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 Analyses sociologiques femme, milieu musical
 Livres :
-

Marie BUSCATTO ; préface de Howard S.BECKER, Femmes du jazz : musicalités, féminités,
marginalités 
Hyacinthe RAVET, Musiciennes : enquête sur les femmes et la musique 

 Articles :
-

Marie GOUYON, Frédérique PATUREAU, Gwendoline VOLAT, La lente féminisation des
professions culturelles 
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 Documents audiovisuels :
-

Marie BUSCATTO et Raphaëlle TCHAMITCHIAN, Diagonale sonore : le genre de la musique 

 Podcasts :
-

Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table n° 51 “En musique, les hommes donnent le
la” 

 Egalité femmes-hommes dans la musique
 Chiffres officiels :
-

Etude du Centre national de la Musique « Visibilité des femmes dans les festivals de
musique », Une étude de la programmation de 100 festivals emblématiques en 2019 
 14% de femmes programmées dans les festivals de musiques actuelles
 8% de compositrices dans les programmations de festivals de musique classique
 6% de cheffes d’orchestres

-

Rapport 2019 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et
la communication 
 11% de femmes à la tête d’entreprises culturelles
 15% de metteuses en scène pour l’opéra
 7% direction musicale opéra
 Victoires de la musique : 7% de lauréates
 Ecart salaire h dans les entreprises culturelles : -18%

-

La Fédélima (Fédération des lieux de musique actuelle) publie des focus chiffrés sur
l’égalité hommes-femmes dans la musique 
 40% de femmes dans les salariés permanent des structures de musiques
actuelles
 25% des structures dirigées par des femmes
 15% de musiciennes programmées sont des femmes
 25% sont des leadeuses
 11% des utilisateurs de studios de répétition sont des femmes
 8% de femmes dans les équipes techniques



Ecart de salaire dans les entreprises culturelles : -20% pour les femmes
Ecart salaire h moyen ministère de la culture : -8%

 Ressources web :
-

Plateforme “Wah ! pour l’égalité femmes - hommes dans les musiques actuelles” 
Bibliographie proposée par Wah 
2

BML – Féminismes 2021 – Féminisme & musique
-

La place des femmes dans la musique et le spectacle vivant 
Discriminations : le SNAM interroge 328 musiciennes 
Egalité femmes-hommes dans les arts et la culture 
Fédération inter-régionale pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture 
Collectif HF de la région Rhône-Alpes pour l’égalité femmes-hommes dans les arts et la
culture 
Association Femmes et Musiques 

 Musique et genre
 Livres :
-

Mélanie Traversier, Alban Ramaut (dir.), préface Eliane Viennot, La musique a-t-elle
un genre ? 
Susan MCCLARY ; Catherine DEUTSCH, Stéphane ROTH (trad.), Marie SPRINGINSFELD,
Ouverture féministe : musique, genre, sexualité 
Catherine MONNOT ; Agnès FINE, De la harpe au trombone : apprentissage
instrumental et construction du genre 
Aline TAUZIN (coord.), Musique, femmes et interdits : rencontre internationale des 3-4
octobre 2008 
Sylvie OCTOBRE et Frédérique PATUREAU, Normes de genre dans les institutions
culturelles 
Sylvie OCTOBRE, Questions de genre, questions de culture 

 Revues :
-

Agnès FINE, Mathilde DUBESSET, revue CLIO (Histoires, Femmes et Société) n° 25, avril
2007 « Musiciennes » 

 Histoire de la musique
 Livres :
-

Évelyne PIEILLER, Musique maestra: le surprenant mais néanmoins véridique récit de
l'histoire des femmes dans la musique du XVIIe au XIXe siècle 

 Podcasts
-

France Culture, La fabrique de l’histoire “Femmes artistes. Episode 1 : musiciennes et
compositrices : une histoire en mode mineur ?” 
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 Rock
 Livres :
-

Sophie Rosemont, Shirley Manson, Girls rock 
Steven Jezo-Vannier, Respect : le rock au féminin 

 Mouvements Riot grrrls
 Livres :
- Manon LABRY, Elsa DORLIN, Pussy riot grrrls: émeutières 
-

Manon LABRY, Riot Grrrls : chronique d'une révolution punk féministe 
Masha GESSEN, Emmanuel COLIN (trad.), Pussy Riot 
Interviews by Andrea JUNO, Angry women in rock 

 Documents audiovisuels :

- Sonia GONZALE, Riot Grrrl, quand les filles ont pris le pouvoir 

 Jazz, Blues
 Livres :
-

Angela Davis, Julien Bordier (trad.), Blues et féminisme noir 

 Musique classique
 Livres :
-

Jacqueline LETZTER, Robert ADELSON, Hjördis THEBAULT (trad.), Jérôme DORIVAL, Écrire
l'opéra au féminin: compositrices et librettistes sous la Révolution française 
ASSOCIATION FEMMES ET MUSIQUE, Compositrices françaises au XXème siècle 

 Hip Hop
 Livres :
-

Sté STRAUSZ et Antoine DOLE, Fly girls: histoire(s) du hip-hop féminin en France 
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 Chanson
 Livres :
-

Yves BOROWICE (dir.), Claude ANTONINI, Laurent BALANDRAS, Jacques MANDREA, Les femmes
et la chanson : deux cents portraits de 1850 à nos jours 

 Musique du monde
 Documents audiovisuels :
-

Jacqueline Caux, Femmes indociles de la musique arabe 
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