LA REVUE
DE
PRESSE
@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)

ENQUÊTES @MUSICTOOFRANCE
EN COLLABORATION

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

ARTICLES ET ENQUÊTES AUTOUR
DU MOUVEMENT #MUSICTOO

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

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

FOCUS RAP

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 MUSIQUE CLASSIQUE

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 SCÈNE RENNAISE

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

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

