PROMOTION 2021
le programme, les binômes

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Depuis 2018, la FELIN (Fédération Nationale des Labels et Distributeurs
Indépendants) encourage les femmes de l’industrie musicale à entreprendre à
travers un programme de mentorat : M E W E M (Mentoring Program for
Women Entrepreneurs in Music Industry).
La problématique de l’inégalité professionnelle femme – homme dans les
industries culturelles et créatives est ancienne mais perdure. En effet, les
femmes représentent à peine 10% des créateurs d'entreprise. Le mentorat se
révèle alors être un outil de développement professionnel et personnel
particulièrement efficace dans un milieu traditionnellement masculin.
MEWEM EUROPA est un programme européen porté à 6 pays partenaires et
encourage l'entrepreneuriat dans la musique avec :
une promotion de 26 participantes (13 mentorées et 13 mentores)
1 marraine européenne
l'ouverture d'un nouveau réseau puissant de femmes
un accompagnement sur 6 mois
6 workshops
des ateliers de co-développement

LE MENTORAT
Le mentorat est un outil puissant pour développer et pérenniser une
entreprise. Il met en relation un-e entrepreneur-se dont le projet est encore
en développement avec un-e entrepreneur-se ou directeur-ice chevronné-e.
Cette relation est d’une grande richesse parce qu’elle offre un espace
confidentiel et stimulant, pour être écouté-e et encouragé-e dans sa posture
d'entrepreneur-e.

LE CALENDRIER
9 février : lancement du programme
Mi-février > mi juin : déroulé du programme avec :
des rencontres collectives mensuelles autour de thématiques diverses
liées à l'entrepreneuriat dans la musique
des rencontres conviviales et de networking
des rencontres individuelles, gérées en autonomie par les binômes
des ateliers de co-développement
juin 2020 : soirée de clôture du programme, retours d'expériences

MEWEM EUROPA
Soutenu par la European Commission Creative Europe, le programme
franchit une nouvelle étape et se déploie au niveau européen sous le nom
MEWEM EUROPA. L'objectif ici est de favoriser les échanges de savoirfaire, les retours d'expériences et les rencontres entre les différents
programmes européens.

LES PARTENAIRES EUROPÉENS :
Allemagne : VUT
Autriche : Music Austria – MICA
Belgique : Wallonie Bruxelles Musiques – WBI
Espagne : MIM - Mujeres de la Industria de la Mùsica
France : Le LABA
Roumanie : RAW MUSIC

LA MARRAINE
La Marraine de l'édition 2021 est Helen Smith.
Depuis 13 ans, elle est à la tête de l'association
européenne des labels indépendants IMPALA. Au
nom de plus de 5000 labels européens, Helen se
bat pour faire entendre la voix des
indépendants au niveau européen. Elle oeuvre
notamment en faveur de la diversité et de la mixité
et a ainsi contribué à la mise en place de la charte
"diversity &
inclusion" initié par IMPALA (à
retrouver ici).

LE PROJET EN 1 CLIC

Aurélie Thuot
Adone Production

Anaëlle Desbois
Alpine Records

production / spectacle vivant

production / spectacle vivant

Direction et administration de
productions chez Adone Productions
depuis 17 ans, Aurélie Thuot est
également élue au Conseil National du
SMA et siège au Conseil Professionnel
du CNM (Centre National de la
Musique).

Passionnée par la culture, Anaëlle cofonde Alpine Records en 2018. Cette
maison d’artistes éco-responsable est à
la croisée des chemins entre la
production, le booking et le
management global des artistes
collaborateurs.

Aurélie Thuot est une entrepreneuse
qui défend les valeurs de
l’indépendance et du travail bien fait.
Ses rencontres l’ont menée à la
musique. D’abord tourneuse et
attachée de presse pour Oldelaf en
freelance, elle fonde en 2004 en
collaboration avec Les Fatals Picards la
structure Adone Productions dont elle
assure depuis la direction et
l'administration.

