
« Femmes artistes » 
Les Salons d’Émilie, Samedi 26 Mars à 18h 

Purple Lounge, Casino d’Évian-les-Bains 
    
   C’est avec un immense plaisir que nous vous proposerons un concert autour des 
« Femmes artistes » ce samedi 26 Mars 2016 à 18h  lors des Salons d’Émilie au Purple 
Lounge, Casino d’Évian-les-Bains, en partenariat avec le Palais Lumière et à l’occasion de 
l’exposition « Belles de jour ».  
 
 
Où sont les femmes ? C’est la question que se pose la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques lors d’une étude menée depuis 2012 auprès des hauts lieux 
culturels français : en 2015, seulement 4% des œuvres musicales contemporaines 
programmées sont composées par des femmes, 4% des concerts ou opéras sont dirigés par 
des femmes, 28% des solistes instrumentistes sont des femmes, 0% des Théâtres 
Nationaux sont dirigés par une femme…Où sont donc les femmes ? 
 
 
Nous mettrons à l’honneur les femmes compositrices, du baroque à nos jours, avec la 
soprano Emma Rieger et le pianiste Nicolas Martin, autour d’œuvres de Pauline Viardot, 
Barbara Strozzi, Lili Boulanger, Fanny Mendelssohn… 
 
 
Arthur Lemasson, médiateur culturel du Palais Lumière, présentera les thématiques clés 
de « Belles de jour » et tissera le portrait des femmes artistes peintres de l’exposition. 
 
 

Femmes de scènes, femmes de lettres…? Bénédicte Lafond, comédienne et co-
directrice de la compagnie de l’Une à l’Autre,  évoquera son parcours de femme de théâtre 
et témoignera des projets féminins et féministes qui ont jalonné son parcours. 

  

Et bien sûr, retrouvez Jean-Michel Henny, notre médiateur culturel philosophe, pour « La 
Minute Jean-Michel », chronique littéraire et philosophique autour du thème de la soirée. 

 
 
Nous continuerons notre soirée musicale à 20h avec « Apportez vos partitions ! » : le Purple Lounge ouvrira la 
scène à tous les chanteurs ou musiciens, amateurs ou professionnels désireux de se produire. Pour cela il vous 
suffit d’apporter la partition et un pianiste vous accompagnera lors de votre prestation. 
  
L’Assiette Gourmande du Chef, sa boisson et le café-mignardises vous seront proposés pendant la scène 

ouverte (10 euros) ! 

 
Les Salons d’Émilie : spectacle à 18h - tarif 15€/ 10€ adhérents Terres Musicales/ gratuit moins de 18 ans 

(Ce prix comprenant le spectacle et le cocktail - carte d’identité obligatoire)  
Apportez vos partitions ! à partir de 20h - entrée gratuite (public majeur et mineur accompagné d’un majeur - 

carte d’identité obligatoire) 
Renseignements : lessalonsdemilie@terresmusicales.org / 06 29 67 17 39 


