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PRÉSENCE COMPOSITRICES

PAYS NOM SITE INTERNET LANGUE(S) DESCRIPTION

Allemagne Musik und Gender im Internet (MUGI) https://mugi.hfmt-hamburg.de allemand

Dictionnaire de musiciennes de toutes 
époques et de tous pays, principalement 
compositrices, offrant des biogra-
phies très détaillées et des catalogues 
d'œuvres

Allemagne Sophie Drinker Institut https://www.sophie-drinker-institut.de allemand Dictionnaire de femmes instrumentistes 
européennes des XVIIIe et XIXe siècles

Canada The Kapralova Society http://www.kapralova.org/DATABASE.
htm anglais

Ce site consacré à la compositrice 
tchèque Vítězslava Kaprálová fournit 
des information sur de nombreuses 
compositrices

États-Unis I Resound Press http://iresound.umbc.edu anglais
Accès numérique à des partitions d'une 
quinzaine de compositrices contempo-
raines

États-Unis Music Theory Examples by Women https://musictheoryexamplesbywomen.
com anglais

Exceptionnelle base de données 
d'exemples et d'œuvres complètes de 
compositrices, classés par concepts 
théoriques pour une utilisation dans un 
cadre pédagogique

États-Unis New York Women Composers, Inc. 
(NYWC) https://newyorkwomencomposers.org anglais

Mise en réseau et promotion de compo-
sitrices contemporaines majoritairement 
basées dans l'État de New York

États-Unis The International Alliance for Women 
in Music (IAWM) https://www.iawm.org anglais

Réseau international dédié à la promo-
tion des femmes dans le domaine de la 
musique

États-Unis Women in Music (États-Unis) https://www.womeninmusic.org anglais
Association dédiée à la place des 
femmes dans le monde de la musique 
dans le monde entier

États-Unis Women’s Philharmonic Advocacy https://wophil.org anglais

Association dédiée à perpétuer le 
rayonnement de l'orchestre Women's 
Philharmonic (1980-2004) dans le do-
maine de la musique symphonique des 
compositrices

France Les compositrices en France au XIXe 
siècle http://www.compositrices19.net français, anglais, allemand

Autour du livre de Florence Launay Les 
Compositrices en France au XIXe siècle : 
quelques biographies, une bibliographie 
et une discographie

France Plurielles 34 http://www.plurielles34.com français Promotion des compositrices franco-
phones des XXe et XXIe siècles.
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France Présence Compositrices http://www.presencecompositrices.com français

Promotion et ressources des composi-
trices de toutes époques et nationalités. 
Outil pratique en direction des inter-
prètes et des institutions de concerts 
pour leur permettre l’inclusion d’œuvres 
de compositrices dans leurs program-
mations. 

Italie Fondazione Adkins Chiti : Donne in 
Musica http://www.donneinmusica.org/wimust anglais Encyclopédie des compositrices euro-

péennes d'aujourd'hui

Pays-Bas, Portugal European Female Wind Band Com-
posers

https://www.europeanfe-
malewindbandcomposers.com anglais

Catalogue de compositrices euro-
péennes ayant écrit pour ensemble à 
vents

Royaume-Uni Women in Music (Royaume-Uni) http://www.womeninmusic.org.uk anglais
Promotion des musiciennes. Fournit 
notamment une bibliographie: Women in 
Music General Reading List

Royaume-Uni Women of Note http://www.ambache.co.uk/wNavigate.
htm anglais

Site de la cheffe d'orchestre Diana Am-
bache, pionnière de la découverte des 
compositrices

Suède
Kvinnlig Anhopning av Svenska 

Tonsättare (KVAST) – Association of 
Swedish Women Composers

https://eng.kvast.org
https://kvast.org anglais, suédois

Ce site répertorie plus de 3000 œuvres 
de compositrices du monde entier et 
fournit également des listes de composi-
trices et des biographies
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