Par ailleurs, elle s’implique dans le
réseau professionnel en tant
qu’administratrice au sein de Grand
Bureau et de la FDMA. Elle est
également membre de la promotion
2019 de La Nouvelle Onde. Par ailleurs,
elle intervient toujours en tant que
formatrice en musiques actuelles et
professeur vacataire en sciences de
gestion.
Site internet

Site internet

Clarisse Arnou
Yotanka

Yveline Ruaud
75ème session

label / management

Label

Gérante du label et éditeur YOTANKA,
Clarisse Arnou débute dans l’industrie
musicale comme manageuse d’artistes
à 21 ans. Après un passage chez ND ou
elle découvre la société de Noir Désir,
elle se passionne pour les modèles de
production indépendants et crée une
société pour le groupe Lo’Jo afin
d'assurer leur production phono et
publishing. Elle reprend avec un associé
le label YOTANKA en 2011, multipliant
depuis les signatures et mettant à
l’honneur la diversité des esthétiques :
Laetitia Sheriff, Kid Francescoli, Elisapie,
Mesparrow, Octave Noire, Di#se,
Namdose, Muthoni Drummer Queen et
bien d’autres .. En 2017, elle prend un
nouvel artiste électro en management
Thylacine, et la gestion de la société
Intuitive, dédiée à la production de
disque et d’édition.
Récemment nommée Vice Présidente
de l’UPFI (union des producteurs
français indépendants), elle siège au
conseil professionnel du CNM.

Après 6 ans d’études de droit en France
et à l’étranger, Yveline travaille pendant
5 ans comme cheffe de projet dans
l’aménagement numérique du
territoire avant de rejoindre, en 2018,
une entreprise de l’économie sociale et
solidaire, Simplon.co.

Site internet

En 2017, elle se lance dans l’écriture et
la réalisation de documentaires avec
notamment une websérie sur le
collectif 75e Session et un long
métrage, Clasher l’ennui. En 2019, elle
crée une association dédiée à la
production documentaire, Les Gros
Sourcils. Début 2020, elle rejoint 75e
Session Records comme associée et
directrice pour se consacrer au
développement du label. Elle produit
ainsi deux artistes, Sheldon et M le
Maudit, et travaille au déploiement
d'une nouvelle offre d’artiste et de label
service organisée autour d’un nouveau
studio d’enregistrement et de mixage.
Site internet

Clothilde Chalot
NoMadPlay / NoMadMusic

Jihane Laoui
Peach

Innovation / Musiques classiques

Innovation

Entrepreneuse infatigable, Clothilde
est Co-fondatrice et PDG de
NoMadMusic / NomadPlay, Trésorière
de la FELIN et membre du conseil
CNM.

Âgée de 25 ans et récemment diplômée
de l’ESCP Europe, Jihane s’est déjà
forgée une belle expérience de
l’industrie musicale. Ses expériences
professionnelles lui ont permis de
parcourir l’étendue de ses métiers : du
management d’artiste à la synchro, en
passant par la distribution digitale et le
conseil en management des médias.

Elle nourrit au quotidien NomadPlay
de son expertise stratégique en
développement et management de
projets culturels.
Son expérience à 360° du secteur
musical et son parcours remarquable
sont régulièrement sollicités dans le
cadre de conférences sur la musictech
et l’entreprenariat.
En 2020, elle a gagné le prix « business
with attitude » de Mme figaro et a été
sélectionnée #femmesdeculture parmi
100 femmes !
Site internet

Jihane observe et se pose beaucoup de
questions, elle aime se confronter aux
problèmes et en imaginer les solutions,
repenser des façons de fonctionner.
C’est ainsi que dans son esprit a germé
Peach, un projet de plateforme B2B
visant à fluidifier la transmission
d’informations entre les acteurs de la
distribution digitale.
Site internet

Geneviève Girard
Azimuth Prod

Naomi Baudy
Sparklers Tribe

Production / Booking

Booking / Management

Après 15 ans passés dans le secteur du
marketing et de la publicité, Geneviève
Girard fonde Azimuth Productions en
novembre 1986, société de production
et tourneur de spectacles qu'elle dirige
à ce jour. En 1994, elle créée le festival
Tout Azimuth à L'Européen, consacré
au développement des artistes du
catalogue Azimuth, qui voit le
lancement de carrière de Mano Solo,
Clarika ou Rachel des Bois. En 1995,
elle créé le label d'édition musicale
Rue Bleue, puis le festival Les
Méditerranéens dans le Sud de la
France l'année suivante.
Geneviève occupe également plusieurs
fonctions, en tant que :
- Secrétaire Générale Adjointe du
Bureau Export ;
- Administratrice du Studio des
Variétés (Centre supérieur de
formation des musiques actuelles) ;
- Membre de la Commission 45 du
CNV (Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz) ;
- Membre du Syndicat Prodiss.

