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PRÉSENCE COMPOSITRICES

PAYS NOM SITE INTERNET LANGUE(S) DESCRIPTION
UNIQUEMENT 

DOMAINE DE LA 
MUSIQUE

SI MUSIQUE, 
UNIQUEMENT 

FEMMES

CENTRES MEMBRES DE 
THE INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF MUSIC 
INFORMATION CENTRES 

(IAMIC)

Afrique du Sud SA Composers – 
University of Pretoria

https://www.up.ac.za/
sacomposers anglais

Dictionnaire de compo-
sitrices et compositeurs 
sud-africains

oui non

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 
biographies très détaillées 
et des catalogues d'œuvres

oui oui

Allemagne Sophie Drinker Institut https://www.sophie-drin-
ker-institut.de allemand

Dictionnaire de femmes ins-
trumentistes européennes 
des XVIIIe et XIXe siècles

oui oui

Australie Australian Dictionary of 
Biography (ADB) http://adb.anu.edu.au anglais Biographies de personnali-

tés australiennes notables non

Australie Australian Music Centre 
(AMC)

https://www.australianmu-
siccentre.com.au anglais

Biographies et répertoires 
de plus de 500 créatrices 
et créateurs de musique 
en Australie (composition, 
arts du son, performance, 
improvisation)

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

X

Autriche
International Society 
for Contemporary Music 
(ISCM)

https://iscm.org anglais

Réseau international sur 
plus de 50 pays, consacré à 
la promotion de la musique 
contemporaine

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

Autriche
Music Information Center 
Austria (MICA) + Mica-
Musikdatenbank

https://www.musicaustria.
at + https://db.musicaustria.
at/en

allemand
Base de données sur la 
musique contemporaine en 
Autriche

oui non

Brésil
Musica Brasilis (Centre 
ressource sur la musique 
brésilienne)

https://musicabrasilis.com portugais, anglais

Biographies et partitions de 
compositrices et composi-
teurs brésiliens de toutes les 
époques

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

Bulgarie Union of Bulgarian 
Composers (UBC) https://ubc-bg.com/en bulgare, anglais

Dictionnaire de compo-
sitrices et compositeurs 
bulgares du XIXe siècle à 
nos jours

oui non

Canada
Canadian Music Centre 
– Centre de Musique 
Canadienne (CMC)

https://cmccanada.org/fr anglais, français
Base de données de compo-
sitrices et compositeurs 
canadiens

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

X

Canada QuartetWeb – The String 
Quartet since 1914 http://quartetweb.com anglais

Base de données consacrée 
aux quartettistes et aux 
œuvres pour quatuors à 
cordes

oui non
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Canada

The Canadian 
Encyclopedia – 
L'Encyclopédie 
canadienne

https://www.thecanadia-
nencyclopedia.ca/fr français, anglais Biographies de personnali-

tés canadiennes notables non

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

Ce site consacré à la com-
positrice tchèque Vítězslava 
Kaprálová fournit des infor-
mations sur de nombreuses 
compositrices

oui oui

Canada : Québec
SMCQ – Société de 
musique contemporaine 
du Québec

http://smcq.qc.ca français, anglais
Se consacre à la  diffusion 
de la musique contempo-
raine

oui non

Danemark
Dansk Komponistforening 
(DKF) – Danish 
Composers’ Society

https://komponistforenin-
gen.dk/komponistbasen-0 danois, anglais

Base de données de plus 
de 480 compositrices et 
compositeurs danois nés à 
partir de 1840

oui non

Espagne : Catalogne Associació Catalana de 
Compositors (ACC)

http://www.accompositors.
com catalan, espagnol, anglais

Base de données de compo-
sitrices et compositeurs 
catalans contemporains

oui non

Estonie

Eesti Muusika Infokeskus 
– Estonian Music 
Information Centre 
(EMIC)

https://www.emic.
ee/?lang=eng estonien, anglais

Ce site consacré à la mu-
sique estonienne offre des 
biographies et catalogues 
de compositrices et com-
positeurs estoniens du XIXe 
siècle à nos jours

