
La place des femmes dans les musiques actuelles  

Une formation proposée par la BDM et le Festival 

Les Rendez-vous Soniques.  

 

 

Un tour d’horizon des talents féminins en région, Vincent Carabeufs 

(BDM) et Damien Legoupil (La Source). 

 

 

Flycase du groupe rouennais We hate you please die 

 

 

 



 p. 2       La place des femmes dans les musiques actuelles 

White Velvet / Pop / Chanson (Le Havre) 

Bio : Juliette Richards forme son premier projet personnel 

sous le nom de White Velvet. Après un petit tour à 

Liverpool en 2017, au bout d’un an d’exploration et de 

composition, White Velvet prend forme. C’est un projet 

autonome et hybride qui pourrait aller du format solo à 

l’orchestre symphonique.  

A noter : Elle chante en français et en anglais. Elle peut se 

produire en solo. Ce projet est suivi en région par la Tétris 

au Havre. 

https://www.facebook.com/whitevelvetsound/ 

https://youtu.be/YwKB1vdl1Fg 

 

Adélys / Pop / Chanson (Evreux) 

Bio : Une voix comme une éclaircie, des marches quotidiennes à 

regarder le monde. Attirée par le grand Nord, entre la Normandie dont 

elle est originaire, Bruxelles et Montréal, Adélys écrit, compose et 

produit des chansons, de véritables tableaux symboliques qui prônent le 

respect du vivant. Sa musique entêtante faite de ritournelles, de 

rythmes qui pulsent, de climats influencés par Camille ou Klo Pelgag, 

illumine la puissance du féminin dans un monde à la dérive. 

 

Le spectacle Toutes les Fenêtres et les Ruisseaux :  

Seule en scène, d'une voix claire et puissante avec un grand cube où sont projetées des vidéos qu'elle 

a glané le long de son parcours, de la Normandie aux fenêtres de Bruxelles, jusqu'au fleuve Saint-

Laurent du Québec, elle chante et danse ses chansons-tableaux qui prônent le respect du vivant.  

A noter : Adélys se produira pendant le festival Jeudi 11 Novembre à 14h au Théâtre de Saint-Lô 

(C’est gratuit !). Création soutenue par Le Normandy - Saint-Lô. 

https://adelysofficiel.com/ 

https://youtu.be/Va4lcc0Hj9Q 
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Museau / Electro (Rouen) 

Bio : Museau est le projet d’une plasticienne 

rouennaise. Sa proposition expérimentale a séduit 

le label Mouton Noir records qui a sorti son 

premier Ep "Canine". Depuis Museau renifle et 

fouine afin de proposer un univers mêlant de 

multiples horizons musicaux. Elle définit son style 

comme « electronic-pop-nasal ».  

 

A noter : Elle est cette année soutenue par le dispositif "Go"* 

https://whoismuseau.bandcamp.com/album/so-far-away 

https://youtu.be/wWpBAgmrTnU 

 

*Le dispositif GO est une subvention d’un montant maximum de 5000€ allouée au groupe et lui 

permettant de réaliser un projet : enregistrement sonore ou vidéo, tournée, résidence, promotion, 

formation, etc. 

La demande est portée par un artiste ou groupe +1 structure juridique support (association, label, 

tourneur, producteur…). 

 

Lox One / Chanson (Caen) 

Bio : Une basse sobre, des textes en français, une pédale d’effets basse, une pédale d’effets voix, des 

chœurs, et un looper (boucleur) qui anime le tout. 

Une entité particulière dont elle est la styliste, si elle avait une famille, elle pourrait se réclamer de 

Camille, des Zap Mama ou de Claire Diterzi. 

