
APPEL à candidatures Blonde Platine
Parcours d’expériences musicales dédié aux femmes 
voulant découvrir le DJing

Présentation

En Octobre dernier, A8M (Appel du 8 Mars) dévoilait 
les résultats d’une étude réalisée entre 2017 et 2019 
afin d’observer la mixité dans la programmation de cinq 
clubs représentatifs de la scène électronique 
parisienne et européenne. Sans surprise, les résultats 
sont lourds et sans équivoque : seul 13% des 
artistes programmés dans les clubs d’Europe sont des 
femmes…
 
Comment faire en sorte que demain ce soit autant de 
femmes que d’hommes qui fassent danser dans les 
boîtes de nuit, les mariages ou à la Péniche Cancale ?
 
Après avoir lancé en 2019 un temps musical intitulé 
« Bateau cool » confié exclusivement à des femmes 
mélomanes voulant faire partager leurs appétences 
musicales, la Péniche Cancale avec le soutien le 
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
propose cet automne un parcours d’expériences 
musicales dédié aux femmes voulant découvrir le 
DJing : Blonde Platine.
 
Rencontres, formations techniques, expérimentations, 
invitation de femmes inspirantes... L’objectif est 
simple : créer les conditions propices à l’émergence 
d’une pratique féminine dans la région et permettre à 
celles qui le souhaitent d’intégrer de manière régulière 
la programmation de la Péniche Cancale !

Conditions d’accueil

Chacune des 12 candidates sélectionnées sera 
accueillie à la Péniche Cancale et pourra profiter d’un 
accompagnement lui permettant de se produire à bord 
dans le cadre d’une Boum Love Boat !
 
Plusieurs temps forts rythment cet accompagnement :

Les candidates retenues seront également conviées 
aux soirées de lancement et de clôture de cette 
première édition de Blonde Platine, des soirées en 
présence de Naajet Spaciale, co-fondatrice du 
collectif Bande de filles et Lost In B. 

En fonction de la motivation et de l’énergie du groupe, 
d’autres temps pourront être imaginés au gré des 
soirées programmées à la Péniche Cancale et ailleurs à 
Dijon.

Éligibilité / Inscription
 
Toute candidature est la bienvenue, une participation 
symbolique de 15€ sera demandée aux participantes

Infos et contact 

Pour tout renseignement concernant l’appel à 
candidatures Blonde Platine, nous vous invitons à nous 
contacter : 

public@penichecancale.com 

Dépôt des candidatures et calendrier

Merci d’adresser votre dossier de candidature 
complet au plus tard le 24 Mai 2021 auprès de l’équipe 
de la Péniche Cancale : 

public@penichecancale.com en précisant dans l’objet 
« Appel à candidatures Blonde Platine »

Les candidates recevront une réponse au plus tard le 
26 mai 2021.

Soirée de rencontre et de présentation du projet

Atelier Son (3h) questions techniques autour du son 

Atelier Mix (3h) pratique du mix 

DJ Set en binôme lors d’une Boum Love Boat



   Formulaire de candIDATUREAPPEL À CANDIDATURE  BLONDE PLATINE

Nom Prénom

Année de naissance

EmailTéléphone

Adresse

Ville Code Postal

Lieu de naissance

Disponibilités pour les mois de Juin, Juillet, Août et Septembre 2021

Pour quelles raisons souhaitez vous participer au projet Blonde Platine ?

Une / un DJ qui vous inspire :

Styles de prédilection : 

Avez vous déjà utilisé un contrôleur de type Pioneer / Traktor ?

Funk

Techno

Hip-Hop

ÉlectroMusiques du monde

Disco

Avez vous déjà mixé lors de soirées de type : anniversaires, mariages... NonOui

NonOui

Autre :

3 morceaux incontournables pour vos futurs mixes :

House

Pop / Rock

Variétés

Lundi
18h - 21h

Mardi
18h - 21h

Vendredi
19h - 22h

14/06 05/07 30/08

15/06 22/06 06/07 13/07 31/08 07/09

18/06 25/06 09/07 16/07 03/09 10/09

Merci pour votre candidature et à très bientôt  !

Présence souhaitée lors des soirées : de rencontre le mardi 1er Juin, de lancement le vendredi 04 Juin et de clotûre le vendredi 17 Septembre.
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