
 

 

 

 

Regard documentaire sur la place 
des femmes dans le milieu des 

musiques électroniques en France



Une série documentaire imaginée et écrite par l’équipe du média Le 
Bruit de fond, en collaboration avec Marion Delpech (PWFM et Act 
Right). 

DELPECH Marion 
194 rue Marcadet, 
75018, Paris 
marion@pwfm.fr 

HVALA Marien 
14 rue des Héros Nogentais,  
94130, Nogent-sur-Marne  
marien.hvala@gmail.com 

MALKI Rayane 
14 boulevard du Champ du Moulin, 
77700, Serris 
rayanemalki@gmail.com 

PHILIPPON Lloyd 
12 rue des Scandinaves, 
77700, Serris 
lloyd.philippon7@gmail.com 

RESTOUT Thomas 
3 villa Bel-Air, 
77700, Magny-le-Hongre 
restout.thomas@gmail.com 

mailto:marion@pwfm.fr
mailto:marien.hvala@gmail.com
mailto:rayanemalki@gmail.com
mailto:restout.thomas@gmail.com


«!Il y a, dans ce milieu, beaucoup de 
stéréotypes qui collent à la peau des 
femmes.!»  

Carole Boinet (Les Inrockuptibles) 

Avec le soutien de : 
 



Pitch 

      Depuis plusieurs années, di"érents milieux culturels et 
plus largement sociaux, dévoilent une face cachée pourtant 
bien ancrée : celles des scandales moraux et sexuels, 
particulièrement envers les femmes et les minorités. 

      En partant de ce postulat, l’équipe de «!La Nuit venue, 
on y verra plus clair!» a souhaité developper une série 
documentaire en deux parties portant sur les di"érentes 
problématiques liées au sexisme et à l’insécurité dans le 
milieu des musiques électroniques underground françaises. 

À l’aide d’un double prisme, la première partie se 
positionne sur l’insécurité au sein des soirées et des 
festivals - la deuxième porte sur les di#cultés rencontrées 
par les femmes travaillant dans ce milieu (en tant 
qu’artistes, bookeuses, techniciennes, etc…).  

Le projet est donc constitué d’une sélection de passages 
issus d’un corpus d’entretiens, réalisé durant presque deux 
ans avec la participation de nombreux·euses acteurs·trice·s 
du milieu, ainsi que de membres du public. 

Les entretiens abordent l’ensemble des problématiques 
actuelles, a$n de réaliser un état des lieux sur la situation en 
2021, à l’heure où la fête est à l’arrêt. Ces entretiens 
questionnent les genres, l’intersectionnalité, tout en o"rant 
des expériences, des perspectives, des idées et des 
éléments de solutions pour le «!monde de demain!» 



Au $l des passages d’entretiens, le documentaire 
présente également un récit $ctif à l’image, centré sur une 
jeune femme se rendant en soirée dans un club. Les images 
permettent alors d’entrer en écho avec les interviews et 
donnent aux spectateur·trice·s un moyen de s’identi$er. 

  



Coco et Titi, physionomistes en festivals. 

Pauline, au coeur de la nuit. 



Note d’intention 
Nous sommes en 2021. 
La fête en France est complètement mise à l’arrêt, et 

l’industrie des musiques électroniques est noyée dans un 
néant d’incertitudes. Tandis qu’on ne cesse de parler du 
monde de demain, il est grand temps de faire un réel état 
des lieux, une mise au point, et peut-être d’avoir des 
ré%exions sur ce milieu qui nous passionne depuis des 
années. 

Il y a maintenant presque deux ans, en 2019, Marion 
Delpech de!PWFM!et Act Right organisait un premier 
événement «!Provocative Women for Music!»  à la Plage de 
Glazart, dans le nord de Paris. Après avoir remarqué que les 
programmations qu’elle composait depuis plusieurs années 
sur les évènements PWFM étaient loin d’être paritaires, elle 
décide de recti$er le tir en proposant des soirées 
intégralement paritaires, des DJs, en passant par les 
photographes mais aussi les VJs : les femmes bookées par 
Marion invitaient les hommes de leur choix pour composer 
des!B2B!paritaires. Histoire d’inverser le rapport de!force. 