oui non X

États-Unis American Composers 
Alliance (ACA) https://composers.com anglais

Base de données de compo-
sitrices et compositeurs 
américains depuis 1900

oui non

États-Unis I Resound Press http://iresound.umbc.edu anglais

Accès numérique à des 
partitions d'une quinzaine 
de compositrices contem-
poraines

oui oui

États-Unis Music Theory Examples 
by Women

https://musictheoryexa-
mplesbywomen.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

oui oui

États-Unis New Music USA https://www.newmusicusa.
org anglais

Mise en réseau et promo-
tion des actrices et acteurs 
de la musique contempo-
raine aux États-Unis

oui non X

États-Unis New York Women 
Composers, Inc. (NYWC)

https://newyorkwomen-
composers.org anglais

Mise en réseau et pro-
motion de compositrices 
contemporaines en majorité 
basées dans l'État de New 
York

oui oui

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
http://www.kapralova.org/DATABASE.htm
http://www.kapralova.org/DATABASE.htm
http://smcq.qc.ca
https://komponistforeningen.dk/komponistbasen
https://komponistforeningen.dk/komponistbasen
http://www.accompositors.com
http://www.accompositors.com
https://www.emic.ee/?lang=eng
https://www.emic.ee/?lang=eng
https://composers.com
http://iresound.umbc.edu
https://musictheoryexamplesbywomen.com
https://musictheoryexamplesbywomen.com
https://www.newmusicusa.org
https://www.newmusicusa.org
https://newyorkwomencomposers.org
https://newyorkwomencomposers.org
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États-Unis Pytheas Center for 
Contemporary Music

http://www.pytheasmusic.
org anglais

Biographies et listes de ré-
pertoires de compositrices 
et compositeurs nés à partir 
de 1850

oui non

États-Unis
The International Alliance 
for Women in Music 
(IAWM)

https://www.iawm.org anglais

Réseau international dédié 
à la promotion des femmes 
dans le domaine de la 
musique

oui oui

États-Unis The Living Composers 
Project (LCP)

http://www.composers21.
com anglais

Liste de compositrices et 
compositeurs contempo-
rains du monde entier

oui non

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

oui oui

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 domaine de la 
musique symphonique des 
compositrices

oui oui

Europe MusMa (Music Masters 
on Air) https://www.musma.eu anglais

Promotion des jeunes com-
positrices et compositeurs 
innovants

oui non

Finlande
Music Finland + Music 
Finland Core : Composers 
& Repertoire

https://musicfinland.com + 
https://core.musicfinland.fi finlandais, anglais

Biographies de compo-
sitrices et compositeurs 
finnois du passé et de nos 
jours ainsi que des infor-
mations détaillées sur les 
œuvres et leur accessibilité

oui non X

France
Centre de documentation 
de la musique 
contemporaine (Cdmc)

http://www.cdmc.asso.fr français, anglais

Biographies de compo-
sitrices et compositeurs 
contemporains, ainsi qu'un 
fonds de 19000 œuvres

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

X

France
IRCAM – Centre 
Pompidou + Brahms – 
base des compositeurs

https://www.ircam.fr + 
http://brahms.ircam.fr français, anglais

Biographies et catalogues 
de compositrices et compo-
siteurs contemporains

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

France Les compositrices en 
France au XIXe siècle

http://www.composi-
trices19.net français, anglais, allemand

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

oui oui

France Musica et Memoria 
(MUSIMEM) http://www.musimem.com français

Biographies de musiciennes 
et musiciens, notamment 
organistes

oui non

France Philharmonie à la 
demande

https://pad.philharmonie-
deparis.fr français

La bibliothèque numérique 
de la Philharmonie de Paris 
accessible aux usagers 
de médiathèques ou de 
conservatoires

oui non

http://www.pytheasmusic.org
http://www.pytheasmusic.org
https://www.iawm.org
http://www.composers21.com
http://www.composers21.com
https://www.womeninmusic.org
https://www.womeninmusic.org
https://wophil.org
https://www.musma.eu
https://musicfinland.com
https://core.musicfinland.fi
http://www.cdmc.asso.fr
https://www.ircam.fr
http://brahms.ircam.fr
http://www.compositrices19.net
http://www.compositrices19.net
http://www.musimem.com
https://pad.philharmoniedeparis.fr
https://pad.philharmoniedeparis.fr
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France Plurielles 34 http://www.plurielles34.com français
Promotion des composi-
trices francophones des XXe 
et XXIe siècles