Naomi Baudy co-fonde en 2018 la
structure Sparklers Tribe, une agence
de booking et de management
multidisciplinaire, qui encourage
l’expérimentation artistique et la
bienveillance collective.
Poussée par l’envie de rencontrer les
promoteurs avec qui elle travaille et de
comprendre les scènes et publics que
ses artistes découvrent lors de leurs
dates, Naomi décide de déménager à
Istanbul fin 2018. C’est ainsi que
Sparklers Tribe devient une agence
nomade. Après 1 an à sillonner le
Moyen Orient, l’agence s’installe à
Tbilissi en Georgie à l’automne 2019.
Naomi y découvre une scène
électronique avant-gardiste et tombe
amoureuse d’un petit club avec lequel
elle organise les premiers showcases
de l’agence ainsi qu'un documentaire.
Forcée de rentrer en France en 2020,
elle s’affaire depuis à planifier et
structurer le futur de l’agence et de ses
artistes, attendant patiemment le
retour des folles tournées.
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Juliette Metz
Encore merci

Céline Bakond
La Neuvième Muse

Édition
Juliette Metz a débuté dans l’édition
musicale en 1988 chez MINO MUSIC,
les éditions de RENAUD. Elle participe
à la création des Éditions ENCORE
MERCI en 1995 dont elle devient
associée et Directrice du copyright.
Elle a été Présidente de l’ULM (Union
des Librairies Musicales) de 2009 à
2014 et en est aujourd'hui la VicePrésidente. Après son élection en juin
2012 au Conseil d'Administration de la
CSDEM, elle en devient Présidente en
2016. Elle a signé, à ce titre, le code
des usages et des bonnes pratiques de
l’édition des œuvres musicales. Elle
représente la CSDEM dans plusieurs
instances (groupe de travail SACEM,
FCM, SEAM et membre du conseil
CNM).
Juliette Metz allie la compréhension
des intérêts particuliers des différents
acteurs de l'édition musicale à un goût
prononcé du collectif et de la
conciliation.
Site internet

Édition
Céline Bakond est la créatrice de LA
NEUVIÈME MUSE.
LA NEUVIÈME MUSE est un cabinet de
conseil dans l’édition musicale et
d’accompagnement administratif.
Céline découvre l’édition musicale
durant sa licence en lettres, médias et
métier de l’édition à La SorbonneUniversité mais S’y plongera vraiment
que quelques années plus tard. Au
cours de son master en administration
de la musique, Céline écrit un mémoire
sur les pratiques de l’édition musicale
dans le rap. Ce projet sera pour elle le
déclic de son projet entrepreneuriale.
LA NEUVIÈME MUSE tente de rendre
accessible les enjeux de l’édition
musicale au travers d’articles et vidéos
et de transmettre l’importance de des
aspects administratifs aux artistes et
petites structures du rap.
Site internet

Katel
Fraca!!! / Rospiko Publishing

Victoria Rousselot
Vicky R

Artiste entrepreneuse

Artiste entrepreneuse

Artiste, auteure-compositriceinterprète de 3 albums, Katel a élargi
sa palette en devenant réalisatrice
d'albums, arrangeuse et/ou mixeuse
pour d'autres artistes (SuperBravo,
Emilie Marsh, Robi, Franky Gogo,
François Puyalto, Angèle Osinski...),
musicienne de scène et de studio, puis
Co-Fondatrice du label FRACA!!! avec
Robi et Emilie Marsh.

Vicky R de son nom complet Victoria
Rousselot Azizet Désirée Anne, née le
19 août 1996 à Libreville au Gabon, est
une jeune artiste rappeuse gabonaise
qui fait aussi dans la production
musicale.

