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@MUSICTOOFRANCE 

Nous tenons à remercier les nombreux médias qui ont relayé, au plan 
national, local, régional et international notre initiative, ainsi que l’ensemble 
des prises de paroles des femmes de notre industrie depuis plusieurs 
mois. 

(MTF)  :  indique les articles dans lesquels notre collectif prend la parole (interviews)



STREETPRESS : 
● 8 femmes accusent le rappeur Retro X de viols et d’agressions sexuelles

NEON : 
● Le chanteur Spleen visé par des accusations de violences sexuelles par plusieurs 

femmes
● Victimes de violences sexistes et sexuelles : dans NEON, la parole est à vous

MEDIAPART : 
DOSSIER COMPLET  #MusicToo: l'industrie musicale auscultée 

● Musique: l’industrie qui n’aimait pas les femmes (MTF) 

● Violences sexuelles: à Strasbourg, le patron du label Deaf Rock mis en cause
● Le patron du label Deaf Rock quitte son poste, les artistes se désolidarisent
● Deaf Rock: trois plaintes déposées contre le fondateur du label strasbourgeois
● #MusicToo: Because Music licencie un directeur
● Musiques du monde: à Ginger Sounds, «l’enfer» du décor

Rue89 Strasbourg : 
● Agressions sexuelles et attouchements, le patron de Deaf Rock mis en cause
● Julien Hohl "quitte ses fonctions" à Deaf Rock suite à nos révélations 
● Le séisme Deaf Rock dans le monde de la musique à Strasbourg

ENQUÊTES @MUSICTOOFRANCE 
EN COLLABORATION

https://www.streetpress.com/sujet/1601557089-8-femmes-accusent-rappeur-retro-x-viols-et-agressions-sexuelles-because-culture
https://www.neonmag.fr/le-chanteur-spleen-the-voice-2014-vise-par-des-accusations-de-violences-sexuelles-par-plusieurs-femmes-565216.html
https://www.neonmag.fr/le-chanteur-spleen-the-voice-2014-vise-par-des-accusations-de-violences-sexuelles-par-plusieurs-femmes-565216.html
https://www.neonmag.fr/la-parole-est-a-vous-pourquoi-neon-prend-position-sur-les-violences-sexistes-et-sexuelles-567032.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/musictoo-l-industrie-musicale-auscultee
https://www.mediapart.fr/journal/france/141220/musique-l-industrie-qui-n-aimait-pas-les-femmes
https://www.mediapart.fr/journal/france/141220/violences-sexuelles-strasbourg-le-patron-du-label-deaf-rock-mis-en-cause
https://www.mediapart.fr/journal/france/221220/le-patron-du-label-deaf-rock-quitte-son-poste-les-artistes-se-desolidarisent
https://www.mediapart.fr/journal/france/180121/deaf-rock-trois-plaintes-deposees-contre-le-fondateur-du-label-strasbourgeois
https://www.mediapart.fr/journal/france/060121/musictoo-because-music-licencie-un-directeur
https://www.mediapart.fr/journal/france/050121/musiques-du-monde-ginger-sounds-l-enfer-du-decor
https://www.rue89strasbourg.com/violences-sexuelles-monde-musique-patron-label-deaf-rock-mis-en-cause-195891
https://www.rue89strasbourg.com/julien-hohl-quitte-fonctions-suite-revelations-196154
https://www.rue89strasbourg.com/seisme-deaf-rock-monde-musique-strasbourg-196371


LES INROCKS :
● #MusicToo contre les violences sexuelles : “Ce qui compte, c'est la fin du silence et de 

l'impunité” (MTF) 

LE MONDE :
● Comment #musictoo libère la parole dans l'industrie musicale (MTF) 
● #metoo, numérique, féminisation : la grande mue des majors de la musique
● Roselyne Bachelot veut lutter contre les violences sexuelles dans la musique

LIBÉRATION : 
● #Musictoo : quand la musique déconne (MTF) 
● La sinistre exception culturelle du #MeToo à la française

MEDIAPART : 
● Dans la musique, #MeToo commence à résonner 

Manifesto XXI : 
● #MusicToo, l'avenir de la musique se joue maintenant
● Qui embrouille qui, Deaf Rock Records, Spleen : l'actu #MusicToo
● Lola Levent : "Toute la chanson française a un souci avec la culture du viol"

TÉLÉRAMA : 
● Face aux violences sexistes, le monde de la musique sommé d'agir
● Sexisme dans la musique : changez de disque, les machos (avril 2019) 
● Le discours féministe puissant d'Agnès Jaoui