Depuis peu le projet s’est mué en trio : 

« Nous sommes 3 musiciennes ayant roulé notre bosse dans le 

milieu des musiques actuelles depuis pas mal d’années… Nous 

savons ce que c’est que de jouer des coudes pour être entendues, 

respectées ; nous avons nous-même beaucoup travaillé sur nos 

propres images galvaudées et nos réflexes d’adaptation souvent 

synonymes d’effacements. En 2020 un besoin de sororité a motivé 

notre réunion ; le solo s’est donc mué en trio. Notre liberté d’être et 

d’écrire sur des thématiques nous parlant à toutes les 3 nous 

motivent beaucoup. Ainsi, jouons-nous du féminin-masculin dans 

l’écriture même. Particulièrement sensibles à ce besoin d’égalité 

Femmes Hommes, nous souhaitons par notre présence soutenir le 

mouvement de l’association » (HF Normandie). 
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A noter : Lox One peut se produire seule ou en trio. Elle est soutenue par le Normandy qui l’a reçue en 

résidence du 16 au 18 décembre 2020. Elle est très impliquée dans la lutte pour l’égalité femmes-

hommes. Le passé d’anciennes sportives des musiciennes peut aussi être intéressant pour faire le 

parallèle entre la condition féminine dans le sport et dans la musique. 

https://www.chansons-sans-frontieres.fr/accord-production/les-artistes/loxone 

https://youtu.be/4NEAWW6gEaw 

 

Horzines Stara / Musiques du Monde / Folk (Caen) 

Bio : Horzines Stara c'est l'histoire des vieilles de ce 

monde, qui jouent d’un langage que l'on comprend 

sans connaître, ou que l'on connaît sans comprendre. 

A travers des polyphonies mystérieuses aux teintes 

d'Europe de l'Est, ce groupe Caennais développe une 

musique protéiforme, à la fois traditionnelle et 

progressive, issue des racines de la chanson française 

et du psychédélisme. 

 

A noter : Elles sont bien repérées dans la Manche, se sont produit sur la scène des Rendez-vous 

Soniques et au festival des Traversées Tatihou en 2019. Gagnantes en 2018 du défi Folk World Trad 

du festival MusikenSaire. 

https://www.facebook.com/HorzinesStara/ 

https://youtu.be/iXhUSINPbx8 

 

Annabella Hawk / Pop / Electro / Soul (Caen) 

Bio : Un projet en plein décollage ! Pré-sélection Inouïs du Printemps de 

Bourges 2021 (Basse-Normandie), Lauréate du dispositif GO du FAR 

(Normandie) et du tremplin John Session du Festival Beauregard en 

2020, Annabella Hawk propose une Future Soul résolument hybride : 

une culture du sample, une voix Soul, un flow Hip Hop et des accents 

électroniques et Trip Hop. 

A noter : Elle figure parmi les grands espoirs de la scène féminine 

normande. Elle est aussi soutenue par le Normandy qui l’a accueillie en 

résidence en début d’année 2021.  

  

https://www.wedonoharm.fr/annabella-hawk 

https://youtu.be/hA6dGyiqmwE 
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Lotti / R’n’B (Le Havre) 

Bio : Entre guitare et piano, Lotti a grandi dans le rock 

et la soul. Et c’est à travers le hip-hop qu’elle a trouvé 

le moyen adéquat pour s’exprimer. Celui qui permet 

de mêler ses références allant du rap old school à la 

neo-soul, flirtant avec le jazz, le dancehall ou encore la 

trap.  

Auteure depuis son époque collège, Lotti met sa 

musique en accord avec sa narration. Elle n’a pas peur 

des mots et les utilise pour exprimer des histoires 

d’amour comme pour exprimer des angoisses 

actuelles. Ce qui relève du spontané et parfois de 

l’intime, n’hésitant pas le franc-parler qui la caractérise. 

