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Mettre en lumière la scène musicale féminine indépendante : c’est de cette volonté qu’est né le 

festival Les Femmes s’en mêlent le 8 mars 1997, journée internationale des droits des femmes. 

Depuis, il n’a cessé de s’épanouir. Dès sa troisième édition, il devient l’un des premiers festivals 

itinérants, proposant aux artistes de véritables tournées en France, Belgique et Suisse. Avec un 

parti-pris résolument défricheur : en 22 ans, Les Femmes s’en mêlent a permis de découvrir des 

figures majeures comme Christine & The Queens, Cat Power ou Jeanne Added. Et fait naître des 

instants rares, comme la rencontre sur scène de Kim Gordon et de Brigitte Fontaine, ou la magie 

des premiers concerts français de Feist ou M.I.A. 

La musique est le cœur battant des Femmes S’en mêlent. C’est elle qui dessine ses contours, 

lui donne ses couleurs et son rythme. Avec un mot d’ordre : la diversité. C’est aux Femmes s’en 

mêlent que résonne la folk de Shannon Wright, la nouvelle chanson française incarnée par Clara 

Luciani ou Cléa Vincent, l’electro queer des Robots In Disguise et le hip-hop de Little Simz. Un 

éclectisme en phase avec une génération qui, habituée aux playlists, a dépassé les frontières des 

genres musicaux pour privilégier des expériences live authentiques.  Les Femmes s’en mêlent 

n’a qu’une exigence : choisir des artistes aux visions singulières et modernes, tout en restant 

inclusif ; si les femmes occupent le devant de la scène, les groupes qui les accompagnent sont 

parfois mixtes. Il propose aussi des conférences et des passerelles avec le cinéma, la photo, 

le graphisme ou des performances. Cette année, c’est au Trabendo que se déroulera, du 3 au 

6 avril, le volet parisien du festival, qui voyage aussi du 21 mars au 10 avril ; s’y succéderont la 

chanson new-wave de Requin Chagrin, la folk stellaire de Tiny Ruins ou encore l’afrobeat de 

l’Angolaise Pongo : des artistes aux identités fortes, bien ancrées dans leur époque.

Car si la créativité est la valeur phare du festival, c’est qu’elle est source de puissance, 

d’empowerment. En écho au renouveau féministe qui porte haut la voix des femmes, Les 

Femmes s’en mêlent défend des artistes qui s’inscrivent dans la démarche du « Girl gaze », 

notion qui articule aujourd’hui la création féminine : il s’agit de poser sur le monde un regard 

féminin, et ainsi de le comprendre et d’y affirmer sa place. Ces points de vue sont l’expression 

de sensibilités, de parcours et d’opinions différents. Tous y ont leur place : festival indépendant, 

Les Femmes s’en mêlent ne dépend pas d’un pouvoir politique mais l’est foncièrement ; son 

rôle est à la fois d’abriter, de générer et d’amplifier des idées surprenantes et nouvelles, qui 

bousculent l’ordre établi. 

En ce sens, Les Femmes s’en mêlent est un festival militant, à plus forte raison puisqu’il prône 

l’ouverture. Si une chanson place sa mélodie au premier plan, elle n’est rien sans la musique qui 

l’accompagne, ni celles et ceux qui l’écoutent ; de la même manière, les femmes qui participent 

au festival peuvent ensuite dialoguer ensemble, ainsi qu’avec un public féminin et masculin.  

Les Femmes s’en mêlent offre donc un espace public à investir avec force, audace et joie : joie 

d’assister à un concert ou de danser dans une soirée électro, d’y découvrir une nouvelle artiste, 

le titre qui va vous accompagner pendant des mois. 

Créativité, liberté, diversité : dans une société qui se féminise, Les Femmes s’en mêlent affirme 

plus que jamais sa pertinence. Véritable célébration de la création féminine, il rassemble un 

public qui reflète à merveille la génération actuelle : des femmes et des hommes qui voient dans 

l’expression artistique une manière une manière progressiste et heureuse de penser le monde. 

En musique, évidemment. 

