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« Ensemble, même si l'on est différent·e·s »
 

C’est convaincu‧e‧s par la profonde vérité de cette célèbre affirmation
qu’une équipe d’une dizaine de jeunes adultes s’est formée autour d’un
nouveau projet fédérateur : la création d’un festival de musique féministe,
inclusif, accessible et durable !

Féministe, car ce projet de festival émerge du constat d'un manque de
représentativité des artistes féminines lors d’évènements musicaux
d’ampleur. Ce festival souhaite alors donner plus de visibilité à ces femmes
et à leur travail en mettant en place une programmation composée au
moins pour moitié de femmes et de personnes issues d'autres minorités
sexuelles et de genres.

Inclusif, car ce festival se veut l'allié des différentes luttes sociales. C'est
pourquoi nous ferons particulièrement attention aux diversités pour la
programmation et l'accueil du public notamment en termes d'origines
ethniques, culturelles, socio-économiques, de situations de santé physique
et mentale, d'âges et de spiritualités.

Pourquoi un festival de musique ? Parce que la culture est un vecteur
essentiel de l'ouverture aux autres. De plus, la musique étant un langage
particulièrement universel, nous souhaitons l’utiliser pour encourager
l’égalité et la diversité.

Accessible, car au-delà des barrières socio-économico-culturelles, nous
tenons avant tout à ce que le festival soit un grand moment de partage,
réunissant des êtres humains de toutes origines et de tous milieux. 

Durable, car le festival Les Équinoxes se fait également le porte-voix d’une
société plus respectueuse de la nature. Nous sommes persuadé·e·s que la
vision à long terme d’une société résiliente implique d’associer le combat
pour l’inclusivité aux efforts pour protéger l’environnement et affronter la
crise climatique. 

Interdépendance des luttes oblige, nos objectifs paraissent nombreux.
Cependant, notre festival comporte un but général  : valoriser des talents
dans leur diversité et en particulier, les femmes. Ensemble, toustes uni·e·s
par la musique, palpitons donc !



L’ASBL SIF (solidaire - inclusive - féministe) dont l'objectif est de mener à
bien des projets tels que l’organisation d’activités culturelles. 

Âgé·e·s de 24 à 30 ans, notre équipe est composée de profils différents :
enseignantes, doctorante, chargées d'animation et de communication,
formatrice en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, serveuse,
manageuse en diversité et inclusion, kinésithérapeute, juristes, psychologues,
experte en évaluation et ingénieur du son... Il y en a de la variété au sein des
membres de “SIF”! Et encore ; nous n’évoquons ici que l’hétérogénéité de nos
parcours professionnels, nos personnalités ne se limitant bien sûr pas à nos
professions. 

Date de création : 21 juin 2020

Numéro d'entreprise : 0748.776.256

Adresse du siège social : Rue Charles Quint, 56, 1000 Bruxelles

Informations bancaires :
IBAN : BE61 5230 8123 1717
BIC : TRIOBEBB

Qui sommes-nous ? 



Les Équinoxes est un festival de musique féministe qui se veut
accessible à toustes. Notre objectif est d'encourager l'égalité,
l'inclusion et la diversité, par la mise en avant de talents divers, et en
particulier des femmes, et ce, dans le respect de notre environnement.

Notre festival se définit en quatre axes : 

Présentation de notre projet

1 Féministe

2 Inclusif

3 Accessible

4 Durable



Féministe
Le festival Les Équinoxes est féministe en ce qu’il crée un espace de
reconnaissance des talents féminins. Sa création découle du constat
que malgré leur nombre et leurs talents, les artistes féminines sont
souvent sous-représentées lors d’évènements musicaux d’ampleur. Ce
festival souhaite donner plus de visibilité à ces femmes et à leur
travail.

Le festival se veut être le reflet d'une société dans laquelle une pluralité
d'identités de genre évoluent. La programmation sera composée au
moins pour moitié de femmes et de personnes issues d'autres
minorités sexuelles et de genres.

Notre volonté est de démontrer qu'une programmation mixte peut être
particulièrement attentive à la diversité de genres, en ce compris pour
les métiers techniques. En cela, les Équinoxes se veulent
complémentaires aux festivals 100% féminins. Nous souhaitons
compléter l'offre culturelle actuelle en proposant un nouveau modèle
mixte susceptible d'inspirer les festivals existants.

À l’instar des dynamiques inscrites dans le milieu musical, les
inégalités entre femmes et hommes sont toujours d’actualité, y
compris en Belgique. En vue de participer à l’enrayement de ces
phénomènes, le festival sera un espace de découvertes, d’échanges et
de dialogue au profit d’une plus grande visibilité des femmes dans la
société.



Les Équinoxes est également un festival inclusif parce qu'il se veut
l'allié des différentes luttes sociales. Cette inclusivité se marque par
une programmation particulièrement attentive aux diversités
(notamment en termes d'origine ethnique, culturelle, socio-
économique, de situation de santé physique et mentale, d'âge et de
spiritualité).