Durant cette période, le Bruit de fond entretient un blog 
d’actualités sur la scène électronique française, et nous 
avions déjà travaillé avec Marion sur certains évènements. 
C’est ainsi qu’elle demande à l’équipe de réaliser un 
aftermovie de cette soirée Provocative Women for Music, 
ponctué de témoignages des artistes présentées, avec cette 
même question : «!Quid des femmes dans les musiques 
éléctroniques!?!». 



Rapidement, nous nous sommes rendu·e·s compte de 
deux choses : la première, c’est qu’il n’existe aucune 
documentation précise globale sur la condition féminine 
dans la sphère des musiques électroniques en France. La 
seconde, c’est qu’un format court ne traiterait que d’une 
in$me partie de la question. Comment questionner la place 
de femmes dans tout cet écosystème avec seulement 
quelques voix, lors d’un seul événement ?  

À la suite de cet évènement, début 2019, nous décidons 
alors de commencer un chantier beaucoup plus large, en 
questionnant toutes les strates de notre milieu. Les 
mouvements #MeToo et #MusicToo ont permis une 
certaine libération, mais $nalement, il y a encore peu de 
prises de paroles et il n’est pas encore aisé d’avoir l’entière 
liberté de dire ce que l’on ressent, ce que l’on vit, et ce que 
l’on ne souhaite plus – de peur d’être écarté·e·s d’un 
système qui roule littéralement sur les femmes. 

Par où commencer ? Comment traiter tout le sujet - 
voire tous les sujets - en profondeur ? La première étape qui 
s’est présentée à nous fut donc celle de centraliser un 
nombre important de témoignages et de prises de paroles, 
aussi bien chez le public que dans la sphère professionnelle. 
Nous avons en premier lieu élaboré une liste, 
essentiellement féminine, composée de nombreuses 
actrices du monde de la nuit, des techniciennes aux artistes, 
en passant par des organisatrices ou encore des directrices 
artistiques.  

Notre corpus d’entretiens s’est étalé sur plus d’un an. 
Une année durant laquelle nous avons échangé avec 
plusieurs dizaines de personnes, ayant tou·te·s des histoires 



à raconter, des ressentis, des vécus, des espoirs, des peurs 
et des idées. Nous avons voulu laisser ces paroles libres, à 
nu, pour construire un état des lieux par le témoignage, par 
la mise en lumière. 

Plusieurs sujets se croisent alors. La première violence, 
nous dit l’une des intervenantes, c’est celle qui existe au sein 
des clubs et festivals, dans l’obscurité des dance%oors : 
celle des hommes qui $xent du regard, qui frottent, qui 
n’acceptent pas les refus et qui voient dans certaines 
danses des appels à la séduction. Cette tache noire dans la 
palette colorée d’expériences sensorielles que peut o"rir un 
évènement de musiques électroniques apparait comme un 
problème sans solution, ou presque. Existe également les 
violences subies par les artistes, techniciennes, bookeuses, 
communicantes et toutes les autres, ces dernières ayant été 
pendant des années soumises à une loi du silence.  

Ces violences sont réelles, quotidiennes et sourdes. 

Il y a également la question de la légitimité et des 
modèles. Les femmes composent la moitié de la population 
mondiale (à quelques chi"res près), mais elles sont une 
in$me partie dans les rangs des professionnel·le·s. Cela 
relève d’un problème sociologique profond : les machines 
sont des instruments d’hommes quand les femmes sont 
astreintes au piano ou à la harpe. L’ingénieur son d’un lieu 
ou d’un festival ne va jamais voir spontanément une femme, 
qu’elle soit!DJ!ou!VJ, pour des questions techniques, ces 
dernières étant cantonnées à des rôles précis comme la 
communication, le graphisme ou le bar. 

Le rapport égalité hommes/femmes que le Ministère de 
la Culture produit chaque année indique également que les 



comités de subventions dans la musique sont 
majoritairement masculins, et les artistes touchant des 
subventions également. 

Penser la problématique dans sa globalité, c’est alors en 
chercher ses racines les plus profondes. Ces questions sont 
toutes essentielles pour pouvoir construire une scène plus 
égalitaire dans le futur et a fortiori pour les générations 
suivantes. 