oui oui

France
Présence Compositrices 
+ Base de données 
Demandez à Clara

http://www.presencecom-
positrices.com français

Outil en direction des inter-
prètes et des institutions 
de concerts pour leur per-
mettre l’inclusion d’œuvres 
de compositrices dans leurs 
programmations, ce site 
donne des listes détaillées 
pour les diverses formations 
instrumentales et vocales

oui oui

Irlande Contemporary Music 
Centre Ireland (CMC) https://www.cmc.ie anglais

Promotion des compo-
sitrices et compositeurs 
irlandais contemporains et 
diffusion de leurs œuvres 
(archives)

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

X

Israël
Israel Composers' League 
(ICL) – Israel Music Center 
(IMC)

https://www.israelcompo-
sers.org hébreu, anglais

Maison d'édition des 
membres de The Israel 
Composers' League qui ras-
semble les compositrices et 
compositeurs israéliens de 
musique contemporaine

oui non

Israël Israel Music Institute (IMI) http://www.imi.org.il/?lan-
guage=eng hébreu, anglais

Centre d'information et 
maison d'édition publique 
de la musique classique 
israélienne

oui non X

Israël Jewish Music Research 
Centre (JMRC)

https://www.jewish-music.
huji.ac.il hébreu, anglais

Institution dédiée à la 
recherche sur la musique 
composée, interprétée et 
reçue dans la société juive 
du passé et de notre époque

oui non

Italie Comitato Nazionale 
Italiano Musica (CIDIM) http://www.cidim.it italien, anglais

Base de données des com-
positrices et compositeurs 
italiens contemporains

oui non X

Italie Fondazione Adkins Chiti : 
Donne in Musica

http://www.donneinmusica.
org/wimust anglais

Encyclopédie des com-
positrices européennes 
d'aujourd'hui

oui oui

Lettonie

Latvijas Mūzikas 
Informācijas Centrs 
– Latvian Music 
Information Centre 
(LMIC)

https://www.lmic.lv/en letton, anglais

Promotion des musiciennes 
et musiciens lettons, avec 
notamment une base de 
données de compositeurs 
et compositrices des XXe et 
XXIe siècles

oui non X

Lituanie

Lietuvos muzikos 
informacijos centrą 
(LMIC) – Music 
Information Centre 
Lithuania (MICL)

https://www.mic.lt/en lituanien, anglais

Promotion de la musique li-
tuanienne, avec notamment 
la publication d'œuvres im-
portantes de compositrices 
et compositeurs lithuaniens 
des XXe et XXIe siècles

oui non X

http://www.plurielles34.com
http://www.presencecompositrices.com
http://www.presencecompositrices.com
https://www.cmc.ie
https://www.israelcomposers.org
https://www.israelcomposers.org
http://www.imi.org.il/?language=eng
http://www.imi.org.il/?language=eng
https://www.jewish-music.huji.ac.il
https://www.jewish-music.huji.ac.il
http://www.cidim.it
http://www.donneinmusica.org/wimust
http://www.donneinmusica.org/wimust
https://www.lmic.lv/en
https://www.mic.lt/en
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Mexique
Sociedad de Autores y 
Compositores de México 
(SACM)

http://www.sacm.org.mx espagnol

Fournit des biographies de 
musiciennes et musiciens 
mexicains du XIXe siècle à 
nos jours

oui non

Norvège

National Library of 
Norway + NB noter, 
Contemporary 
Norwegian sheet music

https://www.nb.no/en/the-
national-library-of-norway 
+ https://www.nb.no/en/nb-
noter-sheet-music

norvégien, anglais

Présente un catalogue de 
plus de 14000 œuvres de 
compositrices et composi-
teurs norvégiens de 1940 à 
nos jours

oui non X

Nouvelle-Zélande SOUNZ Centre for New 
Zealand Music https://sounz.org.nz anglais, maori