FRANCEINFO : 
● Violences sexistes et sexuelles : plongée dans l'industrie musicale, où la parole se libère
● #MusicToo tente de mettre fin aux abus sexuels dans le monde de la musique
● Emily Gonneau veut combattre les violences sexistes et sexuelles dans la musique
● Live streaming payant, TikTok, jeux vidéo, #MusicToo : les évolutions musicales de 2021

LE PARISIEN : 
● #MeToo : et maintenant, au tour de l’industrie musicale 
● Le parolier Yohann Malory accusé d’agressions sexuelles

ARTICLES ET ENQUÊTES AUTOUR 
DU MOUVEMENT #MUSICTOO

https://www.lesinrocks.com/2020/09/28/musique/musique/musictoo-contre-les-violences-sexuelles-ce-qui-compte-cest-la-fin-du-silence-et-de-limpunite/
https://www.lesinrocks.com/2020/09/28/musique/musique/musictoo-contre-les-violences-sexuelles-ce-qui-compte-cest-la-fin-du-silence-et-de-limpunite/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/10/16/comment-musictoo-libere-la-parole-dans-la-musique_6056360_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/12/30/musictoo-numerique-feminisation-la-grande-mue-des-majors-du-disque_6064783_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/01/14/roselyne-bachelot-veut-lutter-contre-les-violences-sexuelles-dans-la-musique_6066269_3246.html
https://next.liberation.fr/musique/2020/09/22/musictoo-quand-la-musique-deconne_1800218
https://www.liberation.fr/debats/2021/01/10/la-sinistre-exception-culturelle-du-metoo-a-la-francaise_1810805
https://www.mediapart.fr/journal/france/170920/dans-la-musique-metoo-commence-resonner
https://manifesto-21.com/musictoo-lavenir-de-la-musique-se-joue-maintenant/
https://manifesto-21.com/revue-presse-musictoo/
https://manifesto-21.com/lola-levent-interview/
https://www.telerama.fr/musique/balance-ta-major-change-de-disque...-face-aux-violences-sexistes-le-monde-de-la-musique-somme-dagir-6701988.php
https://www.telerama.fr/musique/sexisme-dans-la-musique-changez-de-disque,-les-machos,n6216280.php
https://www.youtube.com/watch?v=uwcJxMfBQEI&feature=emb_title
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/violences-sexistes-et-sexuelles-enquete-dans-l-industrie-musicale-ou-la-parole-se-libere_4153423.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/musictoo-tente-demettre-fin-aux-abus-sexuels-dans-le-monde-de-la-musique_4122353.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/le-probleme-c-est-qu-il-ny-a-pas-despaces-de-parole-a-l-origine-de-musictoo-emily-gonneau-veut-combattre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-la-musique_4123719.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/live-streaming-payant-tiktok-jeux-video-musictoo-les-evolutions-musicales-de-2021-en-sept-questions_4254575.html
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/metoo-dans-la-musique-sexisme-harcelement-la-parole-se-libere-enfin-28-09-2020-8392893.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-parolier-yohann-malory-accuse-d-agressions-sexuelles-14-11-2020-8408369.php


L’OBS :
● Violences sexistes et sexuelles : avec la plateforme #MusicToo, l'industrie musicale veut son 

#MeToo
● La chanteuse Chris dénonce les violences sexuelles dans l'industrie musicale

FRANCE 5 - C A VOUS :
●  Le témoignage glaçant de Flore Benguigui - C à Vous - 11/12/2020

KONBINI : 
● Pomme pousse un coup de gueule contre "les hommes qui ne bougent pas un orteil"

FRANCE INTER :
● Podcast Aya Nakamura : "Je ne suis pas née en guerrière mentale comme ça, non !"

TRAX : 
● Le patron du label Def Jam France quitte Universal suite à des révélations de Balance Ta Major
● #MeToo : la DJ Rebekah dénonce le harcèlement et les violences sexistes dans la dance music 
● Tout va bien (PRINT - Numéro 231)

TSUGI : 
● #BalanceTonRappeur : le rap français maintenant éclaboussé par des violences sexuelles
● La Musique fait son #MeToo (PRINT - Numéro 132)
● La chanteuse de l'Impératrice, FKA twigs, Sia : la vague #MeToo continue

EUROPE 1 : 
● Sur "Music Too", les femmes racontent les violences sexuelles dans le monde de la musique