Un label qui se positionne clairement
pour promouvoir la place des femmes
dans la musique et ce, à tous les
postes. Elle a également monté son
studio d'enregistrement, Mutterville, et
les éditions Rospiko Publishing.
Site internet

En 2013, elle se fait connaitre du public
avec la sortie de son single « Leggo »,
produit par Owoninho et réalisé avec la
collaboration avec Pitt Platinium. Le 16
mars 2017 Trace Tv la présente comme
la productrice de son et rappeuse
gabonaise qui est prête à chambouler
le rap game.
Site internet

Lily Fisher
Zenith de Paris

Sophie Rabreau
Sauce Blanche

direction / spectacle vivant

programmation / événementiel

Après de brèves expériences
enrichissantes au Musée du Louvre
puis chez Sony Music, Lily Fisher
intègre l’équipe du Printemps de
Bourges en 2001 où elle participera
pendant 11 ans à la Communication et
la Coordination puis la Direction de
Production, pour ensuite intégrer la
Direction du Festival.

Sauce Blanche, c’est le premier
promoteur de concerts via la
restauration. Prescripteur de talents
musique et food, Sophie étant l’oreille
de Sauce Blanche, son objectif est de
faire connaitre les artistes émergents
de demain. Programmatrice musicale
mais également directrice commerciale
sur le projet.
Entre stages en production publicitaire
et événementiel, mais aussi éditorial
chez General Pop by BETC, chargée de
projet culturel à la Rotonde-Stalingrad,
elle a plus d’une corde à son arc pour
se lancer dans l’entrepreneuriat.

Elle rejoint dès 2012 l’équipe du Zénith
de Paris en tant que Directrice adjointe
puis prend la Direction de la salle en
juillet 2020. Depuis 2016, elle est
également associée de Colling & Cie
qui exploite à ce jour les 3 Zénith de
Paris, Nantes et Toulouse.
Impliquée dans des missions d’intérêt
général elle préside notamment la
Commission Aménagement et
équipement des salles de spectacles
au sein du CNM.

Coté personnalité, Sophie a baigné
dans la musique depuis sa naissance :
un grand-père chef de projet chez
Pathé Marconi puis un père ayant un
boys band dans les année 80, elle ne
pouvait être que bien éduquée. Son
petit secret : petite elle rêvait d'être
cuisinière et Lorie en même temps.
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Marie-Anne Robert
-

Katarina Timotijevic
Studio Matière Première
Production audiovisuelle

Marie-Anne Robert bénéficie de 20 ans
d'expérience dans le développement
d’artistes, en France et à
l’international.
Passionnée de rap et de stratégies
digitales, diplômée de l'Edhec, MarieAnne a fait ses armes pendant 5 ans
en Major (Universal, EMI) avant de
rejoindre l’acteur indépendant Believe
en 2009.
Elle participera à la croissance de
believe pendant 12 ans, occupant
successivement les postes de
Directrice Marketing (2009-2013),
Directrice Vidéo (2013-2015), VP
International TuneCore (2015-2018) et
General Manager Artist Services (20182021).
Site internet

Depuis 5 ans, Katarina conduit avec
passion des projets dans l’audiovisuel:
clips, documentaires, publicités avec la
volonté de collaborer avec des talents
créatifs, qu’ils soient devant ou derrière
la caméra. C’est avec cette vision qu’elle
crée en 2019 le Studio Matière
Première, afin de donner une voix aux
projets audacieux dans la forme et
engagés dans le fond.
A travers ces histoires, le Studio
souhaite construire un pont entre
artistes musiciens et artistes de l’image,
et créer des projets ambitieux qui
sortent les artistes de leur esthétique
habituelle. Parmi les plus marquants:
Bigflo & Oli - Promesses, Captaine
Roshi - Ebélé, ou encore le film Kamen,
de la marque Yoko.
Site internet

Marie Sabot
We Love Green

Camille Hervé
Gogogreen

Festival / Ecologie

Événementiel / Ecologie

En tant que Directrice du festival WE
LOVE GREEN et Directrice associée de
WE LOVE ART, Marie Sabot agitent les
scènes de musiques actuelles depuis
20 ans.
En 2004, elle fonde WE LOVE ART, qui
en l'espace de 15 ans, s'est imposé
comme un catalyseur majeur dans les
arts et les industries culturelles.
Depuis 2011, avec WE LOVE GREEN
Paris (qui a accueilli 80 000 festivaliers
en 2019), festival laboratoire pionnier
et engagé en terme d'écoresponsabilité en France.
En 2017, WE LOVE GREEN initie le
projet soutenu par l'Union
Européenne : Green Europe
Expérience, un projet rassemblant à
ses côtés 5 autres acteurs européens,
afin de co-construire les festivals de
demain.