A noter : La musique de Lotti est complètement dans l’air du temps, vous pouvez retrouver son 

univers sur son site : https://linktr.ee/iamLotti 

https://youtu.be/VpJHgLgAN74 

 

Judith$ / Hip Hop (Caen) 

Bio : Etudiante aux Beaux Arts de Caen, Judith$ puise ses 

inspirations dans des univers sonores, plastiques et 

visuels où se croisent la smooth attitude de Sade, 

l’expérimentale d’Arca, la modernité vaporeuse de FKA 

Twigs, le rap des Flatbush Zombies, DaBaby ou Ski Mask; 

mais aussi les films de Gaspard Noé, Bertrand Mandico 

ou Dario Argento. la chanteuse française nous plonge 

dans un univers duel où le sombre se mêle au sensuel, la 

force à la fragilité, l’assurance à l’incertitude. 

A noter : Soutenue par les Smac Le Cargo (Caen) et Le Normandy (St-Lô) où elle effectue plusieurs 

résidences et concerts (Festival Chauffer Dans La Noirceur, Rendez Vous Soniques). Retrouvez-la en 

concert Samedi 13 novembre à 16h (auditorium de La Source). 

https://site.spinnup.com/judith 

https://youtu.be/eve8el55dIM 

https://youtu.be/CYC99Yu5GtQ 
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Agathe / Folk indé (Evreux) 

Bio : Prénom, nom de scène. Agathe explore un univers doux, vaporeux, 

sombre et minimaliste, influencé par des chanteuses telles que Cat Power, 

Lhasa de Sela, Michelle Gurevich, Soko, etc. 

A noter : Cette jeune artiste est accompagnée par le Tangram à Evreux. 

Elle peut tout à fait se produire seule avec sa guitare. Agathe va sortir un 

premier album (après un EP live enregistré en 2016). Vous pouvez 

contribuer à la concrétisation du projet via une cagnotte sur Kiss Kiss Bank 

Bank.  

 

 

https://www.facebook.com/agathe.musiq 

https://agathemusic.bandcamp.com/?fbclid=IwAR00E0vDKT8rg3keSsb2lxqIDTUQ9rFpGXLLBboq5GC

6cxeKBWYvkKwMH5E 

 

Aman Dhio / Musiques du Monde (Caen) 

Bio : Ce duo est né de la rencontre de deux musiciens 

passionnés par la musique des Balkans. Leurs voyages et leurs 

rencontres musicales et humaines les ont ouverts à ce 

nouveau monde. Depuis, ils dévoilent l’univers du Rebetiko, « 

blues » grec des années 1920. Dans cette musique migrante, 

autrefois réprimée et revendiquant la liberté, les chants 

évoquent le déracinement, l’exil forcé, mais aussi l’alcool, le 

haschisch, l’amour… Dans ce répertoire, s’invitent des chants 

d’autres horizons proches : turc, kurdes ou roumain. 

A noter : Duo soutenu par Musique Expérience (Ducey-les-chéris). Ce duo peut aussi se produire en 

quatuor. Ils ont joué en octobre à la médiathèque d’Hérouville Saint-Clair. Ils sont tout terrain et 

peuvent jouer aussi bien en intérieur qu’en extérieur ! Ils sont habitués aux actions de médiations vers 

les enfants et adolescents. 

https://www.amandhio.com/ 

https://soundcloud.com/user-3446443 
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audioFILM / Electro / Pop (Caen) 

Bio : audioFILM, Thomas et Pauline, deux faces d'une même 

pièce pour un groupe qu'on croirait sorti d'une scène de 

Twin Peaks : sensuel, hors du temps, mais définitivement 

sombre et énigmatique. Par son approche minimaliste, la 

force du groupe est évidente : réussir à évoquer des images 

avec une pop au sens (très) large, de façon simple mais 

jamais simpliste.   

 

A noter : Le duo est bien connu dans la région, et se produit aussi bien dans des salles, que dans des 

lieux plus insolites. Ils créent aussi eux-mêmes leur univers visuel. 

http://audiofilm.fr/ 

https://youtu.be/JgsufsiwRZs 

 

Denize / Chanson / Slam (Le Havre) 

Bio : Les mélodies ciselées et les arrangements modernes de 

DENIZE offrent un écrin idéal à la fragilité contrôlée de sa 

voix. Des années de violon classique, une prédilection pour 

les vapeurs synthétiques, un goût pour la poésie et le mot 

juste, sont autant de variations lumineuses qui vibrent 

ensemble et s’entrechoquent dans ses chansons. Influencée 

par Barbara, J-L Murat, P. Neruda, mais aussi Son Lux, 

Radiohead, Camille... 

