Playlist
Créations sonores
Soirée jardin sonore mercredi 15 juin 2022 > Sélection de créations sonores et playlist PunkGirls
proposées par Florence Cherrier (ArtLab)

#making waves 2
Reversible Cords - Teen Orgy
The Nixe - Searching
Brilliant Colors - Motherland
Medical Tourists - Impatient Patient
Toxic Shock - Intoxicated
Nuclear Crayons - Catwalk
Lili Zeller - Candeggina Burns
Look Blue Go Purple - Circumspect Penelope
Jeff and Jane Hudson - Pound, Pound
Sis Q Lint - Dog Sweaters
#making waves 1
Jeri Rossi - I Left My Heart But I Don’t Know Where
Dolly Mixture - Shonay Shonay
All Girl Summer Fun Band - Charm Bracelet
Finally Punk - Environmentality
Ludus - Too Hot To Handle
The Petticoats - I’m Free
Chalk Circle - Easy Escapes
LiLiPUT - In A Mess
The Bags - Violent Girl
Devil’s Dykes - Fruitless
#making waves 1
The Chefs - 24 Hours
SST - Empty
Algebra Suicide - No War Bride
Brabrabra - Tropical Sensation
Pervers - Freude am Tanz
Rebby Sharp - I’m So Hot
Generation Loss - Turnaround
Fifth column - The Fairview Mall Story
Sex Crime - Too Many
1The Courtneys - Kc Reeves

Collectifs et réseaux
Fair Play - FAIR_PLAY est un réseau destiné à promouvoir la visibilité des personnes se
reconnaissant comme femmes et trans, dans les domaines de la création sonore, des
musiques expérimentale, alternative, électroacoustique et des arts et techniques
associés. Dans ce cadre, FAIR_PLAY s’efforce d’inclure les minorités socio-culturelles
ignorées par les systèmes dominants de visibilité : https://fairplay.hotglue.me/faq
Female:pressure is a transnational online database and network of women*, AFAB,
transgender, transfeminine, transmasculine, intersex [+gender optional], genderqueer,
gender nonconforming, a-gender and/or non-binary DJs, musicians, composers, producers,
visual artists, agents, journalists and researchers working in the realms of electronic
music and visual arts. It is a publicly accessible source of information, a means of
communication and a tool to disclose the existence and the work of women*, non-binary,
transgender and gender fluid people in this seemingly cis-male dominated field. In 2021,
female:pressure celebrates its 23rd anniversary :
https://www.femalepressure.net/fempress.html
PoSo - collectif poésie sonore et littérature vivante (Tours) :
https://assoposo.wixsite.com/poso

Podcasts
Les Menstrueuses : Retour sur la journée du jeudi 9 décembre 2021 de l'événement Les
Menstrueuses pour évoquer le cycle mensuel qui dure en moyenne une quarantaine
d’années :
https://radio.emf.fr/les-menstrueuses/
https://www.youtube.com/watch?v=_SiiSLE1Lk&list=PL8ObWQ0EzBDnv0xy_a_EU3c2BN64kbvkN&index=2
Catherine Dorion : La femme politique québécoise, poétesse, slameuse et comédienne
Catherine Dorion a réalisé un podcast et un slam dans lesquels elle aborde les tabous et
particulièrement celui des poils chez les femmes : https://radio.emf.fr/slam-menstrueusespar-catherine-dorion/
Eugénie grandit, une fiction pour un futurisme diasporique de Ketty Steward :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/fictions-samedi-noir/eugenie-grandit-deketty-steward-9576970
Série de podcasts audio/vidéo "Sciences en mouvement d'Elles" réalisées par
l'Espace Mendès France. Mathématicienne, physicienne, neuroscientifiques, mais aussi
ingénieures, entrepreneuses ou encore artiste, les profils des intervenantes de l’opération
Sciences en Mouvement d’Elles sont aussi variés qu’il y a de trajectoires possibles pour
chaque élève rencontré : https://emf.fr/41817/podcasts-seme/

Exploser le plafond, l'égalité femme/homme dans la culture // Rencontre avec
Reine Prat : https://shows.acast.com/l-affranchie/episodes/exploser-le-plafond-legalitefemmehomme-dans-la-culture-renc
Si si elles existent : https://www.sisilesfemmes.fr/les-podcasts/
Wah Égalité : Sélection de podcasts qui donnent la parole aux artistes femmes, aux
musiciennes, qui parlent des genres, de féminisme, d’égalité, de discriminations,
d’intersectionnalité, de rapport au corps, qui racontent l’histoire de la culture au prisme
du genre et qui partagent des parcours de vie inspirants : https://www.wahegalite.org/des-podcasts/
Filles de lutte. Qu’est-ce qu’une éducation féministe ? Qu’en retient-on et que
transmet-on ensuit à ses propres enfants ? Merry Royer et Ilham Maad partent à la
rencontre de filles et petites-filles de féministes illustres et anonymes et les
interrogent sur le sens de cet héritage.CréditsFilles de Lutte est un podcast original
Spotify, imaginé et écrit par Ilham Maad et Merry Royer, produit par Spotify et Louie
Media. Réalisation : Lucie Aussel. Musique : Marine Quéméré :
https://open.spotify.com/show/0bNzlKjTnxfyu54gU4Nh3J
Intérieur Queer. France Inter lance « Intérieur Queer », une collection de podcasts,
entre conversation, reportage et documentaire, pour parler, avec les premier·ère·s
concerné·e·s, des cultures et des identités LGBTQI+. Au micro : Camille Mati, Gabriel
Debray et Hugo Combe ; à la réalisation : Flora Bernard. :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interieur-queer
Kiffe ta race. Pourquoi le mot « race » est-il tabou ? Qu’en est-il quand on est, à la
fois, victime de discriminations raciales et sexuelles ? Comment assumer son
identité plurielle ? Un mardi sur deux, Rokhaya Diallo et Grace Ly reçoivent un·e
invité·e pour explorer les questions raciales sur le mode de la conversation et du
vécu. https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/
The F Club x Elles Festival - podcast "Etre technicienne dans le monde de la
musique" : https://www.wah-egalite.org/2022/03/11/the-f-club-le-podcast-desfeministes-de-louest/
La nuit des féminismes. La lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes ne
date pas d'hier ! Une nuit à l'écoute de quelques grandes pionnières en la matière...
Par Mathilde Wagman. : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-lanuit-des-feminismes-1-2-quelques-pionnieres
Music Herstory. Music Herstory est une émission dédiée aux musiques
électroniques expérimentales vues par le prisme du genre :
http://stationstation.fr/music-herstory/
And many more !!

Radio / Émissions de radio
La web-radio de l'Espace Mendès France : https://radio.emf.fr/a-propos/

Émission Des Bouches Tes Oreilles sur Radio Béton par le collectif PoSo :
https://www.mixcloud.com/PoSo_asso/
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