Passionnée de musique et de voyages,
Camille entreprend d’aller vivre à
l’étranger dès l’âge de 20 ans. D’abord
l’Australie, pendant 3 ans, où elle
apprend à mixer en tant que Dj, puis
les pays d’Amérique du Sud. En 2015,
Camille fait le choix de rentrer en
France pour se spécialiser dans les
métiers de l’industrie musicale et
obtient un Master en Production
Musicale à L’ESG.
Après de nombreux constats liés à son
expérience de la fête et des festivals,
Camille souhaite repenser la fête d’une
manière plus solidaire et autours de
valeurs écologiques. C'est ainsi qu'elle
co-fonde GOGO GREEN avec 4 Djs et
une graphiste. Depuis 2019, le collectif
organise des évènements atypique tels
que des minis clubs ou encore une
tournée solidaire à vélo, sans impact
sur l’environnement qui fera écho dans
toute la région.

Site internet
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Natacha Ordas
La Baronne Consulting

Louise Cartier
Rooting for Artists

Conseils / Développement

Conseil / Image

Natacha Ordas commence sa carrière
aux côtés de David Guetta pour le
lancement d'opérations avec des
marques. Elle rejoint ensuite Radio FG
comme Cheffe de publicité en cross
media. Elle intègre le groupe Skyrock et
la régie digitale Skyblog afin de
développer le portefeuille
Entertainment. Elle a l'opportunité de
lancer les Skyblog Music, véritable
succès auprès de l'industrie musicale et
des jeunes. Forte de cette expérience,
elle prend la Direction Commerciale
Digitale du groupe Aventers pendant 5
ans où elle crée la régie publicitaire en
France et en Europe. En 2013, elle se
lance un nouveau challenge et crée
Soonvibes, la 1ère plateforme de
découverte de talents dans la musique
qui rassemble plus de 70 000 artistes.
Aujourd’hui, Natacha via La Baronne
consulting, accompagne les sociétés de
l’univers culturel souhaitant accélérer
leur développement et transformation
digitale.

Louise Cartier est originaire des Hautsde-France et a fait ses études de l’autre
côté de la Manche, en Angleterre. À
BIMM, elle étudie la composition
musicale et développe un intérêt pour
la promotion artistique en voyant la
difficulté qu’ont les musiciens à se faire
remarquer. Elle poursuit ensuite un
Master en Global Entertainment &
Music Business à Berklee College of
Music en Espagne, où elle approfondit
ses connaissances en marketing et en
business.

Site internet

Aujourd’hui, elle lance Rooting For
Artists, une agence de consulting
dédiée à aider les musiciens à
développer une narrative mémorable
et à renforcer leur identité artistique.
Site internet

Pauline Duarte
Epic Records

Louise Bouchoucha
386 Lab / Artichaud Prod

Label / Musiques urbaines

Label / Production / Conseil

Pauline Duarte a gravi les échelons de
l’industrie musicale un à un pour
devenir la première femme à diriger
un label de rap en France. Passionnée
de Hip-Hop depuis son enfance aux
côtés de son grand frère, le rappeur
Stomy Bugsy, Pauline débute dans
l’industrie musicale en 2003 chez Sony
Music France, après un diplôme de
l’Institut des Métiers de la Musique.
Elle rejoint le label Columbia en tant
qu’assistante marketing puis est
promue chef de projet du catalogue à
la fois local et international. Après neuf
années au sein du label Columbia, elle
passe un peu plus d’un an au sein du
label Believe Recordings et y
developpe son expertise sur un
marché musical digital en explosion.
En 2013, Pauline rejoint Universal
Music France, et prend la direction du
label Def Jam France de 2018 à 2020.
En 2020, elle réintègre les rangs de
Sony Music pour un nouveau
challenge, y ouvrir le label EPIC
Records en France.