 

https://www.facebook.com/denizemusic1 

https://youtu.be/_HI2SeP48tc 

 

 

Hada / Electro / Pop (Caen) 

Bio : Né en 2019 d’une idée de Manon et Louis. Le premier EP 

intitulé « Cycles » navigue entre morceaux électroniques ambiants 

et pop. Le duo est rejoint en 2021 par Simon et Alban pour porter 

les titres en live. Cette collaboration a su faire évoluer le projet 

pop par une interprétation plus rock de ce premier EP, les 

synthétiseurs et autres drum-machines ont été rejoints par le 

classique batterie basse guitare. 

A noter : Ce projet est lauréat du dispositif Start 2021** 

https://www.facebook.com/HadaCaen 
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https://youtu.be/7zZ18prmshI 

**Le dispositif START est un parcours d’accompagnement en immersion dans un lieu musiques 

actuelles de la région Normandie. Il permet aux groupes et artistes de bénéficier pendant 3 jours de 

conseils artistiques, techniques et administratifs mais aussi de rencontrer des professionnels, de 

découvrir l’environnement du musicien et d’avoir un premier regard sur le projet artistique. 

 

Johnny and Rose / Folk (Rouen) 

Bio : Johnny and Rose c’est le groupe le plus anglais de 

Rouen. Ce duo d’Outre-Manche bricole une pop-folk faite 

maison, simple et sincère. Leurs chansons dépassent 

rarement les 3 accords, et encore moins les 3 minutes. On y 

entend des notes anti-folk, des lignes de guitares un peu 

années 60 sur les bords et des solos de 

synthétiseur/calculatrice. Ils sont accompagnés par 

Aminata, qui secoue son shaker banane en faisant des 

harmonies à donner des frissons. 

https://www.facebook.com/johnnyandroseofficial 

https://johnnyandrose.bandcamp.com/ 

 

La Gammine / Chanson (Rouen) 

Bio : C’est en arrivant à Lyon en 2016 qu’elle découvre la richesse de la 

chanson française actuelle et choisit de s’aventurer dans cette voix un 

an plus tard sous le nom de La Gammine. 

 

A force de rencontres, elle ajuste son identité sonore en mêlant au 

rythme de ses émotions l’univers de la chanson française aux sonorités 

jazz. On peut y déceler les influences des chanteuses ayant forgé son 

univers musical, telles que Barbara, Norah Jones ou encore Camille. 

 

En mars 2018, elle sort son premier EP 5 titres "Sous les boucles". Dans cet EP, elle nous donne un 

aperçu de son univers en nous adressant avec sincérité ses textes aussi bien intimes qu’universels. 

 

https://www.lagammine.fr/ 

https://youtu.be/AKnB0abv9dY 
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Miah Moss / Pop (Rouen) 

Bio : Miah Moss est une chanteuse auteure-interprète qui 

mélange des influences culturelles différentes des pays où elle 

a habité (l’angleterre, les pays-bas, la tanzanie et la France). 

Ses chansons sont le résultat d’un voyage introspectif et d’un 

optimisme têtu. L’objectif est de toujours garder un côté 

ludique. 

Ses influences sont très variées (Pop, Jazz, Folk, RnB, Hip 

Hop…), alors il est difficile de la caser dans un seul style musical mais l’objectif principal est de créer 

de la musique futuriste. 

A noter : Un jeune projet plein d’avenir. Première partie de Laetitia Shériff à Canteleu, concert au 106 

à Rouen. Formule trio (parfois quatuor) relativement légère. 

https://www.facebook.com/miahmossmusic 

https://youtu.be/xrLNVHeT7D0 

 

Querelle / Chanson Electro (Caen) 

Bio : « La musique dans la peau ; Comme sauveteuse perpétuelle. 

