlin, co-fondatrice et résidente des célèbres 
soirées Spectrum à Paris. 
Inspirée par la culture berlinoise et la communauté LGBT, Léa sait définitivement comment faire 
danser les gens. Sa musique oscille toujours entre techno rythmée et lignes de basses profondes. En 
2018, vous avez pu la voir jouer dans les soirées les plus folles de Paris. (Possession, Peripate, Fée 
Croquer). Depuis 2019 elle sillonne les lieux les plus célèbres d'Europe comme Concrete, La Machine 
du Moulin Rouge, Griessmühle, TRESOR et About Blank à Berlin, mais aussi en Pologne, Ukraine, 
République Tchèque.. Elle a également partagé les platines aux côtés de grands artistes tels que 
DVS1, Courtesy, Dasha Rush, Kas:st, Kobosil, Nihad Tule et bien d'autres... 
 
 

LEA OCCHI 

LEA OCCHI - Facebook 

19 novembre – Paris – Petit Bain 

 

 

LES VULVES ASSASSINES (fr) 
 
Leur concert annulé en avril 2020 au club LFSM nous avait laissé exsangue. L’attente de ce trio n’en a 
été que plus forte ! 
Enfin celles que nous aimons comparer à la rencontre improbable de Sexy Sushi et Bérurier Noir, seront 
belles et biens à l’affiche de cette soirée qui s’annonce déjà mémorable. 
 
Les Vulves assassines, c’est DJ Conant, sa grande gueule et ses synthés crasses, MC Vieillard, ses 
gros muscles au service de son petit sampler, et Sam, véritable génie de la guitare électrique, pour un 
univers extra-terrestro musical’core. 
La liste de leurs inspirations est aussi longue que disparate : électro, rap, new wave, cumbia, drum&bass 
et j’en passe… Les Vulves assassines ne chantent pas la mièvrerie en anglais : elles assument leurs 

https://www.facebook.com/lauracahen
https://www.youtube.com/watch?v=2Zf_MbaTxww
https://www.pwfm.fr/lea-occhi-le-spectre-de-la-techno-francaise-et-berlinoise/
https://www.facebook.com/leaocchi


 
propos, en français s’il-vous-plaît. Elles abordent avec un vocabulaire fleuri les sujets importants tels 
que le chômage, l’état d’urgence, le consentement, l’IVG, la Commune, les gros muscles, et bien sûr 
l’amour. 
Les Vulves assassines vivent avec leur temps, elles sont modernes et émancipées. Elles ont la volonté 
d’affirmer leur place en tant que gonzesses dans ce monde musical hyper-couillu. Osons le mot : les 
Vulves sont résolument féministes. 
 
 LES VULVES ASSASSINES – Live  
LES VULVES ASSASSINES – Godzilla 3000 (video) 

Site internet : http://vulvesassassines.fr/ 
Instagram : https://www.instagram.com/vulves_ass/ 
Facebook : https://www.facebook.com/vulvesassassines/ 
Twitter : https://twitter.com/vulvesass 
Bandcamp : https://vulvesassassines.bandcamp.com/releases 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCj-wxi8tgQtxnjk8Tm69ptg 

 

19 novembre – Paris – Petit Bain 

 

 

LUHA (fr) 
 
LUHA débute ses premières expérimentations de l’autre côté de la Manche à Londres en 2017. C’est finalement dans son 

petit studio parisien que naissent les premières démos. 

À la suite du confinement, elle  sort son premier EP auto-produit de 4 titres sous le nom « Is It Today Or Tomorrow ».  

Aujourd’hui, la jeune artiste s’éloigne de la dream-pop et travaille sur de nouveaux morceaux plus intimistes aux sonorités 

indie-rock. 