LE FESTIVAL



Depuis plusieurs années, le festival 
donne carte blanche à de jeunes 
illustratrices afin de mettre en avant, 
via son affiche, leur regard et leur 
démarche artistique. Après Laurence Bentz et Pauline Furman, 
c’est au tour d’Hyperbaudet de prêter les siens à cette 22ème 
édition. Formée au graphisme aux Gobelins, elle explore les 
thèmes du souvenir avec ses «Albums de famille», des toiles 
qui questionnent l’intime en réveillant nos propres émotions. 
Une série qui fait parfaitement écho aux  Femmes s’en Mêlent, 
le festival s’envisageant lui aussi comme une famille, une 
communauté partageant les mêmes valeurs.

Sur l’affiche, quatre silhouettes, installées dans la rue comme 
dans leur salon. Elles évoquent un groupe, une bande d’amis, 
le public au sens large. Cet instantané, ce moment qui passe 
trop vite mais reste précieux pour toujours, incarne à merveille 
le festival : il reflète l’idée d’une sororité épanouie et ouverte 
aux autres, réunie le temps d’un concert ou d’une tournée. 
L’image fait également référence à toutes celles, omniprésentes 
dans notre inconscient collectif, de groupes occupant la rue. 
Mais là où ces dernières étaient essentiellement masculines, 
c’est le féminin qui, cette fois, investit l’espace public.  Lieu 
hautement symbolique, il est, comme la scène, un territoire 
à s’approprier .avec force et conviction. Un credo que Les 
Femmes s’en mêlent défend depuis maintenant 22 éditions. 

Hyperbaudet 
et  
Les Femmes 
S’en Mêlent

Pour voir son travail 
https://www.hyperbaudet.com/ 

https://www.instagram.com/hyperbaudet/ 
https://www.facebook.com/hyperbaudet/





MERCREDI 03 AVRIL
TBA 

 
 

JEUDI 04 AVRIL
Requin Chagrin
+ Artistes à venir

 
 

VENDREDI 05 AVRIL 
Tiny Ruins
Georgia

Camilla Sparksss 
Emily Wells 

+ artistes à venir

SAMEDI 06 AVRIL
Ionnalee 
Pongo 

Dope Saint Jude 
+ artistes à venir

LA  PR OGRAMMATI ON
À PARIS

LE FESTIVAL AU TRABENDO



JEU. 21 MARS
RENNES - L’Ubu
Requin Chagrin 
Silly Boy Blue 

 

JEU. 28 MARS
PERIGUEUX - Le Sans Réserve

Dope Saint Jude 
Met.h.ode 

 
BORDEAUX - Le Krakatoa 

Requin Chagrin 
Silly Boy Blue 

 

VEN. 29 MARS 
CHARLEROI - L’Eden 

Jeanne Added 
Emily Wells 

 
DUNKERQUE - Les 4 Écluses 

Requin Chagrin 
Le Prince Miaou 

Joko 
 

MAR. 02 AVRIL 
ALLONNES - Péniche Excelsior 

Tiny Ruins 
 

RIORGES - Salle du Grand Marais 
Random Recipe 

Irène Drésel 

LA  TOURNÉE

MER. 03 AVRIL
TOURCOING - Maison Folie 

Hospice d’Havré
Tiny Ruins 
Emily Wells 

 
REZE - La Soufflerie 

Cléa Vincent 
Michelle Blades

TOURCOING - Maison Folie
Hospice d’Havré 

Pongo 
Irène Drésel 

 
DUNKERQUE - Les 4 Écluses 

TBA 
 

SAM. 06 AVRIL 
DIJON - La Vapeur 

Pongo 
Ionnalee 

 

MAR. 10 AVRIL 
FEYZIN - L’Épicerie Moderne 

Emily Wells 
Jessica Pratt 

 
 
 



Jeudi 21 mars -  Rennes 
Jeudi 28 mars - Bordeaux
Vendredi 29 mars - Dunkerque
Jeudi 04 avril - Paris 
 

Mêler yéyés, surf music et new wave : 
l’audace de Requin Chagrin, emmené 
par Marion Brunetto, a frappé dès 
ses premiers titres diffusés sur La 
Souterraine, plate-forme défricheuse 
de la nouvelle chanson française. 
Y régnait déja le sentiment d’une 
mélancolie adolescente et pour 
autant éternelle, celle qui nous fait 
écouter de la musique avec le cœur 
ouvert et les cheveux dans les yeux. 
Sémaphore, son deuxième album 
(et premier disque à sortir sur KMS, 
le label de Nicola Sirkis), s’enrichit 
d’une rugosité 90s et de guitares 
aquatiques. Sa lumière va nous 
éclairer longtemps.