Chanter les tripes ». Voici la bio de Querelle, un projet théâtral, 

un peu difficile mais singulier et fortement teinté par le son de la 

new-wave des années 80 

https://querelle.bandcamp.com/releases 

. 

 

 

 

 

Moonya / Pop sombre (Brionne) 

Bio : MOONYA joue à la femme orchestre, confectionne une sorte 

de dream pop acrobatique et lunaire. Elle aime bricoler avec les 

genres comme avec ses instruments. Les boucles qu’elle génère en 

live, peuvent être issues de la guitare, du pad, du clavier, mais 

surtout de sa voix avec laquelle elle s’adonne à des jeux 

d’harmonisation. 

A noter : MOONYA est un projet solo créé en 2014. MOONYA a 

sorti son premier EP « Heaven » en juin 2015 puis un second « Eye » en mai 2017. Elle a parcouru les 

routes de France (Paris, Lyon, Caen, Rouen…) et d’Europe (Belgique, Suisse, Espagne, Allemagne, 

Angleterre, Ecosse, République Tchèque). Elle a notamment partagé la scène avec Aaron (à Saint-Lô 

en 2021) ou encore The Handsome Family. Son dernier EP Vinyle « Golden Tree », sorti en 2019, s’est 

accompagné de nouveaux voyages, notamment en Scandinavie. 

http://www.moonya-zik.com/home.html 
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https://moonya.bandcamp.com/ 

 

Strange O’Clock / Musiques du Monde / Blues (Coutances) 

Bio : Ils se rencontrent en Normandie en 2010, par et 

pour la musique. Ils décident de créer Strange 

o’clock. L’inspiration ne manque pas et la fusion de 

leurs envies musicales est évidente, les créations, 

fluides... Christophe compose les lignes musicales, 

Cély les lignes de voix et écrit les textes. Après une 

petite année de création, ils enregistrent un premier 

EP en home studio avec, notamment, le titre far 

Mousso Koro Ba, mis en clip un an plus tard. Ils 

multiplient les scènes et sortent leur premier album 

"Soul fighting" en avril 2019. Cent-cinquante concerts en quatre ans, dont de beaux plateaux 

partagés avec Lucky Peterson, Manu Dibango, Bombino, Alpha Blondy et Barbara Hendricks. 

A noter : Bien repérés dans la Manche, Strange O’Clock permet de faire un pont entre blues et 

musiques du monde. 

https://soundcloud.com/strangeoclock 

https://youtu.be/o-8uvgup5sA 

 

Tallisker / Pop (Deville-les-Rouen) 

Bio : Tallisker est un projet musical piloté par la violoncelliste, chanteuse et 

productrice de musique électronique Eléonore Mélisande, originaire de la 

banlieue de Rouen et vivant entre Glasgow et Paris. Elle pratique ses gammes 

classiques le jour et devient DJ/bedroom-producer la nuit, une double vie 

qu’elle défend et symbolise par le port du masque, alter ego glamour et 

provocateur. On retrouve dans ses compositions ce double monde 

permanent, chargé à la fois d’élégance baroque et de culture club très 

actuelle. 

A noter : Bien que vivant désormais sur Paris cette artiste est toujours partante 

vous venir jouer en Normandie. 

https://www.yumyumrec.com/tallisker 

https://youtu.be/Zu5BEZM0W9o 
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Terri-Jade / Pop (Cherbourg) 

Bio : Terri-Jade est auteure, compositrice et interprète. Née au sud 

de Londres, elle passe une partie de son enfance en Angleterre avant 

de s’installer en Normandie à l’âge de sept ans. Anciennement sous 

le pseudonyme « Teejay », elle se produit sur des scènes régionales 

telles que Les Papillons de nuit ou Tendance Live. Elle réalise 

également les premières parties d’artistes telles que Fatoumata 

Diawara, Claire Denamur ou Hollysiz. 