 
 

LUHA – To see you (video) 

LUHA – Facebook 

LUHA, Impératrice d’une Dream Pop à la French Touch 
 
16 novembre – Paris – Le Point Ephémère 

 

 

OTTIS COEUR (fr) 

 

« Pour ceux qui penseraient encore que la France n’est pas un pays du Rock, Ottis Cœur est un nouvel 

exemple de l’effervescence actuelle de la scène locale qui, à défaut d’être célèbre, ne manque pas d’énergie ni 

d’idées. « Ottis Cœur, c’est deux filles qui chantent fort », nous dit-on dans leur biographie. Mais le principal 

c’est de bien le faire, et il suffira d’un morceau tranchant, le single « Je Marche Derrière Toi » – qui est 

également leur premier clip – pour illustrer parfaitement ce propos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iUcXSUc2PjQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ei4UeyeTVo
http://vulvesassassines.fr/
https://www.instagram.com/vulves_ass/
https://www.facebook.com/vulvesassassines/
https://twitter.com/vulvesass
https://vulvesassassines.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/channel/UCj-wxi8tgQtxnjk8Tm69ptg
https://www.youtube.com/watch?v=06UJEW2b924
https://www.facebook.com/okluha/
https://jurassicpopmagazine.fr/2021/04/09/luha-imperatrice-dune-dream-pop-a-la-french-touch/?fbclid=IwAR2UFGBh_lCcVazWmaHkE_fDsJuF_hWrczAPiRgsqk4Rre3UMYtYoEvJRFM


 
Prônant l’émancipation féminine, Margaux et Camille n’ont besoin de personne. Sinuant à travers des couplets 

doux et des refrains rugissants, les deux électrons, plus libres que jamais, gravitent autour du même noyau : le 

rock. «  Stars are underground 

OTTIS COEUR - Facebook 

OTTIS COEUR – Je marche derrière toi (video) 

OTTIS CŒUR – Cœur à Corps (video) 

 

16 novembre – La Rochelle – La Sirène 

18 novembre – Paris – Petit Bain 

 

 

OXYTOCiNE (fr) 
 
Bestiole synthétique en perpétuelle gestation, OXYTOCINE en fait trop avec moins que rien et enfante 
dans le plaisir en textes, musique (pop-rap) et vidéos sur l'instrumentale. Dans ce projet audiovisible 
l'artiste multimédia Julia Maura fait dialoguer en live ses films, sa voix et ses textes qui portent un regard 
incisif sur les questions de seXe, de genre et leur hybridation avec les nouvelles technologies.  
 

OXYTOCYNE – Official website 

 

19 novembre – Paris – Petit Bain 

 

 

MINUIT MACHINE (fr) 
Minuit Machine est un duo parisien créé en 2013 et dont les membres sont Hélène de Thoury 
(instruments) et Amandine Stioui (voix). 
La musique d’Amandine et Hélène est un subtile mélange d’émotions, de voix qui transpercent parfois, 
de lignes synthétiques planantes, et de beats électroniques aux accents techno. 
Le duo produit de la musique torturée, glaciale, qui prend aux tripes tout en donnant envie d’investir les 
pistes de danse et d’y déverser un torrent d’émotions. A travers leurs sons, nostalgiques mais emprunts 
de modernité, elles racontent leur passé, leur présent, leur futur, ces choses dont on ne peut parler, 
mais qui obsèdent, et inquiètent. Sombres et mélancoliques, les musiques de Minuit Machine n’en sont 
pas moins terriblement addictives, dansantes et puissantes. 
Le groupe vient de sortir un nouvel EP “Basic Needs” sur le label Warriorecords. 

 
MINUIT MACHINE - Facebook 

MINUIT MACHINE – Lovers of the night (video) 

MINUIT MACHINE - bandcamp 

 

14 octobre – Besançon – Les Passagers du Zinc 

19 novembre – Paris – Petit Bain 

 

MZA live (fr) 

https://www.facebook.com/ottiscoeur/
https://www.youtube.com/watch?v=kGCkJYTiuPw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=HekFYI5hrsA
https://juliamaura.com/O-X-Y-T-O-C-I-N-E
https://www.facebook.com/minuitmachine
https://www.youtube.com/watch?v=72kSMt2CkZ8
https://minuitmachine.bandcamp.com/


 
 
Passionnée de techniques musicales, MZA manie synthétiseurs et expérimente les sons au service 
d'une Trance mélodique et puissante. Elle imagine une musique hors des sentiers battus en mélangeant 
différents types de son et samples aux machines analogiques. Sa musique se veut avant tout 
personnelle, imagée et hors normes. Après plusieurs sorties sur Maison Close Records, Take Hit 
Records et un récent EP sur COUP, ses productions vous donnent rendez-vous pour un live plein de 
mélodies, de lignes acid et de kick aux saveurs techno. 