En$n, à l’heure où ces paroles se libèrent, les réseaux 
sociaux permettent aussi de mettre en évidence un sexisme 
latent encore présent même chez les plus jeunes. On avance 
dans la bonne direction, mais lentement. Ce n’est pas parce 
que quelques!PDG!de majors démissionnent, ou qu’un 
rappeur est condamné publiquement pour des actes de 
harcèlement, que toute l’industrie va en$n revoir ses codes. 
La pédagogie prend du temps et certains préceptes ancrés 
dans l’inconscient collectif sont plus que jamais remis en 
cause. La volonté de changement, elle, est bien là. 

Si cette longue période où nous avons constitué notre 
corpus d’entretiens fut rythmée par la fermeture 
progressive des lieux festifs et les di"érentes mesures 
sanitaires mises en place par le gouvernement, elle nous a 
permis d’avoir, paradoxalement, des prises de paroles «!à 
froid!», qui peuvent o"rir un meilleur recul sur ces 
questions.  



Nous sommes en 2021. 

La fête en France est complètement mise à l’arrêt, et 
l’industrie des musiques électroniques est noyée dans un 
néant d’incertitudes. 

Mais durant cette longue période creuse, nous avons pu, 
par le recueil d’un corpus complet questionnant tous les 
aspects de la condition féminine dans ce monde aussi beau 
que peu connu du grand public, établir un état des lieux 
concis sur la question. Ce documentaire est, pour l’équipe 
du Bruit de fond, composée de jeune garçons dans la 
vingtaine, une manière de s’éduquer et d’apprendre 
beaucoup sur des vécus que nous ne vivrons probablement 
jamais. Il permet de mettre en lumière cette injustice 
fondamentale qui nous divise. 

Cette mise en lumière, nous avons envie de la partager, 
d’en construire un récit, pour créer la discussion et la prise 
de conscience, et pour qu’un jour, à force d’actions et 
d’éducation, la nuit venue, on y voit plus clair. 



 

Andy4000, DJ et animatrice sur Rinse FM 



Format et note de 
réalisation 

Dès les premières semaines de ré%exion sur le projet, la 
question du format s’est posée à nous. Si le sujet choisi est 
traitable sous bien d’autres formats, comme celui du 
podcast par exemple (centrant également l’oeuvre sur 
l’ensemble des entretiens), il n’existe à ce jour aucune 
production documentaire sur les femmes dans les musiques 
électroniques et a fortiori dans les musiques actuelles. Ce 
vaste sujet nécessite, selon nous, un format long a$n de 
traiter chaque problématique en profondeur. 

Si un podcast touchera l’auditeur par le son d’une voix, 
le timbre d’un instrument ou le poids d’un silence, le 
documentaire permet de mettre en image le sujet de bien 
d’autres manières. Pour une personne étrangère à la sphère 
des musiques électroniques, la documentation visuelle est 
un moyen de mettre des visages sur ce monde, l’humaniser 
d’avantage (artistes, médias, bookeuses ou public). Notre 
but est avant tout d’informer, de témoigner,  «!d’éduquer!».  

Au delà des nombreuses possibilités créatives que ce 
format o"re, le documentaire nous passionne plus que tout 
et permet d’unir nos di"érentes compétences et talents. 
Ainsi, de nombreuses questions s’ouvrent : comment $lmer 
les entretiens ? Comment construire une ambiance 
musicale ? Quelle trame narrative apporter ? 



En premier lieu, il semblait évident de séparer le 
documentaire en deux parties - distinctes mais 
complémentaires. La première traite alors de l’insécurité 
pour les femmes en milieu festif, la deuxième des di#cultés 
liées au fait d’être une femme dans la sphère 
professionnelle de ce même écosystème. Notre souhait 
initial reste le même : toucher un large public et ainsi 
transmettre un message - des messages - qui poussent à 
ré%échir. En scindant l’oeuvre en deux parties, nous la 
rendons plus digeste pour les novices tout en structurant le 
récit. 

