
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
KATEL, ROBI ET EMILIE MARSH

LABEL FRACA !!!

FRACA !!! est un label monté en septembre 2018 avec l’énergie, la liberté et 
l’indépendance de trois femmes artistes aux talents multiples : Katel, Robi et 
Emilie Marsh qui a aujourd’hui 6 albums produits à son actif ( dont Angèle 
Osinski et SuperBravo )

Elles travaillent ardemment à défendre les carrières sur le long terme en 
s’extrayant de la volatilité des modes et des « buzz ». Une approche plus 
que jamais moderne de  « durabilité »  à une époque où il est plus facile 
d’émerger que de faire carrière. Elles s’emploient, entre autre, à faire changer 
le conditionnement des aides à la production et à la diffusion qui concernent 
actuellement essentiellement les jeunes artistes.

Avec un positionnement esthétique exigeant, FRACA !!! permet aux artistes 
de créer une musique audacieuse et accessible en français. Persuadées que 
la qualité finit toujours par être reconnue, elles défendent l’inclassable par la 
force du désir et du collectif. 

Interrogeant la place des femmes dans l’industrie musicale tant dans les 
domaines créatifs qu’aux postes techniques et décisionnaires, elles observent 
la nécessité de s’emparer concrètement de ces sujets en montant leur propre 
structure et en oeuvrant à leur niveau  (Menthora Mewem, Commission 
égalité Femme-Homme de la Sacem et du CNM) à faire bouger les choses 
dans les faits comme dans les mentalités et développent à cet effet en parallèle 
tout un travail de réseau et d’organisation de soirées, se rapprochant d’autres 
structures déjà existantes ainsi quels des ateliers et des conférences.

Les rencontres professionnelles
de la Manufacture Chanson, 
en collaboration avec le 
Centre national de la musique, 
permettent de rencontrer un 
professionnel de l’industrie 
musicale ou du spectacle vivant
et de bénéficier de son regard et 
de son expérience.

  -  DATE 
Mardi 15 février 2022
à 19h30

  -  LIEU DE LA RENCONTRE
ACP la Manufacture Chanson 
124 avenue de la république 
75011 PARIS

 -  CONDITIONS D’ACCÈS

ENTRÉE LIBRE sur inscription
+ d’infos sur notre site internet

15
FÉV

2022