 
MZA - Facebook 

MZA - Soundcloud 

 

19 novembre – Paris – Petit Bain 

 

 

NATALIE BERGMAN (us) 

 
Après avoir fait de remarquables débuts aux côtés de son frère Elliot Bergman sous le nom de Wild 
Belle, qui lui valent de côtoyer Elvis Costello ou Beck, Natalie Bergman affronte la brutalité de la 
mort : celle de son père et de sa belle-mère dans un accident de la route. 
Son immense peine, elle l’exorcise avec Mercy, preuve de son amour pour Dieu comme pour la 
musique – en particulier le gospel. Sa voix tutoyant les étoiles les plus hautes du ciel, elle raconte ce 
qu’est l’amour, la résilience, le besoin d’avoir un foyer. 
C’est ravissant, teinté d’échos exotica (“I Will Praise You”) ou country (“He Will Lift You Up Higher”). 
Ecrit, enregistré et majoritairement produit par Bergman elle-même, Mercy redonne foi en l’humain, si 
ce n’est en Dieu lui-même. 
Rolling Stone 

 
Natalie Bergman - Facebook 

Natalie Bergman – Paint the Rain (video) 

 

15 novembre – Paris – Le Supersonic 

16 novembre – La Rochelle – La Sirène 

 

 

REGINA DEMINA (fr) 

 

L’alliance du feu et de la glace, du morbide et de la candeur, de la culture « fantasy » pop et de l’underground 

punk. En Regina Demina , artiste aux multi-facettes, à la fois performeuse, actrice, danseuse et désormais 

chanteuse, vibrent des univers qu’on pensait, à première vue, irréconciliables : la Russie et la banlieue 

parisienne, la pole danse et l’art contemporain, les icônes religieuses orthodoxes et Mylène Farmer magazine, 

« Ondine » de Jean Giraudoux et Nabila. Un tour de magie miraculeusement cohérent qui réconcilierait Bambi 

et Dario Argento dans un monde cybernétique. 

https://www.facebook.com/mzamorzina/
https://soundcloud.com/mzaofficiel
https://www.facebook.com/nataliebergmanmusic/
https://www.youtube.com/watch?v=cw4lhOj2tDA


 
Après un premier album « Hystérie », l’outsider de l’industrie musicale, auteure-compositrice-interprète nous 

offre un nouveau titre « Un Daydream », bande son de la prochaine campagne Céline. 

 

REGINA DEMINA – Couzin (video) 

REGINA DEMINA – Nabila (video) 

REGINA DEMINA - Facebook 

 

22 novembre – Paris – Le Hasard Ludique 
 

 

ROMANE SANTARELLI (fr) 

 
Il y a de l’espace, beaucoup d’espace, et de l’audace, beaucoup d’audace, dans l’écriture subtile et 
puissante de la jeune clermontoise. Et si l’on prend autant de plaisir à voyager dans les sphères 
apaisées d’une electronica aussi mature, c’est que Romane s’est construite au cœur d’une scène 
bouillonnante d’une rare élégance, où elle donna pendant plusieurs années la réplique au violon de 
Marion Lhoutellier dans Kawrites, feu duo insolite et buissonnier, rompu à toutes les scènes et à toutes 
les exigences. 
2019. L’heure est au voyage en solitaire, à l’introspection. Radieux ou délicatement ombrageux, les 
quatre nouveaux titres de Quadri révèlent un amour infini pour la résonnance des grands espaces et la 
vie entre les songes, en élevant aux nues une électropop instrumentale onirique et émotive, déjà gravée 
dans plusieurs Eps, et bientôt dans un premier album très attendu. En cherchant bien, on peut retrouver 
ici et là les traces d’une culture encyclopédique, sans jamais dénaturer une écriture complexe 
et virtuose, brillamment inspirée du travail des orfèvres du genre, d’ici ou d’outre-Rhin. La grâce 
séminale de Rone, le sens mélodique d’un Jon Hopkins, les énigmes sonores et glaciales de Nils Frahm, 
la joie grandiloquente d’un Kalkbrenner.  
 

