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Le 2ème meeting européen pour WIMUST - Women In Music Uniting Strategies for Talent c’est terminé
le 7 juin 2012 à Fiuggi (Italie). L’assemblée plénière a assigné un nombre d’activités qui seront exécutées
pendant l’année 2012 pour convaincre les pays européens d’assumer la résolution présentée au sein du
parlement européen en 2009 et de présenter aux parlementaires, ministères, institutions culturelles et
stakeholders des informations actuelles sur les actions de WMUST.
Les activités prévues pour les mois à venir incluent la continuation et la confirmation des listes pour des
femmes européennes compositeurs et créatrices de musique, ainsi que la publication consécutive d’un
annuaire européen pour les femmes compositeurs et créatrices de musique non seulement comme livre mais
aussi sous forme d’un e-book, qui sera disséminé aux stakeholders.
Patricia Adkins Chiti, Présidente de la Foundation Donne in Musica et Directrice Scientifique du programme
WIMUST, a insisté dans son discours lors du meeting sur le fait que « le statut des femmes compositeurs
européennes est toujours en perdition. Dans la plupart des pays les femmes compositeurs sont aussi
nombreuses que leurs collègues hommes, néanmoins seulement 1% de leur musique (traditionnelle,
populaire, classique, contemporaine) est programmée par les institutions publiques et 89% des institutions
d’art et de culture sont dirigées par des hommes. » MEP Silvia Costa, qui a été récemment désignée
rapporteur du programme « Creative Europe », a exprimé sa conviction, soulignant que « les femmes
compositeurs et créatrices de musique devraient être reconnues et soutenues sur tous les niveaux, comme les
industries culturelles se trouvent en tête du développement économique européen, influençant le PNB dans
chaque pays. »
En 2012 et 2013 WIMUST a choisi les orchestres, les orchestres de jeunes et les festivals de jazz en tant que
groupe cible et une pétition sera envoyé bientôt à chaque ministère de la culture de l’UE, en Monténégro,
Serbie et Turquie ainsi qu’à tous les membres des parlements nationaux.
Organisations présentes faisant partie du projet WIMUST :
 Autriche
Vienna Modern Masters
 Belgique
IRDECOF
 Chypre
European University of Cyprus
 République Tchèque HUDBABY
 Danemark
Kvinder I Muzik
IMPRA
 Finlande
NAMU
 France
Rencontres Internationales Musicales en Catalogne




Allemagne
Italie






Portugal
Roumanie
Serbie
Espagne





Suède
Turquie
UK

GEDOK
Suonodonne
Artemusic(a) – Compositrici delle Marche
Donne in Musica Veneta
Accademia del Tempo Libero
Parnaso Donne in Musica
MISO
ARFA
Udruženja “Žene u Muzici”, Kragujevac
Asociación Mujeres en la Música
Euterpe Muyeres y Música
KVAST
Istanbul Bilgi University, Music Department
Women in Music

Boursières désignées pour une résidence à Fiuggi
Les femmes suivantes ont été choisies pour une résidence WIMUST de trois mois à Fiuggi en 2012 :
 Eufemia Mascolo (Italie)
 Jelena Arnautović (Serbie)
 Rosemary Evans (UK)
Compositeurs désignées pour une série de concerts / une composition
Les femmes suivantes ont été choisies pour une série de concerts WIMUST / la création d’un nouvel œuvre :
 Lisbeth Diers (Danemark)
 Lucie Vitkova (République Tchèque)
 Angela Montemurro Lentini (Itali)
 Ana Seara (Portugal)
 Ana Bofill (Espagne)
 Rachel Forsyth (UK)
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