
LE PARRAIN
Après Catherine Boissière (Directrice de la communication de la Sacem),
Axelle Tessandier (entrepreneuse, fondatrice du média WondHer, autrice),
Helen Smith (DG de l'organisation IMPALA défendant les intérêts de plus de
5000 labels indépendants en Europe), 

Oxmo Puccino sera à la fois le premier artiste et le premier homme
qui accompagnera MEWEM. Cette 4ème édition s'inscrit dans une
logique pour nous d'intégrer les hommes dans le projet de mentorat et
dans nos réflexions. 

Nous avons hâte de lui présenter les profils des nouvelles mentorées, pour
faire dialoguer les dynamiques de création entrepreneuriales et
artistiques et ainsi envisager la filière musicale de demain.

MEWEM #4 :
ANNONCE DU PARRAIN & DES MENTORES

Toute l'équipe de MEWEM France est extrêmement fière d'annoncer que
Oxmo Puccino sera le Parrain de l'édition 2021 / 2022 !

Communiqué de presse 
le 02/09/2021

https://www.instagram.com/oxmopuccino/?hl=fr
https://fede-felin.org/
https://www.instagram.com/oxmopuccino/?hl=fr


LES MENTORES
Se positionnant encore et toujours comme un laboratoire de talents
féminins, outil de structuration et de renouvellement de la filière musicale,
MEWEM annonce un casting de mentores tout aussi brillant pour
accompagner ce Parrain hors pair : 

 
Aurélie Thuot - Adone Production 

Cécile Baccou - 460 Music
Clarisse Arnou - Yotanka

Clothilde Chalot - NoMadPlay / NoMadMusic
Geneviève Girard - Azimuth
Juliette Metz - Encore Merci

Katel - Fraca / Rospiko Publishing 
Milena Taïeb - Believe 

Natacha Ordas - La Baronne Consulting
Nicole Schluss - Derrière les planches

Pauline Duarte - Epic Records
Rachel Cartier - Deezer 

 
LANCEMENT DES CANDIDATURES
Les candidatures pour la quatrième édition du programme seront lancées
le 15 septembre, à l'occasion du Festival Fraca !

Infos pratiques
Lieu : Rosa Bonheur - Parc des Buttes Chaumont
Billeterie : gratuit, sur réservation
Déroulé
15H - 18H : jour FRACA avec tables rondes, débats, stands
18H - 19H : lancement des candidatures & rencontre avec l'équipe MEWEM
19H : nuit FRACA avec Dj Set, tombola, cocktails

CONTACT
Hélène Larrouturou - Coordinatrice

helene@fede-felin.org / 05 57 59 15 85

http://label-adone.com/
https://www.facebook.com/460Music/
https://www.yotanka.net/fr/home/
https://www.nomadplay.app/fr/
https://nomadmusic.fr/fr
https://www.azimuthprod.com/azimuth/
http://www.encoremerci.com/
https://www.facebook.com/FRACAlabel/
https://www.facebook.com/Rospiko-Publishing-1049862961889333/
https://www.facebook.com/Rospiko-Publishing-1049862961889333/
https://www.believemusic.com/fr/
https://www.natachaordas.com/
https://www.derrierelesplanches.com/
https://www.epicrecords.com/
https://www.deezer.com/fr/
https://www.facebook.com/events/345216100662101/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
mailto:helene@fede-felin.org
https://twitter.com/fede_felin?lang=fr
https://www.facebook.com/mewembyfelin?_se=cGF1bGluZUBmZWRlLWZlbGluLm9yZw%3D%3D
https://www.instagram.com/mewem_france/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/felin---f%C3%A9d%C3%A9ration-nationale-des-labels-ind%C3%A9pendants/
https://www.youtube.com/channel/UC6ArKGuZ-u1lkGy8bTWp20Q
https://www.sacem.fr/
https://www.culture.gouv.fr/
https://cnm.fr/
https://fede-felin.org/