Biographies, catalogues, 
partitions et documents au-
dio/vidéo de compositrices 
et compositeurs néo-zé-
landais contemporains

oui non X

Pays-Bas Forbidden Music 
Regained

https://www.forbiddenmusi-
cregained.org anglais

Biographies et catalogues 
de compositrices et com-
positeurs ayant vécu et tra-
vaillé aux Pays-Bas et dont 
la musique a été interdite 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

oui non

Pays-Bas Muziek encyclopedie – 
Dutch Music Encyclopedia

http://en.muziekencyclope-
die.nl néerlandais, anglais

Biographies de composi-
trices et compositeurs néer-
landais (entrer "composer" 
dans la recherche pour la 
liste complète)

oui non

Pays-Bas Nederlands Muziek 
Instituut (NMI)

http://www.nederlandsmu-
ziekinstituut.nl/en/collecties/
archives

néerlandais, anglais

Centre du patrimoine 
musical des Pays-Bas avec 
bibliothèque et archives 
musicales

oui non

Pays-Bas, Portugal European Female Wind 
Band Composers

https://www.europeanfe-
malewindbandcomposers.
com

anglais
Catalogue de compositrices 
européennes ayant écrit 
pour ensemble à vents

oui oui

Pologne

Polskie Centrum 
Informacji Muzycznej – 
Polish Music Information 
Centre (POLMIC)

https://www.polmic.pl/index.
php?lang=en polonais, anglais

Propose des biographies 
et catalogues de compo-
sitrices et compositeurs 
polonais

oui non X

Pologne, États-Unis Polish Music Center https://polishmusic.usc.edu anglais

Propose des biographies 
et catalogues de compo-
sitrices et compositeurs 
polonais

oui non

Portugal

Centro de Investigação 
& Informação da Música 
Portuguesa – Portuguese 
Music Research & 
Information Centre (MIC)

http://www.mic.pt portugais, anglais

Fournit des biographies et 
catalogues de composi-
trices et compositeurs actifs 
au Portugal du XVIIIe siècle 
à nos jours

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

X

République Tchèque

Hudební informační 
středisko – Czech Music 
Information Center (MIC) 
+ MUSICBASE

https://www.musica.cz/en + 
https://www.musicbase.cz/
en/home

tchèque, anglais
Base de données de compo-
sitrices et compositeurs 
tchèques actifs depuis 1945

oui non X

http://www.sacm.org.mx
https://www.nb.no/en/the
https://www.nb.no/en/nb
https://sounz.org.nz
https://www.forbiddenmusicregained.org
https://www.forbiddenmusicregained.org
http://en.muziekencyclopedie.nl
http://en.muziekencyclopedie.nl
http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/en/collecties/archives
http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/en/collecties/archives
http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/en/collecties/archives
https://www.europeanfemalewindbandcomposers.com
https://www.europeanfemalewindbandcomposers.com
https://www.europeanfemalewindbandcomposers.com
https://www.polmic.pl/index.php?lang=en
https://www.polmic.pl/index.php?lang=en
https://polishmusic.usc.edu
http://www.mic.pt
https://www.musica.cz/en
https://www.musicbase.cz/en/home
https://www.musicbase.cz/en/home
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Roumanie

Centrul de Informare 
Muzicală din România 
(CIMRO) – Music 
Information Center in 
Romania

http://cimro.ro anglais

Promotion de la musique 
contemporaine roumaine. 
Fournit des biographies de 
compositrices et compo-
siteurs et rassemble une 
collection de musique de 
chambre

oui non

Royaume-Uni Oxford Music Online https://www.oxfordmusi-
conline.com anglais

Plateforme d'accès au 
Grove Music Online, ency-
clopédie de la musique qui 
fournit de nombreuses bio-
graphies de compositrices

oui non

Royaume-Uni Sound and Music + British 
Music Collection Online

http://www.soundandmusic.
org + https://britishmusic-
collection.org.uk

anglais

Plateforme de découverte 
de la musique contempo-
raine en Grande-Bretagne. 
Founit des biographies et 
catalogues de composi-
trices et compositeurs du 
XIXe au XXIe siècle