ROMANE SANTARELLI – Cannes (video) 

ROMANE SANTARELLI – Les Nuits de Fourvière 

ROMANE SANTARELLI – Ep Zero 

ROMANE SANTARELLI - Facebook 

 

22 novembre – Paris – Le Hasard Ludique 
 

 

SÉVERINE DAUCOURT (fr) 

 
Véritable ovni entre chanson parlée et lecture organique, fruit d'une rencontre entre une poète et un duo 
de musiciens parisiens, “TRANSPARAÎTRE (ENCORE)” est la suite d'un ouvrage paru en 2019 aux 
éditions Lanskine, dont Guillaume Lecaplain disait dans Libération : 
"C'est un peu King Kong Théorie version poésie. Transparaître, de Séverine Daucourt, exprime la même 
rage, le même féminisme, exorcise (à peu près) les mêmes histoires que le brillant manifeste de Virginie 
Despentes. Le livre de Daucourt est politique bien sûr mais il est aussi le journal  -désarmant de 
franchise – du corps d’une femme." 

https://www.youtube.com/watch?v=RR1UnvVlS-c
https://www.youtube.com/watch?v=VhoYmfyofRU
https://www.facebook.com/reginademinaofficiel/
https://www.youtube.com/watch?v=NddUSlYO58I
https://www.facebook.com/RomaneSantarelli.music/videos/208447997881881
https://soundcloud.com/romanesantarelli/sets/ep-zero/s-lSaba8dDbFK?fbclid=IwAR1MhPL5IM_WYMxfoYoRzOd3zwKmc0fnUHztjUofF0ZV6kQFd6KQnFeuMfI
https://www.facebook.com/RomaneSantarelli.music/


 
Séverine Daucourt écrit beaucoup, pleinement, dans une langue acérée, crue et sonore qui jure avec 
sa voix cristalline. Dans l'entre-deux des parutions d’ouvrage (son sixième déjà, fin 2020), elle aime plus 
que tout la compagnie des musiciens. Les musiciens, ici, ce sont Armelle Pioline et Michel Peteau, du 
groupe SuperBravo, duo inspiré et foutraque, qui a réussi avec talent, par la magie des samples et 
d’une production décomplexée, à construire pour chacun des textes de la poète, un écrin idéal. 
 
Tout au long de cet album, la voix incarnée, nue et franche de l'autrice, affirme autant qu'elle questionne, 
se brise autant qu'elle résiste, énonce mais n'accuse pas. Elle désigne les accidents de la vie d'une 
femme, questionne les diktats du genre et ceux du jeunisme. 
 

SEVERINE DAUCOURT – Transparaître Soundcloud 

 

22 novembre – Paris – Le Hasard Ludique 
 

 

SÔNGE – (fr) live dj set 

 
Armée d’une soul électronique ancrée dans le présent et l’avenir, cette auteure/compositrice et DJ puise 
dans le tréfonds de son inconscient des mélodies charnelles et lunaires. Parfois comparée à Banks ou 
FKA Twigs, SÔNGE invente un r’n’b’ futuriste aux couleurs étincelantes qui emprunte autant à 
l’allégresse qu’à une douce mélancolie. 
Son premier album composé entre Quimper, Ajaccio et Cuba est « une véritable odyssée, 
contemporaine et flamboyante! » dixit Les Inrockuptibles. Il est né de la rencontre avec le brillant Myd 
de Club Cheval et Nk.F, ingé son légendaire du rap francophone (PNL, Booba, Damso...). 
Elle viendra nous proposer une de ses nouvelles créations : un dj set electro live en exclusivité ! 
 

