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Aujourd?hui, les femmes sont majoritaires à apprendre la musique dans les écoles et les conservatoires,
nombreuses parmi les musiciens amateurs et les enseignants. En revanche, les domaines de
l?interprétation et de la création sont parmi les moins féminisés. Comment et depuis quand les femmes
ont-elles conquis les métiers de la musique ? Et au prix de quelles difficultés ?
Dans la série « Histoire de ? », vous pouvez écouter l'excellente émission sur « l?histoire des
compositrices à traversles siècles » racontée par Anne-Charlotte Rémond sur France musique. Le
récit est accompagné de nombreuses illustrations musicales.
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Pour ceux qui aiment les chiffres« Où sont les femmes ? »
de La SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques) édition 2014-2015 consacré à la place
réservée aux femmes dans les milieux culturels, réalisé
en partenariat avec le Laboratoire de l'Égalité, H/F et le
Deuxième Regard.

Pour les amateurs de biographies

Pour une histoire et un état des lieux chiffré
sur la parité hommes-femmes dans le
monde de la musique aujourd?hui.

(bientôt dispo à la BDA)

SITES A CONSULTER
La partie consacrée aux femmes et la musique du site Musica et Memoria
et celle sur les femmes compositrices sur le site belge Le point culture

Voir aussi notre sélection sur La journée de la femme
Cliquez ici pour accéder aux autres sélections !
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