Pour ce qui est de la trame narrative, nous avons décidé 
d’incorporer un récit $ctif. L’histoire de Pauline est pour 
nous la meilleure manière de créer une porte entre la réalité 
des vécus racontés lors des entretiens et la représentation  
de ces expériences quotidiennes en $ction. Le ou la 
spectateur·trice suit alors l’histoire de Pauline, qui, le temps 
d’une soirée, cristallisera l’ensemble des problèmes lié au 
fait d’être une femme aujourd’hui, la nuit, dans les clubs. Au 
delà du projet créatif et esthétique que cette $ction 
apporte dans le documentaire, il s’agit surtout de plonger le 
public dans cet univers plus facilement, et ainsi créer une 
identi$cation au personnage en se mettant dans la peau de 
notre héroïne d’une nuit - la même héroïne que votre 
meilleure amie, soeur, voisine. 

Les entretiens sont réalisés dans un cadre clos, la 
plupart directement au domicile des personnes 
interviewées. Il y a deux raisons à cela : la première est 
directement liée aux sujets traités. Ils sont lourds et les 
récits parfois graves, c’est pourquoi le choix d’un cadre 
intimiste permet aux personnes interviewées d’avoir un 



meilleur confort et d’être plus à l’aise. La deuxième raison 
est celle liée à la crise de la COVID-19. L’utilisation 
d’espaces publics ayant été et étant toujours de plus en plus 
di#cile au $l du tournage, nous avons simplement décidé 
de privilégier des entretiens en appartement, en réduisant 
le nombre de personnes et de contacts - l’intégralité des 
mesures sanitaires ayant été adoptées. 

Concernant le choix des couleurs et de l’atmosphère 
visuelle de la partie $ctive du documentaire, nous avons 
décidé de travailler avec des nuances sombres, rappelant la 
nuit et l’atmosphère du milieu festif français. Ce choix dans 
le thème visuel permet également de ne pas trop égayer un 
documentaire qui traite d’un sujet important. La nuit est 
par essence sombre, c’est ce qui en fait sa beauté 
également. Ce thème, on le retrouvera aussi dans le choix 
des musiques qui oscilleront entre des parties orchestrales 
et d’autres plus électroniques. 

Ainsi, le format du projet se structure à travers deux 
idées : proposer un état des lieux complet de la 
problématique traitée grâce à l’ensemble des entretiens, 
mais également une mise en image à travers le récit $ctif du 
quotidien de Pauline, le temps d’une nuit. 



 

Pauline et son «!crew!». 

       
       



Liste des intervenant.e.s 

Alexandra Jouclard - Avocate 
Adeline Journet - Rédactrice en che"e (Heeboo) & DJ (F/
cken Chipotle) 
Agathe Thorez - Fondatrice et journaliste (Paye ta Note) 
Anaïs Lalitte - Bookeuse (Edy$s Agency), programmatrice 
(Coup d’un soir, Die Idole), physionomiste (la Station Gare 
des Mines) 
Andree Keita - DJ (Andy4000) et journaliste (Rinse France) 
Anne Sanogo - Programmatrice (La Villette) 
Apolline Bazin - Rédactrice en chef (Manifesto XXI) 
Agnès Saal - Déléguée à l’égalité femmes-hommes 
(Ministère de la Culture) 
Barack - Agent de sécurité! 
Brünnhilde Cheilan - Régisseuse (Petit Bain) 
Camélia Moghaddam - Physionomiste (Sacré) 
Camille Binard - Public 
Cecilia Oms - Co-fondatrice (Vénus Club), chargée de 
communication (MAGIE NOIRE)! 
Céline le Bot - Avocate! 
Chkoun - Sophia, Conan & Douran - collectif 
Chloé Décret - DJ (Bernadette) et fondatrice (Moove Your 
Gambettes) 
Cindie le Disez - Bookeuse et manager (AMS Bookig, 
Nadsat), co-fondatrice (ACT RIGHT) et membre du 
Conseil d’Administration (Technopol) 
Clémence Meunier - Journaliste, pigiste et photographe 
(Libération, Tsugi, Sourdoreille) 
Corinne Sadki - Chargée de l’égalité femmes-hommes 
(Centre National de la Musique) 



