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propose :

#RéSIDENCES
appel à candidature



Afin de poursuivre le travail d’accompagnement de femmes Dj ou productrice de 
musique électronique, la Péniche Cancale souhaite proposer des résidences de 
travail. 

L’objectif est de créer un cadre propice au développement d’un projet artistique 
et plus particulièrement, de proposer une résidence dédiée à la pré-production 
scénique. Des temps d‘échange et de rencontre avec des professionnel·les de la 
création musicale seront proposées au cours de ces résidences.  
Un support vidéo (captation live, teaser…) sera également réalisé pour promouvoir le 
travail de l’artiste. 

 
3 résidences sont proposées, selon le détail suivant : 
• Périodes pressenties : 
 - Du 02 au 06 janvier 2023
 - Du 30 janvier au 03 février 2023
 - Du 27 février au 03 mars 2023
• Du lundi au jeudi : résidence de travail dans la cale de la Péniche Cancale
•  Le vendredi : rencontre artistique et dj set/live avec un·e guest, date intégrée dans 

la programmation de la Péniche Cancale.

Critères d’éligibilité
• Vous êtes une femme ou une personne de minorité de genre 
• Dans l’idéal, vous habitez en Bourgogne Franche-Comté
• Vous avez plus de 18 ans
• Vous avez un projet artistique, vous souhaitez le développer !

Conditions d’accueil
L’accueil en résidence comprend : 
• La Péniche Cancale en ordre du marche
• L’hébergement de l’artiste
• La rémunération de l’artiste
• La rémunération des intervenant·es extérieur·es.

Blonde Platine #résidences



Informations à fournir dans votre candidature 
• Prénom, Nom + Nom d’artiste
• Année de naissance
• Coordonnées (email, adresse, téléphone)
• Vos disponiblités en janvier, février, mars 2023
• Votre style musical 
• Votre biographie 
• Présentation de votre projet artistique
•  Votre projet pour cette résidence, ce que celle-ci pourra vous apporter / les 

besoins identifiés 
• Vos projets pour la suite
• Liens audios, vidéos, réseaux sociaux… 
• Votre fiche technique
 

Sélection des candidates 

>>> Pour postuler, merci de remplir ce formulaire
• Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 13 novembre 2022 à 23h59 
• Date de la réunion du comité de sélection : lundi 14 novembre 2022

Le comité de sélection est composé par des représentant·es de Bruit Marron et 
Citizen Records (Label et producteurs de musiques électroniques), le collectif Risk et 
la Péniche Cancale. 

  

Infos et contact

Pour tout renseignement concernant cet appel à candidature, nous vous invitons à 
nous contacter : comitedeprog@penichecancale.com.

Blonde Platine #Résidences est élaboré par la Péniche Cancale, en partenariat avec 
Risk, Bruit Marron, Citizen Records et soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC 
Bourgogne Franche-Comté.

https://framaforms.org/blonde-platine-residences-candidature-1665748989


 la péniche cancale s’engage

Djing : L’émergence d’une pratique féminine

Particulièrement touchées par cette inégalité, les platines, plus encore que la scène, 
sont très majoritairement occupées par des hommes. 
En 2019, une première réflexion mène La Péniche Cancale à la création d’apéros-mix 
intitulés Bateau Cool, confiés exclusivement à des femmes. Face à la difficulté de 
trouver des femmes ayant une pratique du Djing, beaucoup de ces rendez-vous ont 
été investis par des femmes de notre équipe. 
Cette première expérience nous permet de constater la nécessité de mettre en 
place un dispositif permettant l’émergence d’une pratique féminine du Djing à Dijon. 

#1
Blonde Platine #Découverte 1

Initialement prévu pour le Printemps 2020, le projet Blonde Platine #Découverte 
a finalement été lancé le 1er juin 2021. Au total, ce sont plus de 40 femmes qui ont 
postulé et parmi elles, 13 ont finalement été sélectionnées pour cette première 
édition.
Véritable parcours d’expériences musicales dédié aux femmes voulant découvrir 
le Djing, cette action a pour objectif de créer les conditions propices à l’apparition 
d’une scène féminine dans la région. 
Au programme, ont été proposés à chaque participante des rencontres avec des 
femmes DJ de renommée nationale ou internationale, des ateliers (découverte du 
son, découverte du mix), ainsi qu’une expérimentation en binôme et en public.
Ce projet a été soutenu par la Région Bourgogne Franche-Comté (au titre de 
l’égalité hommes-femmes).

🎦 Le projet Blonde Platine #Découverte en vidéo

https://youtu.be/zS_PoR3X5Aw


#2
(Bl)onde Platine #Professionnalisation

Fort du succès du premier volet, une suite a été mise en place afin de poursuivre 
l’accompagnement entamé et de permettre aux participantes du premier volet de 
confirmer leur pratique, d’affiner leur projet artistique et de gagner en technique et 
en confiance. 
Trois axes ont été développés :
•  approfondissement de la technique de mix et construction d’une identité 

artistique 
•  découverte de l’univers radiophonique à travers la conception, l’animation et la 

réalisation d’émissions mensuelles
• diffusion en mode clubbing.

Ce projet intitulé (Bl)onde platine #Professionnalisation a débuté en octobre 2021 
et se poursuit jusqu’en octobre 2022. Conçu en partenariat avec le collectif Risk et 
Radio Dijon Campus, il a reçu une aide spécifique du Centre National de la Musique 
(CNM), de la Région et de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre de la 
préfiguration du contrat de filière.  

#3
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À vous de jouer ! 
 

www.penichecancale.com •  

http://www.penichecancale.com
https://www.instagram.com/penichecancale/
https://www.facebook.com/PenicheCancaleDijon