REQUIN CHAGRIN

TINY RUINS Mardi 02 avril -  Allonnes 
Mercredi 03 avril - Tourcoing 
Vendredi 05 avril - Paris

Cela fait dix ans qu’Hollie Fullbrook, 
Anglaise élevée en Nouvelle-
Zélande, dessine avec un songwriting 
virtuose les contours d’une folk dont 
l’apparente fragilité recèle d’infinies 
profondeurs. Cette année sort son 
troisième album, Olympic Girl ; le clip 
du single, How Much, inspiré par une 
soirée passée à regarder des vidéos 
de Neil Young chez David Lynch (qui 
a produit son titre Dream Wave, en 
2016) la voit nimbée de projections 
étranges et floues : un mélange 
d’ombre et de lumière qui définit sa 
musique toute entière.

France

Nouvelle-Zélande
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Vendredi 05 avril - ParisGEORGIA

CAMILLA SPARKSSS Vendredi 05 avril - Paris

Londonienne pur jus, Georgia a 
commencé par la batterie, avec 
laquelle elle a accompagné les 
premiers pas de Kwes ou Kate 
Tempest. Elle en a gardé un sens du 
rythme, de la pulsation et du beat qui 
constituait le socle de son premier 
album, sorti en 2017. Grime, dance 
ou dub y portaient sa voix claire, et 
les espoirs et révoltes d’une jeune 
femme de 24 ans. Ses deux derniers 
singles, Started Out et Mellow, la 
voient pousser plus loin son goût 
d’un hip-hop expérimental, hérité de 
son amour pour Missy Elliott. Get her 
freak on.

Née en 1983, elle est Suisse mais a 
grandi dans le grand nord, en Ontario, 
au son de Michael Jackson, Bonnie 
Tyler ou Culture Club. Deux éléments 
qui à eux seuls évoquent la musique 
de Camilla Sparksss, qui allie electro 
lo-fi à un groove contagieux, souligné 
sur scène par les danseurs non 
professionnels qui l’accompagnent. 
Après un premier album, For You 
The Wild, il y a quatre ans, elle vient 
de sortir un nouveau single, Quasi 
Cool. Camilla Sparksss, elle, l’est 
entièrement.

Angleterre

Canada
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IONNALEE Samedi 06 avril -  Paris

Passée maître dans l’art de la 
métamorphose, la musicienne, 
productrice et réalisatrice suédoise 
Jonna Lee s’est réinventée une 
première fois en 2010 sous le nom de 
iamamiwhoami, énigme audiovisuelle 
qui agitait la toile avec une série clips 
oniriques, au lyrisme incantatoire. 
Ionnalee est sa nouvelle incarnation 
: avec son nouvel album Everyone 
afraid to be forgotten, elle étend un 
territoire synth-pop évocateur de Kate 
Bush ou Zola Jesus, accompagné de 
vidéos qui marquent toujours autant 
l’imaginaire. Sa performance, sur 
scène, devrait être à leur image.

Suède

LA  PR OGRAMMATI ON

EMILY WELLS Vendredi 29 mars - Charleroi 
Mercredi 03 avril - Tourcoing 
Vendredi 05 avril - Paris 
Samedi 06 avril - Dijon 
Mercredi 10 avril - Feyzin 

Avec elle, la folk est un univers en pleine 
expansion. Multi-instrumentiste, 
l’Américaine habille ses chansons 
de nuées ambient et, sur scène, 
s’accompagne aussi bien au violon, à 
la batterie et aux synthés qu’avec des 
samples et des programmations. Sa 
dernière composition, This world is too 
_ for you, créée en collaboration avec 
l’orchestre de musique de chambre 
new-yorkais Metropolis Ensemble, 
sortira cette année sous forme d’un 
nouvel album. L’expérimentation n’a 
jamais été aussi porteuse de frissons.