Facebook 

Soundcloud 

Roses – official video 

 

20 novembre – Montreuil – La Marbrerie 

 

SOPHIA KENNEDY (us) 

 
La musique de Sophia Kennedy sonne parfois comme la bande-son d'un monde qui se désintègre, 
suspendue à un fil de souvenirs, elle combine le glamour et le charme morbide des airs de spectacle 
de tin pan alley des années 60 ou 70 et pourtant elle embrasse pleinement le modernisme. Son nouvel 
album, Monsters (sorti chez City Slang), est plein de rebondissements, de moments de joliesse 
parsemés de paranoïa. Le titre lui-même, est un commentaire auto-ironique et comique sur le fait d'être 
un artiste essayant d'apprivoiser ses propres créations comme des "monstres" devenus sauvages, mais 
aussi un clin d'œil à une tension généralement menaçante dans le monde.  
 
Ayant grandi en Allemagne après que sa famille ait émigré de Baltimore, elle a développé une oreille 
pour les chansons excentriques en puisant dans la collection de disques de sa mère : Whitney Houston 
et Simon & Garfunkel au début, Karen Dalton et le Velvet Underground plus tard. 

https://soundcloud.com/user-552758646-228327092/sets/rever-encore/s-GLw2cakPPUU
https://www.facebook.com/songemusic/
https://soundcloud.com/songemusic
https://www.youtube.com/watch?v=nJZKvXqoPCM


 
 
Les influences défilent : Panda Bear, Animal Collective 
 

SOPHIA KENNEDY – Cat on my tongue (video) 

SOPHIA KENNEDY – Orange tic tac (video) 

SOPHIA KENNEDY – City Slang 

 

17 novembre – Paris – Petit Bain 

 

 

SUZANNE BELAUBRE (fr) 
 
Suzanne Belaubre auto-produit sur un coup de tête son premier album (DIY), compilation de morceaux 
à l’électronique minimaliste et reliés entre eux par une voix douce, aux mots crus. Diffusé par La 
Souterraine en février 2021, il reçoit un accueil chaleureux de la critique, Télérama la repère et 
Libération augure pour elle des « lendemains enchanteurs ». Entre Camille et James Blake, Suzanne 

Belaubre dessine sa cohérence et partage ses visions du monde et de l’amour. 
 

SUZANNE BELAUBRE – Les voies dorées – opus session 

SUZANNE BELAUBRE – Campagne (video) 

SUZANNE BELAUBRE – album DIY 

 

27 novembre – Paris – Le Pan Piper 

 

TRACY DE SA (fr) 
 
Féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy pose son flow et sa 
technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s, pour mettre les hommes à ses pieds. 
Née en Inde, partie vivre un fragment de son enfance au Portugal, adolescente en Espagne avant de 
s’établir en France : retracer l’itinéraire de Tracy De Sá impose de suivre une route de plusieurs milliers 
de kilomètres à travers le globe. 
Elle choisira d’abord la danse et les battles avant de saisir un stylo et une feuille pour se mettre au rap. 
Gestuelle, attitude, état d’esprit militant, tout traduisait déjà en elle une aptitude inexploitée pour la 
matière. La scène, son ring, ajuste le détail, perfectionne tout ce qui peut l’être, règle ses shows pour 
les amener vers toujours plus de perfection, sans temps morts ni place pour l’à-peu-près. 
Avec son nouvel album « Commotion », signé chez le label montant Ovastand, Tracy veut aller encore 
plus loin pour redonner aux femmes la place qu’elles méritent dans notre société. Sans tabou et sans 
gêne, elle aborde des thèmes tels que la sexualité et le plaisir féminin, la réappropriation du corps, le 
pouvoir, la liberté, la fierté d’être ce qu’on est, la fierté d’être une femme. 

 
TRACY DE SA – In Between (official video) 
TRACY DE SA - website 

 

18 novembre – Pantin – Péniche Metaxu 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ_G30K4T0k
https://www.youtube.com/watch?v=WiV_PFt0_hQ
https://cityslang.com/artists/sophia-kennedy
https://www.youtube.com/watch?v=-ybNUOiprqk
https://www.youtube.com/watch?v=M5meL-4VybE
https://souterraine.biz/album/diy
https://www.youtube.com/watch?v=_JcVHxeAKpc
https://www.tracydesa.com/fr/


 
 

 
 
 
VENUS CLUB dj set (fr) – Invitées : ABS8LUTE, Paola et Sainte Exp 
 
Crew féminin de DJs et passionnées de bon son, le Vénus Club mise sur son énergie et son éclectisme 
pour vous faire taper du pied et vous envoyer dans l'espace ! De l'italo-disco à la trance en passant par 
la micro-house et la techno, vous trouverez forcément votre bonheur dans la myriade de genres que 
propose le Vénus Club. Houston, paré.e.s à décoller ! 
 