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

X

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

oui oui

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

Site de la cheffe d'orchestre 
Diana Ambache, pionnière 
de la découverte des com-
positrices

oui oui

Royaume-Uni : Écosse Scottish Music Centre 
(SMC)

http://www.scottishmusic-
centre.com anglais

Promotion de la musique 
écossaise du passé à nos 
jours

oui non X

Royaume-Uni : Pays de 
Galles

Tŷ Cerdd – Music Centre 
Wales https://www.tycerdd.org anglais, gallois

Promotion de la musique 
galloise du passé à nos 
jours. Fournit une liste et des 
biographies de composi-
trices et compositeur gallois 
du XIXe au XXIe siècle

oui non X

Serbie
Udruženje kompozitora 
Srbije – Composers' 
Association of Serbia

http://composers.rs/en serbe, anglais

Association des compo-
sitrices et compositeurs 
serbes. Fournit une liste et 
des biographies

oui non

Slovaquie Hudobné centrum – Music 
Centre Slovakia https://hc.sk/en slovaque, anglais Promotion de la musique 

slovaque oui non X

Slovénie

Slovenski 
glasbenoinformacijski 
center (SIGIC) – Slovenian 
Music Information Centre

http://www.sigic.si/?lang=en slovène, anglais

Plateforme d'informa-
tion sur la musique et les 
musiciennes et musiciens 
slovènes

oui non X

Suède

Föreningen Svenska 
Tonsättare (FST) – 
Swedish Society of 
Composers

https://fst.se/tonsattare suédois, anglais
Promotion des compo-
sitrices et compositeurs 
suédois contemporains

oui non

http://cimro.ro
https://www.oxfordmusiconline.com
https://www.oxfordmusiconline.com
http://www.soundandmusic.org
http://www.soundandmusic.org
https://britishmusiccollection.org.uk
https://britishmusiccollection.org.uk
http://www.womeninmusic.org.uk
http://www.womeninmusic.org.uk
http://www.ambache.co.uk/wNavigate.htm
http://www.ambache.co.uk/wNavigate.htm
http://www.scottishmusiccentre.com
http://www.scottishmusiccentre.com
https://www.tycerdd.org
http://composers.rs/en
https://hc.sk/en
http://www.sigic.si/?lang=en
https://fst.se/tonsattare
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Suède

Kvinnlig Anhopning 
av Svenska Tonsättare 
(KVAST) – Swedish 
Association of Women 
Composers

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

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

oui oui

Suède Levande Musikarv - 
Swedish Musical Heritage

http://www.swedishmusi-
calheritage.com suédois, anglais

Base de données sur les 
compositrices et compo-
siteurs suédois du passé à 
nos jours. Fournit notam-
ment des renseignements 
détaillés sur des œuvres et 
leur accessibilité

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

Suède Svensk Musik https://www.svenskmusik.
org/en suédois, anglais

Archives de plus de 90000 
œuvres de musique 
classique et populaire des 
100 dernières années, dont 
plus de 3000 dues à des 
compositrices de musique 
classique/contemporaine en 
majorité suédoises

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

X

Suisse
Musinfo – Centre 
d'information sur la 
musique suisse

https://www.musinfo.ch français, anglais, allemand, 
italien

Plateforme d'information 
pour les musiciennes et 
musiciens suisses. Fournit 
des biographies de compo-
sitrices et compositeurs et 
des informations détaillées 
sur de nombreuses œuvres 
classées par genres mu-
sicaux

oui
non (mais possibilité 

d'accéder uniquement aux 
femmes)

Ukraine Music Information Centre 
Odessa Ukraine (MIC)

http://www.anm.odessa.ua/
mic/mic-main.html anglais

Promotion de la musique 
contemporaine ukainienne. 
Biographies et catalogues 
de 33 compositrices et 
compositeurs ukrainiens.

oui non

https://eng.kvast.org
https://kvast.org
http://www.swedishmusicalheritage.com
http://www.swedishmusicalheritage.com
https://www.svenskmusik.org/en
https://www.svenskmusik.org/en
https://www.musinfo.ch
http://www.anm.odessa.ua/mic/mic-main.html
http://www.anm.odessa.ua/mic/mic-main.html