Aujourd’hui Terri-Jade souhaite se réinventer et faire découvrir un 

univers moderne basé sur une électro-pop teintée d’influences 

variées. Elle sort deux premiers singles en auto-production intitulés « Green Eyed Monster » et « Five 

Sisters » accompagnés de clips. 

Basses imposantes, synthés atmosphériques et rythmiques dansantes font l’essence de l’univers 

sonore.  

http://terri-jade.com/ 

 

Azure / Jazz / Pop (Caen) 

Bio : De la chaleur dans leurs voix, contrebasse et clavier 

veloutés sous leurs doigts, le temps d’un passage aux abords 

du jazz, de la chanson et du trip-hop acoustique. Azure, c’est 

la douceur explosive de deux femmes qui marient leurs 

mélodies et leurs sentiments à travers des compositions les 

plus intimes. L’univers vers lequel elles nous transportent 

avec sincerité évoque les couleurs de Morcheeba, la 

sensibilité de Ricky Lee Jones, le minimalisme de Camille. 

https://www.facebook.com/azuregroupe/ 

https://youtu.be/4Kine5rhMDQ 

 

Tolvy / Electro (Rouen) 

Bio : Violette Tocqueville aka TOLVY, 19 ans, est le 

nouvel espoir français de la musique électronique. 

Dans la droite ligne de ses aînés, Petit Biscuit, The 

Avener ou encore Gesaffelstein, Tolvy est une artiste 

typique de sa génération, précoce, engagée et 

bluffante de créativité.  

Cette soif intarissable d’aller de l’avant, cette envie 

d’explorer et de comprendre, d’interroger et de 

décrire à travers sa musique le monde qui l’entoure, 

Tolvy l’a retranscrite dans son art. Des chansons à la 

fois élégantes et racées, orchestrales, mélodiques et puissantes, portées par un univers graphique à 
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la place prépondérante. Telle est la signature de l’esthétique à la fois riche, percutante et intimiste 

de TOLVY. 

A noter : Tolvy est une artiste soutenue par le Normandy. Elle a été accueillie en résidence en mars 

2021 

https://distrokid.com/hyperfollow/tolvy/evolutions 

https://youtu.be/XIZaOprymtQ 

 

UHME / Electro (Caen) 

Spectacle musical et visuel. 

Entre documentaire et confessions sonores, Uhme propose un 

voyage sensoriel en trois mouvements à travers des genres, 

des styles et les évolutions actuelles de cette musique dite 

électronique. Uhme, une intelligence artificielle qui cherche à « 

apprendre à aimer », offre une « machine à jouer » à deux 

jeunes artistes qui pensaient assister à une conférence autour 

des musiques électroniques. Dans un huis-clos théâtral, et sous 

la surveillance de Uhme, les deux musiciennes livrent alors une 

confession en trois mouvements, qui seront autant d’étapes dans la découverte, la compréhension et 

la maîtrise de cette forme d’expression musicale majeure du XXIe siècle. De René FIX, avec Lisa-Lisa 

et Zélie, images Anthony le Brun, produit par Françoise Grieu. 

Dossier de presse  

 

Merci à toute l’équipe du Normandy pour sa 

collaboration à l’organisation de cette journée de 

formation, et plus particulièrement à Camille Loury 

(chargée de production), Manon Brillaud (chargée de 

communication et billetterie), Ottilia Sadot (chargée 

des partenariats et projets pédagogiques) et Nicolas 

d’Aprigny (directeur-programmateur). 

Retrouvez toutes les actualités du Normandy : 

https://www.lenormandy.net/index.php 

 

 

Merci au FAR pour les conseils avisés, et tout particulièrement à David Folliot 

(Chef de projet accompagnement et ressource) et Louis Fourquemin (Chargé 

de mission ressource). 

Retrouvez toutes les actus des musiques actuelles en région : 

https://www.le-far.fr/ 
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