BFM TV : 
● Le mouvement #MeToo arrive dans le monde de la musique

ARTICLES ET ENQUÊTES AUTOUR 
DU MOUVEMENT #MUSICTOO

https://www.nouvelobs.com/droits-des-femmes/20200928.OBS33979/violences-sexistes-et-sexuelles-avec-la-plateforme-musictoo-l-industrie-musicale-veut-son-metoo.html
https://www.nouvelobs.com/droits-des-femmes/20200928.OBS33979/violences-sexistes-et-sexuelles-avec-la-plateforme-musictoo-l-industrie-musicale-veut-son-metoo.html
https://www.nouvelobs.com/droits-des-femmes/20201002.OBS34192/la-chanteuse-chris-tine-and-the-queens-denonce-les-violences-sexuelles-dans-l-industrie-musicale.html
https://www.youtube.com/watch?v=6ptFzs8Uino
https://www.konbini.com/fr/musique/pomme-coup-de-gueule-contre-les-hommes-qui-ne-bougent-pas-un-orteil/
https://www.franceinter.fr/emissions/femmes-puissantes/femmes-puissantes-27-decembre-2020
https://www.traxmag.com/patron-def-jam-france-quitte-universal-revelations-balance-ta-major/
https://www.traxmag.com/metoo-rebekah-denonce-harcelement-violences-sexistes-dance-music/
https://www.traxmag.com/shop/magazines/tout-va-bien/
https://www.tsugi.fr/balancetonrappeur-le-rap-francais-maintenant-eclabousse-par-des-violences-sexuelles/
https://abonnement.sopress.net/common/product-article/982
https://www.tsugi.fr/la-chanteuse-de-limperatrice-fka-twigs-sia-la-vague-metoo-continue/
https://www.youtube.com/watch?v=LxUg4gjikOY
https://www.bfmtv.com/people/le-mouvement-me-too-arrive-dans-la-monde-de-la-musique_VN-202010070026.html


LIBÉRATION : 
● Violences, agression sexuelle : ouverture d'une enquête contre le rappeur Moha La Squale

RTS / NAYUNO :
● #BalanceTonRappeur (intro NAYUNO 11.9.20) 

RTS / LE POINT J :
● #Balancetonrappeur, le milieu du rap doit-il à son tour faire le ménage?

AUFEMININ : 
● Moha La Squale : Romy se confie sur cette horrible affaire - aufeminin
● #balancetonrappeur : il faut arrêter de ne pas mettre les hommes devant leurs 

responsabilités

LA VOIX DU NORD :
● Roméo Elvis reconnaît une agression sexuelle, sa sœur Angèle réagit sur les réseaux

KONBINI : 
● Moha La Squale : le témoignage de 3 victimes présumées | Speech | Konbini
● Accusé de harcèlement sur mineure, le rappeur bandé Yuzmv est exclu de l'album de Roshi

ABCDR DU SON : 
● Les agressions sexuelles de ces c*nnards de rappeurs 

BACKPACKERZ : PODCAST : 
● Vers un rap plus féministe

TATAKI : 
● Scandales dans le rap : faut-il boycotter les artistes ? 

FOCUS RAP

https://www.liberation.fr/france/2020/09/08/violences-ouverture-d-une-enquete-contre-le-rappeur-moha-la-squale_1798888
https://www.youtube.com/watch?v=2fOSc6gJrls
https://open.spotify.com/episode/4Dgy07xA6VWHQhLw9ssEe1?si=orHghwAnQxijujJMf4GpZA
https://www.aufeminin.com/news-societe/moha-la-squale-romy-se-confie-sur-cette-horrible-affaire-s4016728.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/il-faut-arreter-de-ne-pas-mettre-les-hommes-devant-leurs-responsa-s4016712.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/il-faut-arreter-de-ne-pas-mettre-les-hommes-devant-leurs-responsa-s4016712.html
https://www.lavoixdunord.fr/862699/article/2020-09-09/romeo-elvis-reconnait-une-agression-sexuelle-sa-soeur-angele-reagit-sur-les
https://www.youtube.com/watch?v=7woW8Lb23IQ
https://www.konbini.com/fr/musique/yuzmv-accuse-harcelement-plusieurs-femmes/
https://www.abcdrduson.com/special/annee-rap-2020/les-agressions-sexuelles-de-ces-cnnards-de-rappeurs/
https://www.thebackpackerz.com/radio/rap-explorerz-s3e2/
https://www.youtube.com/watch?v=W1S00SBFU4k&ab_channel=Tataki


LOOPSIDER : 
● Elles dénoncent le harcèlement sexuel dans la musique classique #MeToo 

L’HUMANITE :
● Violences sexuelles dans la musique classique : il est temps d’ouvrir la voix

LA LETTRE DU MUSICIEN : 
● La chanteuse Chloé Briot porte plainte pour agression sexuelle
● Affaire Briot : les réactions des directeurs d'opéras

 
FRANCE MUSIQUE : 