Domitille Raveau - Fondatrice (Consentis) 
Doriane Blondeau - Public 
Emilie Lefebvre - Public! 
Emily Gonneau - Fondatrice (Change de Disque), 
directrice d’agence (Nüagency), autrice et maître de 
conférences 
Feyriele Chilot - Chargée de production 
Gabrielle Carron - DJ (Rrose Sélavy) 
Inès Boullant - DJ (u.r.trax) 
Jean-Paul Deniaud - Ex-rédacteur en chef (Trax 
Magazine) 
Jocelyne Akpatcha - Public 
Johannes Bourdon - Programmateur (Petit Bain) 
Julie Montel - Photographe 
Juliette Indjic - Fondatrice et agente (BLBC Agency) 
Kyoka Eguchi - Rédactrice en chef (PWFM) 
Lola Bellamy 
Lorenzo Danet - DJ (Lacchesi), co-fondateur (Maison 
Close Records) et membre du Conseil d’Administration 
(Technopol) 
Luna Gaillon - Public 
Manar Fegro - DJ (ڭليثرGlitter٥٥) 
Marie-Charlotte Dapoingy - Rédactrice en chef (Mixmag) 
et fondatrice (ANFER) 
Maynard Lumembo - DJ (Dalton John) 
Mélissa Mercader - Fondatrice (MYST) 
Mélusine Louise - Public 
Ragnhild Nongrata - DJ (RAG) et fondatrice 
(Barbi(e)turix) 
Sara Gamrani - Public 
Titi et Coco - Agentes de sécurité 
Tommy Vaudecrane - Président (Technopol) et DJ 
(Balagan) 



To Van Kao - DJ 
Xavier Pau"chet - Directeur artistique (Discoquette), 
chargé de communication (Surprize) 

  



Partie 1 - Traitement 

      Le soleil vient de se coucher. 
Dans un petit appartement, quelque part en France, 

Pauline se prépare. Elle aurait pu être Chloé, Marion, 
Amina, Elsa, Charlotte ou Nour. Pauline, c’est une jeune 
femme qui aime les musiques électroniques. Des rythmes 
endiablés de house music s’agitent au fond de son casque 
chaque jour pendant le trajet qui sépare son appartement 
de son travail, et les cris des synthétiseurs mêlés aux 
percussions sauvages de la techno donnent à ses samedis 
soir le parfum d’une nouvelle jeunesse «!punk!». Le temps 
d’une nuit, on emmerde le système et ses codes. 

Mais Pauline sait qu’il y a quelque chose de 
profondément injuste dans tout ça, quelque chose qui se 
répète, encore et toujours, comme une boucle sur un 
synthétiseur. Le système est partout, caché dans notre 
di"érence la plus fondamentale. 

Cette injustice, c’est d’abord des femmes comme Pauline 
qui nous en parlent. Les premières séquences tirées des 
entretiens décrient des soirées rongées par une toxicité 
quasi permanente. On écoute plusieurs témoignages 
d’agressions au sein des festivals, clubs et évènements en 
tout genre.     Parfois ennuyées, souvent révoltées, mais 
jamais indi"érentes, les intervenantes de la séquence alors 
toutes membres du public de la scène électronique 
française, nous racontent pourquoi aujourd’hui, lorsque 
l’on est une femme, il est di#cile de s’amuser et de faire la 



fête sans qu’un homme essaie de s’immiscer dans une 
danse, dans un regard, dans la moindre brèche. 

On s’intéresse d’abord naïvement à des facteurs qui 
peuvent rendre les femmes plus vulnérables. Vêtements ? 
Drogue ? Alcool ? Le problème n’est pas là nous répond t-
on.  

«!Et si je mets cette jupe ? On va encore m’emmerder comme ce 
mec un peu bourré samedi dernier ?!»  

Tandis que Pauline sort un jean de son placard - parce 
que c’est en ce genre de choses que nous ne sommes pas 
égales.aux - on décide de chercher la base du problème 
auprès d’une psychologue, qui nous parle alors des 
comportements déviants de drague.  

Le mot clé ici, c’est le consentement. On en parle alors  
avec Domitille, fondatrice de Consentis, association 
œuvrant notamment sur le consentement en milieu festif. 

Pauline vient d’arriver dans le club. Les gens dansent, 
s’amusent, s’enivrent. Tandis qu’elle prend un verre au bar, 
un homme insiste pour obtenir son numéro. Elle le rejette 
violemment.  

