
SOUSCRIPTION 

     Après la publication en 2017 de La mémoire en acte, quarante ans de 
création musicale, les Éditions MF et le Centre de documentation de la musique 
contemporaine renouvellent leur collaboration avec un ouvrage consacré à la 
situation des compositrices en activité en France, dressant un paysage musical 
d’une grande diversité.  

     Au XXIe siècle, nous avons encore du mal à citer des noms de compositrices 
de notre époque. 
« Où sont les femmes ? Toujours pas là ! » affirme régulièrement la Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Cette inégalité entre les 
hommes et les femmes dans le spectacle vivant est aujourd’hui injustifiable.  
Les professions musicales comptent parmi les premières à avoir offert aux 
femmes un accès à des activités qualifiées. Au fil du temps, nombreuses ont 
été les compositrices qui ont laissé une œuvre importante, alors que les 
histoires de la musique successives ont procédé à leur effacement. À la 
Renaissance, on pouvait compter sur les doigts d’une main le nombre de 
compositrices. Aujourd’hui, certes, elles sont plus nombreuses, mais elles 
restent encore très minoritaires ; ainsi en France, elles ne représentent que 
10% des compositeurs de musique. 

     L’égalité entre les hommes et les femmes a été consacrée Grande cause 
nationale pour le quinquennat 2017-2022. Le Cdmc a souhaité apporter une 
contribution à cette mobilisation. Ce livre rassemble les portraits de cinquante-
trois compositrices issues de vingt nationalités différentes, avec les points de 
vue d’une trentaine d’auteurs, musicologues, historiens, philosophes, 
chercheurs, journalistes. 

  N° ISBN  978-2-37804-011-6 

C’est un parcours dans le paysage musical des compositrices en France au 

vingt et unième siècle qui est ici proposé. 

Direction éditoriale : Laure Marcel-Berlioz 

 Omer Corlaix, Bastien Gallet 

La présentation de Compositrices L’égalité en acte     
se fera lors de nombreux événements parmi lesquels : 

Vendredi 8 mars 2019, Journée des femmes     
Les compositrices à la Bnf avec Radio France    
A retrouver le 8 mars sur France Musique et francemusique.fr 

8-9-10 mars 2019 ELLES chantent, composent, dirigent, Cité de la voix, Vézelay

13-14-15 mars 2019 Journées internationales Être compositrice, Paris
Unesco, Ambassade de Tchéquie, Université Paris Est, Cdmc,
Futurs composés, Plurielles 34, Festival Across



………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Prix du livre en souscription : 15 € (+ 7,60 € de frais de port par exemplaire) 

Au-delà de deux exemplaires : 10€ 
À compter du 12 février le livre sera vendu : 21 € (+ 7,60 € de frais de port par exemplaire) 

Nom ……………………………………………..Prénom…………………………………………………….……………………………………. 

Adresse de livraison………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’ouvrages : …………………………Montant total de la commande : ………………………………………………………………. 

Adresser la commande accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du Cdmc au 
Centre de documentation de la musique contemporaine - 16 place de la Fontaine-aux-Lions 75019 Paris 

Sortie en librairie 

12 février 2019 