États-Unis



Jeudi 04 avril - Tourcoing 
Samedi 06 avril - Paris

A 24 ans, elle n’a jamais cessé de 
danser ni de chanter : d’abord, dans 
son Angola natal, qu’elle quitte pour 
Lisbonne à l’âge de huit ans quand le 
pays est ravagé par la guerre civile. Puis 
à l’église et dans différents groupes, 
avant de rejoindre le mythique Buraka 
Son Systema sur les scènes du monde 
entier. Aujourd’hui, Pongo donne 
un souffle ardent au kuduro, ce mix 
d’afrobeat, de dancehall et d’electro. 
Sorti en septembre, son premier EP, 
Baia, est un appel à la transe, à la 
joie, au perpétuel mouvement. Entrez 
dans la danse. 

LA  PR OGRAMMATI ON

PONGO

Portugal / Angola

Jeudi 28 mars - Périgueux 
Samedi 06 avril - Paris

Elle compte parmi les artistes qui, 
comme Mikky Bianco ou Princess 
Nokia, font (enfin) dialoguer culture 
queer et hip-hop. Fondatrice de 
la première troupe de drag-kings 
d’Afrique du sud, Dope Saint Jude 
est ensuite devenue musicienne 
et productrice. Son deuxième EP, 
Resilient, questionne les notions de 
genre et appelle à l’affirmation de soi, 
que l’on vénère 2Pac, Toni Morrisson 
ou les Riot Grrls. Autant d’inspirations 
revendiquées par la rappeuse, qui les 
réunit sous une bannière pop ultra 
fédératrice. 

DOPE SAINT JUDE

Afrique du sud



Jeudi 21 mars - Rennes 
Jeudi 28 mars - Bordeaux 
Samedi 06 avril - Paris

SILLY BOY BLUE

KATE NV Jeudi 04 avril - Paris

Chez les chansons de David Bowie, 
la Nantaise Ana Benabdelkarim a 
puisé son nom d’artiste, le goût des 
harmonies qui tanguent, et  un élan 
vers les étoiles. Ce sont elles qui 
habitent son premier EP, But You Will, 
sorti en 2017 : quatre titres dont les 
synthés scintillent sur fond noir cold-
wave, amples comme des galaxies 
où naviguent en orbite sa voix 
transfigurée et ses mélodies serre-
cœur. Avec, pour chacun, un potentiel 
tubesque certain. Une révélation.

En marge du groupe post-punk ГГ, 
dont elle est la frontwoman,  Kate 
Shilnosova est l’une des figures les 
plus passionnantes de l’electronica 
russe. Son dernier album, ГГГ FOR, 
ode onirique à la ville de Moscou, puise 
à la fois son inspiration dans la pop 
japonaise des années 80, la musique 
concrète et le classique contemporain. 
La carte d’embarquement d’un voyage 
ludique et chaleureux, imaginaire, ou 
pas.

Paris

Russie
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Salle de spectacle et de concert haute en couleurs, le Trabendo est 
niché en plein cœur du Parc de la Villette, nouveau centre musical 
parisien situé dans l’alternatif 19e arrondissement.

Avec ses formes rectilignes, sa vive couleur écarlate et les célèbres 
« folies » dessinées par l’architecture Bernard Tschumi qui le 
surmontent, il ne passe pas inaperçu. A l’intérieur, les designeuses 
finlandaises Ahonen & Lamberg et l’architecte Linda Bergroth y 
ont créé un univers tout en formes géométriques et en couleurs.

Sa salle principale, de taille humaine (700 places), et sa terrasse 
entourée d’arbres, en font un lieu propice aux soirées conviviales 
mais aussi toujours festives, qu’il s’agisse de concerts ou de soirées 
clubbing.

Grâce à sa programmation ambitieuse et éclectique proposant 
le meilleur de la musique d’aujourd’hui, de l’électro au rock en 
passant par le hip hop et la chanson française, il est devenu l’un 
des lieux prisés par les jeunes parisiens branchés.

LE TRABENDO 
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