Diplômée d’un bac ES, Louise entame
ensuite des études d’économie et de
communication. Après 5 ans d’étude
dans la communication digitale et
événementielle et trois années en tant
que chargée de communication chez
Canal+, elle rejoint en 2015 le collectif
Artichaut Records. A l’origine chargée
de communication de l’association et
des artistes, elle s’intéresse de plus en
plus à l’organisation événementielle
jusqu’à prendre le poste de chef de
projet.

Site internet

En mai 2019, elle monte avec l’un de
ses associé le label 386 Laboratoire.
Suite logique au développement
d’artiste effectué chez Artichaut
Records, elle occupe chez 386 le rôle de
manageuse et directrice artistique.
Site internet

Rachel Cartier
Deezer

Maëva Girard
Nouvelle Vague Publishing

Editorial / Plateforme numérique

Edition / Management

Head of Music de Deezer, Rachel Cartier
dirige la stratégie éditoriale, comprenant
l’offre de playlists et les Deezer Originals,
créations originales musicales exclusives
(Souvenirs d’été, La Relève). Elle est l’une
des premières femmes à avoir occupé le
rôle d’Editorial Manager en France pour
le compte d'une plateforme de
streaming, l’une des plus jeunes aussi
puisque c’est à l’âge de 26 qu’elle a
débuté chez Deezer à ce poste. Elle est
également conseillère artistique pour le
Printemps de Bourges dans le cadre de
son programme de détection de
nouveaux talents, les Inouis. Elle fait par
ailleurs partie du comité égalité du CNM.
Le 15 octobre 2020, elle a été nommée
parmi l’une des 100 Femmes de la
Culture 2020 par l’association Femmes
de Culture. Dans l’ensemble, ces
réalisations originales et programmes
placent les artistes au coeur de la
stratégie de Deezer. Aussi, elle milite
pour une plus grande inclusivité dans le
paysage musical. Pour une meilleure
représentation des expressions.

En 2020, Maëva Girard décide de cofonder Nouvelle Vague Publishing : une
structure d’édition et de management
avec Adrien Crapanzano, ingénieur du
son de métier.
Après un voyage en Australie, puis en
Asie, elle reprend ses études avec une
formation “Marketing Digital et Médias
Sociaux” à Sup Career en contrat pro
chez Warner Music, puis une formation
“Marketing 360 et Développement de
StartUp” en contrat pro chez Sony
Music. Enfin, une formation à l’EMIC,
l’Ecole du Management des Industries
Créatives, toujours en contrat pro chez
Sony Music.
C’est à l’obtention de son diplôme et la
fin de son contrat chez Sony Music
qu’elle décide de franchir le cap et de
se lancer dans la grande aventure de
l’entreprenariat. C’est après un séjour
au MIDEM et un an de réflexion autour
du projet qu’ils créés officiellement
NOUVELLE VAGUE PUBLISHING.
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Virginie Borgeaud
Double V

Judyth Babin
Manag'Art

Management

Management

Virginie Borgeaud Bigot est manager
d’artistes. Après des études de Droit de
la Propriété Littéraire et Artistique elle
entre chez Warner comme Business
Affairs qu’elle quitte pour Emi. Elle est
ensuite engagée comme Directrice
Juridique chez BMG puis comme
Secrétaire Générale chez Fnac Music.

Après un grand écart entre expertisecomptable et musique, Judyth est
administratrice de production pour un
club de jazz.

En 1996 elle crée Double V, une société
de management d’artistes et de conseil
en accompagnement de carrière.
Depuis, son travail a été récompensée :
en 2001 elle est élue Présidente de
Music Manager Forum France et en
2004, elle obtient la distinction de
manager de l’année.
Elle est actuellement manager de
Salvatore Adamo, Roni Alter, Yvan
Cassar, Louis Chedid, Noé Clément,
Natalie Dessay, Sofia Essaïdi, Gabriel,
Gérard Manset et Christophe Willem.
Site internet

Puis, elle encontre Edmond Bilal Band
et devient manager d'artistes / tour
manager / chargée de prod /
productrice.
Utopiste jusqu’au-boutiste, elle fonde
en 2019 le label Grain(s) De Riz qui est
au service des artistes. Basé sur des
valeurs d'entraide et de partage,
Grain(s) de Riz est né de l'expression
martiniquaise "Sé grenn di ri ka fè sac".
Geek et maniaque des polices, elle peut
s'énerver si la charte graphique n'est
pas respectée.
Site internet
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