
Laboratoire d’exploration des scènes 
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agir pour l’égalité et la diversité dans les musiques actuelles

accompagnement ET DIFFUSION 
d’artistes émergentes



WOM EN BEATS,  tou r   du   mon de   du   defrichage   
m usical au   fem i n i n

Les soirées WomenBeats mixent en général deux concerts lives 
(Lauréate du programme + un.e artiste/groupe confirmé.e), un 
DJ set, et occasionnellement une exposition et/ou projection de 
documentaire. 
WomenBeats #1 : Samba da Mina, DJ Mafe, Badiaa Bouhrizi.
WomenBeats #2 : Frieda & projection de «Forte»  by Salim Saab.
WomenBeats #3: La Perla, Sharouh DJ set, Frieda, Niariu. 

WomenBeats vise à mettre en lumière la scène française 
émergente œuvrant pour les axes suivants :
      La redécouverte de rythmes et sonorités traditionnel.le.s,
    L’innovation musicale à travers la fusion d’univers issus de 
cultures différentes.

Suite au constat de la sous-représentation des femmes dans 
les programmations franciliennes (notamment dans le réseau 
des musiques du monde) et à notre volonté d’œuvrer pour plus 
d’égalité, ce projet met en valeur les initiatives portées par des 
femmes.

Illustration by Luce Viot

https://www.facebook.com/events/444216596275262/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/772611613617230/?ref=newsfeed
https://fb.me/e/6LNmwdvSM
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PROGRAM M E  D'ACCOM PAGN EM ENT  ARTISTIQU E

Frieda by 
Amelie Marzouk

2 mois d’accompagnement entièrement personnalisés : 
 Développement du projet musical et de l’image : sessions de répétition en studio,  coaching 
scénique, conseil en direction artistique, positionnement, image, stratégie de communication et de 
développement.
 Structuration et professionnalisation : aide aux démarches administratives, SACEM, dispositifs 
d’aide disponibles.
 5 x 1h de RDV privilégiés avec des professionnel.le.s de l’industrie pour présenter son projet, 
mieux comprendre l’industrie, apprendre à démarcher et résoudre ses problématiques : image et 
marketing digital, édition, label, distribution, juridique, booking, stratégie à l’export.
 Positionnement et développement personnel : identification des potentiels points de blocages 
liés au positionnement en tant que minorité de genre, mentorat par la marraine de l’édition, coaching 
sur l’acceptation et la prise de confiance en soi.
 Module de formation offert par Nüagency (marketing digital) OU un abonnement de 3 mois à la 
plateforme Lighthouse (Compass Music).
 Diffusion : identification des tremplins, promotion auprès de nos partenaires et programmation 
lors d’une soirée WomenBeats.

PROJETS FUSION ET HYBRIDES DE MUSIQUES ACTUELLES EMPRUNTS 
D’INFLUENCES EXTRA-OCCIDENTALES. 

Styles fusion (electro/trad/ethnic), neo-soul, nu jazz, jazz fusion,  electro-funk, electro afro-latino...

Les femmes artistes étant extrêmement minoritaires parmi les bénéficiaires des dispositifs 
d'accompagnement subventionnés, nous mettons en place un programme court et intensif 
d'accompagnement dédié à une artiste ou un groupe par trimestre.



CONTACT

PARTENAIRES

Chargée d’accompagnement artistique :
lena@fareastprod.com

Directrice et programmatrice : 
daphne@fareastprod.com
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