La scène électronique
féminine et queer en action
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SE REGROUPER
POUR ÊTRE PLUS VISIBLES
Noise Spreading est un réseau social qui prend plusieurs formes et qui a
pour objectif de diffuser et d'aider les femmes et les personnes LGBTQI qui
travaillent dans le secteur des musiques électroniques. Des besoins de cette
communauté d'artistes et de travailleur.ses sont nés plusieurs supports et
activités : des événements, des émissions, des ateliers et des podcasts. Nous
sommes des diffuseurs de bruit, le bruit de celles et ceux qui sont restés
trop longtemps dans le silence.

LE CONSTAT QUI MÈNE À NOS BESOINS
La scène de la nuit en France est en majorité composée par des hommes,
qu'ils soient DJs, VJs, programmateurs, producteurs ou propriétaires de
lieux. Les inégalités de genre se répercutent directement sur les artistes
femmes et/ou queers qui sont moins représenté.es. Noise Spreading est né
de ce constat, de ce besoin : c'est un projet qui réunit sur scène et dans des
supports de communication des femmes et/ou queers participant au monde
des musiques électroniques (toutes les musiques électroniques : techno,
house, bass music, drum’n’bass, ambient, hardcore mais aussi hip-hop &
more). Nous nous rassemblons et prenons le pouvoir et l'espace qui nous est
dû dans le monde de la musique et de la fête contemporaines. Grâce à nos
casquettes variées nous mettons en place des actions pour concrétiser les
liens que nous avons tissés.
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LES PODCASTS
Nous
avons
publiés
33
podcasts qui consistent en
des sets d'une heure et
regroupent une communauté
grandissante de nombreuxses
artistes femmes et queers.
En passant par de nombreux
styles musicaux différents ces
podcasts montrent aussi une
grande diversité dans les
musiques électroniques.
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ÉMISSIONS RADIO
Nous avons commencé au mois d'avril une résidence
mensuelle à Hotel Radio Paris, qui prend la forme de
"Rencontres" avec des artistes et des acteur.rices du
secteur de la musique électronique. En 2h nous
présentons l'artiste, le.a questionnons sur ses pratiques,
sur son histoire dans le milieu, ses idées, etc. Nous
échangeons nos points de vue et rigolons aussi sur la
(non) situation actuelle. En bref ce sont de très bons
moments assortis de paroles fort intéressantes d'artistes
et de professionnel.les de la musique.

RÉSEAUX SOCIAUX
Que ce soit par la radio, sur Soundcloud, sur Facebook
ou sur Instagram nous tentons, avec nos moyens et nos
forces de bénévoles passionné.es, de dynamiser un
maximum notre communauté. Nous donnons une
visibilité et une légitimité à ces artistes que nous
rencontrons. Par le biais de publication, de mix ou de
portraits nous touchons un public de plus en plus large.
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UN RÉSEAU AU SERVICE
DES ARTISTES
Notre force est notre pluridisciplinarité. Notre
passion pour la musique nous a conduites à
développer différents supports pour diffuser les
artistes que nous suivons. Nous sommes en train
de créer une nouvelle émission, celle-ci vidéo, et
nous avançons en élargissant notre communauté,
notre public et les outils de notre réseau dans
l'idée cruciale et centrale du partage des
musiques qui nous importent.

