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▪ Développement des politiques culturelles (Spécialité musiques actuelles) 

▪ Coopération et transmission  

▪ Experte égalité femmes hommes   
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Missions formation et conseil 
 

▪ 2020 : COMMUNE DE GRUISSAN : Accompagnement de la direction générale sur la conception d’un  
Évènement culturel fédérateur pour le territoire 

▪ 2019 : MUSIQUES ET DANSES EN FINISTERE - Etude prospective sur le positionnement de l’offre de  
formation professionnelle de la structure 

 
▪ 2015-2020  CNFPT INSET NANCY, MONTPELLIER ET DUNKERQUE 

Réflexion et ressources pour la formation à distance : Le parcours d'éducation artistique et culturelle dans  
un projet de territoire. 

Animation et ingénierie pour le cycle Itinéraire des directrices et directeurs des affaires culturelles. 
Formations : Musiques actuelles, Stratégie de collectivités locales - Education artistique, action culturelle et les 

territoires - Education populaire, l’action culturelle et les territoires. 
 

▪ 2016-2017 DEPARTEMENT DE SAVOIE – Vers la prise en compte des droits culturels  
Mission d’accompagnement de la Direction du développement artistique et culturel – Diagnostic et sensibilisation  

 
▪ 2016 FESTIVAL DE LA PAILLE (Musiques actuelles) à Métabief– Mission de conseil Diagnostic local  

d’accompagnement : Clarification de la gouvernance et gestion des ressources humaines 
 

▪ 2013-2 -2017 OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES - « Egalité hommes femmes,  
le secteur culturel fait-il exception ?» Master 2 Direction de projets culturels 

 
 

▪ 2020 : PLUSEGALES/ LA PETITE : Conception et animation du cycle pro ; « Egalité des genres et culture » 
▪ 2020 : LE NORMANDY / HF NORMANDIE/ LE FAR – Journée Atelier sonique – Atelier « empowerment »  

en direction des musiciennes professionnelles de la région Normandie. 
▪ 2019 : DEPARTEMENT DE SAVOIE- Journées de sensibilisation des agent-e-s membre du groupe transversal  

égalité femmes/hommes 

 
▪ 2019 2020 : FEDELIMA (Fédération des lieux et projets dédiés aux musiques actuelles) - Ressources et  

expertise pour la conception de la plateforme numérique pour l’égalité femmes hommes WAH Women are Here 
 

▪ 2018-2019 FILE 7 SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES VAL D’EUROPE - Accompagnement pour la 
conception d’un plan d’intégration de la dimension égalité hf dans le nouveau projet artistique et culturel 

 
▪ 2018-2019 VILLE DE PONT DE CLAIX - « Ma cour de récré » Projet genre et espaces public à l’école 

 en collaboration avec Architecture 38 et la DAAC (Education Nationale) 
 

▪ 2016-2019- 2020 RIF (Réseau francilien des musiques actuelles - Le laboratoire de l’égalité Sensibilisation et 
accompagnement d’un collectif de 10 lieux musiques actuelles vers la prise en compte de l’égalité dans les projets 

culturels et artistiques (Sensibilisation, analyse des pratiques professionnelles, projets et mesures correctives) 
 

▪ 2017-2018 FGO BARBARA SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES PARIS - Accompagnement saison 2017 2018 : 
Sensibilisation des équipes, diagnostic et plan d’actions 2018-2021 

 
▪ 2017- 2018 COLLEGE FANTIN LATOUR -« C’est pas mon genre » Ateliers de sensibilisation  

 
▪ 2016-2018 VILLE DU MANS - Étude quantitative et qualitative sur la place respective des filles et des 

garçons dans la politique Jeunesse / Formations « Prendre conscience, Décrypter, Agir » modules de 
formation à l’égalité H/F pour les professionnel-le-s de la Jeunesse de la Ville 

 
▪ 2014 INSTITUT FRANÇAIS : Accompagnement et formation de la référente égalité 

▪ 2014  VILLE DE RENNES – Formation professionnelle autour de l’égalité  FH dans la culture 
▪ Siège CNFPT Paris – Animation de la conférence nationale : « Les collectivités actrices de l’égalité, s’emparer  

de la loi du 4 aout 2014 » 
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Régie 2C - Lieux  
musiques actuelles  
Grenoble 

novembre 2001-mai 2012 
 

 
 

Directrice 
 

▪ Création et mise en place de l’établissement public (régie dotée de l’autonomie financière et de la 

personnalité morale) 
▪ Conception et mise en œuvre du projet culturel et artistique de la Régie 2C 

▪ Recrutement et management d’une équipe de 11 permanents et 30 intervenants (/mois) 
▪ Recherche de financements et gestion du conseil d’administration et des partenariats  

▪ Représentation au sein des réseaux professionnels du secteur des musiques actuelles  
▪ Pilotage projets de spécifiques : coopération décentralisée, éducation artistique, action culturelle 

territorialisée. 

Ville de Grenoble 
Direction des Affaires  

Culturelles 
1999-2001 

Coordonnatrice musiques actuelles 
 

▪ Expertise du secteur des musiques actuelles  
▪ Mise en place de la nouvelle politique municipale et conseil auprès des élus - expertise des demandes de 

subvention et relations aux associations 
▪ Création du Cabaret Frappé, festival musical d’été :  

Conception, recherche de financement et de partenaires, direction de l’équipe  
▪ Préfiguration de l’équipement de la Chaufferie (Régie 2C) 

Mode de gestion, projet culturel et Suivi de la maîtrise d’ouvrage phase APD et livraison de l’équipement 
▪ Experte DRAC commission « aide aux ensembles musicaux »  

Ville de Saint-Denis 

Direction des affaires  
Culturelles 

1998 

Chargé de production - Festival d’accordéon  

 
▪ Coordination de l’équipe technique, communication, et mise en œuvre des partenariats avec les 

associations locales et les bénévoles 

IRMA  
Paris 

1997 

Secretariat générale 
▪ Organisation et coordination interne  

▪ Coordination de la réalisation de l’Officiel des musiques actuelles 

Ministère de la culture 

Direction de la musique  
et de la danse 

1992- 1996 

Chargée de Mission 

Direction des industries musicales 
▪ Coordination des pôles régionaux des musiques actuelles - Participation à la mise en place et au suivi du 

programme des scènes de musiques actuelles  

  
 

FORMATION  

 

2014  
 

 
 
1992 

1990 
 

1989 
1985 

Langue 

▪ 2012-2014  DU EGALES – Université de Lyon 2 : « Etudes Genres Actions Lectures interdisciplinaires pour 

tisser l’Egalité dans la Société » - Recherche sur la question de l’engagement au masculin pour 

       l’égalité hommes-femmes. 
 

▪ DESS Développement Culturel local – Université de Reims  

▪ Mémoire : la place des musiques actuelles dans la politique musicale de l’Etat 
▪ Maîtrise de sciences politiques - option relations internationales –Université Paris 1 

▪ Licence administration publique – Université Paris 1  
▪ Baccalauréat  série C  - Abidjan  - Côte d’Ivoire 

▪ Anglais niveau B2-C1 (CECRL - Université Stendhal - Grenoble 2012-2013) 
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