«!Fais chier, encore lui. Il me "xe depuis que je suis rentrée, et 
maintenant il me colle.!» 

En sortant de la diégèse, la camera se rend à Ris-
Orangis, en banlieue parisienne. Là-bas, on rencontre deux 
agentes de sécurité en milieux festifs. Leur entretien se 
croise avec celui d’un collègue masculin, oeuvrant à la 



Rotonde Stalingrad. On parle alors des problématiques 
liées aux agressions en soirées, comment les gérer, et quels 
sont les progrès qui ont été faits en matière de sécurité. 

La séquence suivante présente un plan de Pauline avec 
des mains semblant caresser son visage, tandis qu’elle $xe 
la caméra, la voix d’une intervenante, avocate spécialisée, 
se met alors à décrire les di"érentes condamnations 
judiciaires pouvant faire suite aux agressions en milieu 
festif. 

«!Il y aurait peut-être moins de problèmes si on était qu’entre 
meufs ? Je sais pas. Peut-être que ce serait admettre une défaite.!» 

Une question se pose alors : celle de la non mixité. On 
décide d’en parler avec di"érent·e·s organisateur·trice·s et 
des fêtard·e·s. Les réponses sont mitigées : parfois, ça 
marche, parfois non.  

Tandis que la foule danse à l’image, une conclusion est 
donnée par l’une des intervenantes du public festif. Le 
problème est là, l’a toujours été, et il faut continuer à le 
combattre. 

«!Un jour, peut-être, il y aura une justice.!»  



Pauline, dansant sous les projecteurs. 

Pauline, $xant la caméra. 



Notre équipe 
Cette série documentaire est issue d’une collaboration 

entre l’équipe du média Le Bruit de fond et Marion 
Delpech, fondatrice de PWFM et Act Right.  

Rayane Malki - Auteur et scénariste 

Rayane co-fonde le média Le 
Bruit de fond avec Thomas 
Restout en 2015 durant ses 
études. Passionné de musiques 
électroniques, il y écrit de très 
nombreux articles en 
collaboration avec de 
nombreux·seuses acteur·trice·s 
de la nuit parisienne, ayant alors 
le rôle de plume du projet. Il 

obtient un Master en Histoire et production audiovisuelle 
en 2019, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, après 
avoir soutenu un mémoire sur les musiques électroniques à 
la radio française dans les années 1990. Il e"ectue ensuite 
un stage en communication en 2019 chez Kraze, un agenda 
interactif des évènements parisiens, où il crée une émission 
en collaboration avec l’association Warehouse et Cie et Le 
Bruit de fond, faisant intervenir di"érent·e·s acteur·trice·s 
du milieu festif parisien autour de divers débats. Après une 
année en Australie, il revient en France pour se lancer 
pleinement dans le projet «!La Nuit venue, on y verra plus 
clair!», en ayant le rôle d’auteur et de scénariste. 



Thomas Restout - Réalisateur 

Co-fondateur du média Le Bruit 
de fond, Thomas suit initialement 
une formation de photographie à 
l’EFET, passionné par l’objectif 
depuis son enfance. Il fonde 
ensuite E-motion agency en avril 
2019, une agence de photographie 
spécialisée dans l’événementiel 
électronique parisien. 

Indépendant depuis la $n de sa formation, il travaille avec 
de nombreux·euses artistes en tant que réalisateur de clips, 
mais aussi étroitement avec des collectifs et des labels de 
musique français. Il réalise également de la vidéo sportive, 
en collaborant avec des 
skateurs ou encore des 
chaines Youtube 
spécialisées. En$n, en 
ayant également des 
compétences en 
graphisme, il réalise 
depuis sa formation des 
logos et des oeuvres en 
2D et 3D. Au cours de la  
production du projet 
«!La Nuit venue, on y verra 
plus clair!», il a le rôle de 
réalisateur de la série 
documentaire. 