VENUS CLUB - Facebook 

VENUS CLUB 
 
19 novembre – Paris – Petit Bain 
 

ZINÉE (fr) 

 
« Zinée évolue dans un univers contrasté entre ténèbres et lumières, parfois doux, parfois agressif... 
Sa voix et son flow uniques l’ont propulsé dans une autre galaxie, ce qui rend sa musique 
particulièrement reconnaissable dès les premières secondes d’un morceau. 
Zinee livre sa vision personnelle du monde, sans détours, de manière crue et détachée. Elle pose ses 
lyrics ténébreux avec un flow ravageur, aussi bien sur de la Drill que de la Trap. 
Zinée excelle aussi dans l’écriture de textes plus frais et lumineux qu’elle place sur des hybrides Hip-
Hop acoustiques concoctés par son équipe de magiciens. » 
 

Facebook 

Même pas mal – Official video 

Live – Session Grünt#10 

 

20 novembre – Montreuil – La Marbrerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VenusClubOfficiel/
https://soundcloud.com/venusclubofficiel
https://www.facebook.com/Zin%C3%A9e-112641863756608/
https://www.youtube.com/watch?v=J4cnLqHGPFQ
https://www.youtube.com/watch?v=vRbsD5NKEow


 
LES FEMMES S’EN MÊLENT  

 

C’est aussi  

 

 
14 octobre - BESANCON / Les Passagers du Zinc - MINUIT MACHINE 
 
15 octobre - BESANCON / La Rodia - MAYA KAMATY + LA BATTUE 
 

15 octobre - BESANCON / Le Bastion - Spectacle jeune public Tiki sisters : une histoire des femmes dans 
les musiques actuelles, suivi du Tiki Show 

 
10 novembre - GUYANCOURT / La Batterie - SAMA’ ABDULADHI + GLITTER 
 
13 novembre - AJACCIO / L’Aghja  - BRISA ROCHE & Fred Fortuny 
 
16 novembre - LA ROCHELLE / La Sirène - NATALIE BERGMAN + OTTIS COEUR 
 
16 novembre - BRUXELLES / Atelier 210 - BLACK SEA DAHU + DRAB CITY 
 
19 novembre - VENDÔME / La Fabrique du Docteur Faton - DRAB CITY 
 
26 novembre - ANGERS / Les 400 coups - « La nuit venue on y verra plus clair » Projection + 
rencontre 
 
26 novembre - ANGERS / Le Joker’s Pub - SIERRA 
 
02 décembre - LE HAVRE / Le Tétris - KLO PELGAG 
 
03 décembre - LE HAVRE / Le Tétris - TAMARA APHEK + GRANDMA’S ASHES 
 
10 décembre - GUYANCOURT - La Batterie - LA CHICA + KYRIE KRISTMANSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTACTS 

 
 

Promotion BOOGIE DRUGSTORE 

 
Justine Debicki - justine@boogiedrugstore.net 

+33 (0) 6 61 05 98 06 
+44 (0) 7 460 680 837 

 
Thomas Rousseau - thomas@boogiedrugstore.net 

+33 (0)6 13 51 88 37 

Erwan Julé - erwan@boogiedrugstore.net 
+33 (7) 82 88 08 59 

 
COMMUNITY MANAGER 

 
La Bise Agency / Maud Cittone 

labiseagency@gmail.com 

 

 

LES FEMMES S’EN MÊLENT 

 

Stéphane Amiel 

stephane@lfsm.net 

 

Adriana Rausseo 

adriana@lfsm.net 

 

Perrine Leydier 

perrine@lfsm.net 
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