● Chloé Briot brise la loi du silence - Musique Matin
● La soprano Chloé Briot accuse un chanteur d'agression sexuelle
● Affaire Chloé Briot : Le ministère de la Culture en appelle au procureur de la République

LE PARISIEN :
● Plainte de la soprano Chloé Briot pour agression sexuelle : la police judiciaire saisie

ACRIMED : 
● Diapason balaye les accusations d'agressions sexuelles contre Placido Domingo 

FOCUS MUSIQUE CLASSIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=9QwABlIgHOA
https://www.humanite.fr/violences-sexuelles-dans-la-musique-classique-il-est-temps-douvrir-la-voix-693956
https://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/6648_0_la-chanteuse-chloe-briot-porte-plainte-pour-agression-sexuelle?uid=NzU2OTY%253D
https://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/6649_0_affaire-briot-les-reactions-des-directeurs-doperas?idarticle=6649
https://www.youtube.com/watch?v=_MsTkYW-hGo
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/la-soprano-chloe-briot-accuse-un-chanteur-d-agression-sexuelle-86916
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/le-ministere-de-la-culture-chloe-briot-87364
https://www.leparisien.fr/faits-divers/plainte-de-la-soprano-chloe-briot-pour-agression-sexuelle-la-police-judiciaire-saisie-16-10-2020-8403515.php
https://www.acrimed.org/Diapason-balaye-les-accusations-d-agressions


LE MENSUEL DE RENNES :  
● LES RENNAISES BALANCENT (PRINT - Nov 2020)

ALTER1FO : 
● « Très honnêtement, j’ai peur que Rennes rate le coche de #MusicToo... »

LE TELEGRAMME : 
● Rennes - Violences sexuelles dans la culture rennaise : la fin du silence
● Rennes - Violences sexuelles dans la culture : le procureur de la République ouvre une enquête

FOCUS SCÈNE RENNAISE

https://www.lemensuel.com/rennes/novembre-2020
http://alter1fo.com/rennes-metoo-musictoo-129458
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/violences-sexuelles-dans-la-culture-rennaise-la-fin-du-silence-05-11-2020-12652255.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/violences-sexuelles-dans-la-culture-le-procureur-de-la-republique-ouvre-une-enquete-09-12-2020-12670224.php


AUTRES RESSOURCES 

MINISTÈRE DE LA CULTURE : 
● Discours de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture - Comité ministériel pour 

l'égalité femmes-hommes dans la culture et la communication

CNM : 
● Protocole contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles - CNM

NEON :
● "L'amour court les rues" : 25 femmes déposent une plainte collective

ARTE (Documentaires) : 
● Pop féminisme - Des militantes aux icônes pop
● Violences faites aux femmes : un fléau mondial - Info et société | ARTE
● Violences sexuelles dans le sport, l'enquête

VICE :
● À la recherche du #MeToo gay 

IN ENGLISH 

BILLBOARD :
● France's Music Industry Faces Sex-Abuse Reckoning 
● French Label Because Addresses Sexual Harassment

VARIETY :
● 'On the Record': Russell Simmons Accusers on Music's #MeToo Problem

THE GUARDIAN : 
● I was raped while working in the music industry. It must finally protect women 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Discours/Discours-de-Roselyne-Bachelot-Narquin-ministre-de-la-Culture-prononce-a-l-occasion-de-l-ouverture-du-Comite-ministeriel-pour-l-egalite-femmes-hom?s=08
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Discours/Discours-de-Roselyne-Bachelot-Narquin-ministre-de-la-Culture-prononce-a-l-occasion-de-l-ouverture-du-Comite-ministeriel-pour-l-egalite-femmes-hom?s=08
https://cnm.fr/protocole-contre-le-harcelement-sexiste-et-les-violences-sexuelles/
https://www.neonmag.fr/lamour-court-les-rues-25-femmes-deposent-une-plainte-collective-devant-le-parquet-de-paris-557333.html
https://boutique.arte.tv/detail/pop-feminisme-des-militantes-aux-icones-pop
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017316/violences-faites-aux-femmes-un-fleau-mondial/
https://boutique.arte.tv/detail/violences_sexuelles_dans_le_sport_l_enque
https://www.vice.com/fr/article/bv84b5/a-la-recherche-du-metoo-gay
https://www.billboard.com/articles/news/international/9511917/france-music-industry-sex-abuse-scandal/
https://www.billboard.com/articles/news/international/9511796/christine-the-queens-label-because-music-france-sexual-investigation
https://variety.com/2020/music/news/on-the-record-russell-simmons-victims-drew-dixon-1234615706/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/17/raped-music-industry-protect-women