Modélisation 3D, 2020, Thomas 
Restout



Paris, 2020, Thomas Restout

Paris, 2020, Thomas Restout



Marien Hvala - Assistant de réalisation, chef-opérateur 

Marien est originaire de Corse. Il 
quitte son île natale en 2014 pour 
s’installer à Paris, où il entame sa 
formation de photographie à 
l’école EFET,  période durant 
laquelle il rencontre Thomas. 
Après avoir obtenu son diplôme, il 
se lance à son compte. Membre du 
Bruit de fond, il y rédige des 

articles, organise des interviews d’artistes et photographie 
des événements de musiques électroniques, pour le Bruit de 
fond mais aussi plusieurs collectifs parisiens. Il s’occupe 
notamment de di"érents 
visuels. Peu après le 
con$nement, il lance son 
projet personnel «!urban 
minimalism!», un travail de 
photographies 
d’architecture directe et 
composée, qu’il réalise 
dans plusieurs villes 
européennes comme 
Berlin, Bruxelles et Paris. 
Maniaque du cadrage 
parfait, il assiste à la 
réalisation ainsi qu’au 
montage dans le cadre de 
ce projet.  

Série «!Urban Minimalism!», 2020, 
Marien Hvala



 

Série «!Urban Minimalism!», 2020, 
Marien Hvala

Bruxelles, 2018, Marien Hvala



Marion Delpech - Che#e de projet, Chargée de 
communication et presse 

Professionnelle des musiques électroniques depuis 2015, 
Marion est une véritable touche à tout. Co-fondatrice du 
média & webradio PWFM, elle participe depuis 2015 à 
promouvoir les jeunes artistes de musiques électroniques, 
également à travers de nombreux événements en clubs, et 
partenariats avec les grands clubs & festivals d’Europe. 
Après cette première expérience – qui continue toujours – 
elle a#rme son engagement politique en intégrant le 
Conseil d’Administration de Technopol, l’association qui 
défend les cultures électroniques notamment auprès des 
institutions mais aussi en produisant la Techno Parade, la 
Paris Electronic Week, United We Stream France, French 
Electronic Lab & Danser Demain. 

Mais surtout, son fer de lance est celui de la place des 
femmes dans le secteur mais aussi dans le domaine culturel 
au sens large. En créant Des Colérées, elle met en place un 
espace d’échanges et de rencontres sur internet pour les 



femmes de milieux culturels diamétralement opposés ainsi 
que des petits déjeuner en physique. 
Elle fonde également $n 2018 Provocative Women for 
Music, branche féministe de PWFM, un collectif spécialisé 
musiques électroniques, qui promeut et met en avant les 
femmes du secteur à travers de nombreuses résidences 
radios & télé, événements et tables rondes. 

En parallèle, elle participe avec Le Bruit de fond à la 
réalisation d’un documentaire sur le sujet, La nuit venue on 
y verra plus clair, qui sortira courant 2021. Et pour encore 
plus d’impact, elle co-fonde avec Cindie le Disez le label de 
qualité Act Right qui œuvre pour des nuits plus safe, 
paritaires, mixtes, inclusives et respectueuses de 
l’environnement. 

À côté, elle gère également la communication et la 
presse pour des entités tierces comme Château Perché 
Festival, Nadsat Records (Because Music x AMS Booking), 
De La Groove Records, Frappé Records ou encore le duo 
Arcimboldo. 



Lloyd Philippon - Compositeur, ingénieur son, monteur son 

Compositeur de musique, 
Lloyd est un artiste portant 
le nom de Raumm au sein 
du label Interval records. Il 
débute la musique très 
jeune, et devient 
rapidement passionné. Il 
travaille notamment avec 
Arte concert ou encore 
Culture box, et compose 
également pour quelques 

courts-métrages. Il travaille durant deux ans au sein du 
label Universal Music France, durant lesquels il rencontre 
de nombreux.ses artistes et professionnel.le.s du monde 
des musiques électroniques. Il intègre Le Bruit de fond en 
2019, où il rédige quelques articles, avant de se lancer dans 
ce projet dans lequel il compose la totalité de la bande 
originale et des e"ets sonores. 



Diffusion et Promotion 

Vous trouverez ci-joint un lien vers la bande 
annonce du documentaire. 

Bande-annonce  

Diffusions :  

24/09/20 : Première diffusion du trailer devant une audience 
lors de la Paris Electronic Week à la Gaité Lyrique, suivie 
d’une présentation du projet.  

01/08/2021 : Diffusion en avant première de la première 
partie du documentaire devant une audience, suivie d’une 
séance d’interview.  

13/10/2021 : 
Première diffusion officielle au MaMa Festival (Paris)  

22/10/2021 : 
Diffusion dans un lycée lors du festival Nordik Impact 
Festival (Caen)  

26/10/2021 : 
Diffusion au Cinéma les 400 Coups dans le cadre de la 
première édition du Elles Festival (Angers) 

• À venir 

02/02/2022 : 
Diffusion lors du festival Astropolis (Brest) 

https://youtu.be/UrYM2DLChq8


 

Presse :  

10/11/20 : Article de Tsugi : Bientôt, un docu nécessaire sur 
ce qu’est être une femme dans le milieu électronique, par 
Léonie Ruellan  

09/12/20 : Article de Villa Schweppes : « La nuit venue, on 
y verra plus clair » : discussion avec PWFM, par Antoine 
Ruiz  

09/06/21 : Apparition sur Rinse France - Emission « Quid 
de la place des femmes dans les domaines culturels, et les 
musiques électroniques ? »  

Débat ayant suivi la première diffusion du trailer le 24/09/20 à la Paris 
Electronic Week

https://www.tsugi.fr/bientot-un-docu-necessaire-sur-ce-quest-etre-une-femme-dans-le-milieu-electronique/
https://www.tsugi.fr/bientot-un-docu-necessaire-sur-ce-quest-etre-une-femme-dans-le-milieu-electronique/
https://www.tsugi.fr/bientot-un-docu-necessaire-sur-ce-quest-etre-une-femme-dans-le-milieu-electronique/
https://www.villaschweppes.com/article/pwfm-nous-en-dit-plus-derriere-le-doc-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair_a52037/1
https://www.villaschweppes.com/article/pwfm-nous-en-dit-plus-derriere-le-doc-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair_a52037/1
https://www.villaschweppes.com/article/pwfm-nous-en-dit-plus-derriere-le-doc-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair_a52037/1
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394807865126055
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394807865126055
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394807865126055
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=394807865126055


20/08/21 : Article de Rock in Shake : « Le Doc : La nuit 
venue, on y verra plus clair »  

20/08/21 : Article de Art Six Mic : « La nuit venue, on y 
verra plus clair » par Jean Marc Lebeaupin  

24/08/21 : Article de Tsugi : « Au Hasard Ludique, les 
artistes électro féminines à l’honneur et en open-air samedi 
» par Marie Solvignon  

01/10/21 : Interview pour Les Éclaireurs (Canal +) : « Les 
violences sexistes et sexuelles en club » 

13/10/21 : Reportage de France Info : « #MusicToo : un an 
après, au moins la peur a changé de camp » de Yann 
Bertrand 

 

https://www.rockinshake.com/2021/08/le-doc-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair/
https://www.rockinshake.com/2021/08/le-doc-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair/
https://www.artsixmic.fr/2021-08-20-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair-154106-2/
https://www.artsixmic.fr/2021-08-20-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair-154106-2/
https://www.tsugi.fr/au-hasard-ludique-les-artistes-electro-feminines-a-lhonneur-et-en-open-air-samedi/
https://www.tsugi.fr/au-hasard-ludique-les-artistes-electro-feminines-a-lhonneur-et-en-open-air-samedi/
https://www.tsugi.fr/au-hasard-ludique-les-artistes-electro-feminines-a-lhonneur-et-en-open-air-samedi/
https://www.facebook.com/LesEclaireursCanalplus/videos/817877938890866
https://www.facebook.com/LesEclaireursCanalplus/videos/817877938890866
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/un-an-apres-le-lancement-de-musictoo-au-moins-la-peur-a-change-de-camp_4804883.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/un-an-apres-le-lancement-de-musictoo-au-moins-la-peur-a-change-de-camp_4804883.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/un-an-apres-le-lancement-de-musictoo-au-moins-la-peur-a-change-de-camp_4804883.html

	DossierV6
	Pitch
	Note d’intention
	Format et note de réalisation
	Liste des intervenant.e.s
	Partie 1 - Traitement
	Notre équipe
	Premières images

	Suite Dossier