Au-delà de cette programmation inclusive, le festival souhaite toucher
et accueillir un public diversifié. Dans sa communication et dans la
conception de ses activités, une ligne de conduite importante sera donc
la prise en considération de la diversité des participant·e·s en termes
d'identité de genre, d'orientation sexuelle, mais aussi d'origine
ethnique, culturelle, socio-économique, de situation de santé physique
et mentale, d'âge et de spiritualité.

L’approche du féminisme dans les activités proposées sera, elle aussi,
inclusive. Ce festival se veut en effet indépendant de toute conception
arrêtée de ce qu’est le féminisme, et propose plutôt de représenter les
différents combats féministes auprès du public.

Inclusif

Accessible
Étant donné la diversité recherchée dans le public, les efforts seront
multipliés afin de faire du festival Les Équinoxes un évènement
accessible à toustes.

Premièrement, cela signifie que le festival, ainsi que la restauration
proposée, devront afficher un prix démocratique. Des mécanismes
d’entraide (type « café solidaire ») seront également mis en place.



Le festival Les Équinoxes sera aussi physiquement accessible : d’une
part, les infrastructures seront conçues de manière à permettre à des
personnes en situation de handicap un déplacement aisé. Du matériel
sera également mis à disposition afin d’augmenter la capacité de
chacun‧e à profiter d’une belle expérience musicale. 

Ensuite, en vue de minimiser l’impact écologique de l'événement, le site
sera accessible depuis les transports en commun et les modes de
déplacement neutres en émissions de CO2 (de préférence en zone
urbaine, donc). Le covoiturage sera aussi encouragé.

Enfin, l’accent sera mis sur l’accessibilité des publics non-avertis aux
mouvements féministes. Tout un chacun·e doit en effet pouvoir se
sentir accueilli·e au festival, au sein de ses activités, et être
accompagné·e dans son cheminement personnel. Le vocabulaire trop
spécialisé sera ainsi évité, et les discours discriminants ne seront pas
les bienvenus.

Durable

Le festival Les Équinoxes se fait le porte-voix d’une vision sociétale
plus durable. L’équilibre recherché concerne tout le monde quel que
soit son genre, ainsi que la réconciliation avec l’environnement, duquel
nous dépendons. Une vision à long terme d’une société résiliente
implique donc que le combat pour l’inclusivité soit associé aux efforts
pour protéger l’environnement et affronter la crise climatique . 

Cette perspective aura un effet fondamental sur la logistique du
festival : comme précédemment exposé, une mobilité écologique sera
favorisée. De plus, les décisions concernant les différentes ressources
nécessaires au bon déroulement de l’évènement (fournisseur
d’électricité, usage de l’eau, infrastructures d’hygiène, décorations,
nourriture, vaisselle, outillages, etc.) prendront toutes le critère
écologique (et ceux de simplicité, sobriété) à cœur.



Enfin, il est bon de rappeler que le concept de durabilité dépasse le
seul facteur écologique. Ainsi, l’objectif du festival Les Équinoxes est de
maximiser les bénéfices gagnés en termes environnementaux, mais
aussi sociaux. En particulier, le festival mettra en avant plusieurs
causes sociales ; les artistes, technicien·ne·s et commerçant·e·s seront
correctement rémunéré·e·s ; et l’impact sur l’environnement sera
minimisé.

Pourquoi le nom « Les Équinoxes » ?

Nous avons choisi le nom « Les Équinoxes », car il illustre les quatre
axes et la définition de notre festival. En effet, l'équinoxe est une
période de l'année où le jour a une durée égale à celle de la nuit et
relève ainsi notre objectif d'égalité. Ayant lieu deux fois par an, elle
éclaire la totalité des différentes parties de la planète Terre, qui sont
parfois oubliées par l'espèce humaine, telle notre volonté d'inclure et
de mettre en lumière une diversité de talents. En outre, la récurrence de
cet événement met en avant le fait qu'il en existe plusieurs, comme il
existe une pluralité d'êtres humains. L'équinoxe concerne la terre
entière, traduisant ainsi notre ambition d'accessibilité. Enfin, elle est un
phénomène naturel, correspondant à notre souhait de respecter
l'environnement.



Le lieu

La première édition du festival aura lieu, à Bruxelles, à Tour & Taxis,
dans la Gare Maritime : un lieu unique, attractif, novateur et ambitieux.

L'ancienne gare de marchandises a été rénovée et est devenue neutre
en énergie. Elle offre aujourd'hui un cadre idéal pour les événements
culturels innovants, les tournages de films ou séances photo, les
marchés et foires, les lancements et promotions de produits. 

Les halles de la Gare Maritime ont été transformées en ville intérieure.
Elle comportera son propre food hall, des magasins exclusifs et des
bureaux. Dans ce complexe, des espaces uniques et inspirants sont
entrecoupés de structures en bois chaleureuses. Le bâtiment se prête
à l'organisation de rencontres en petit comité ou de grands
happenings.

La nef monumentale, attrait architectural, est baignée de lumière
naturelle indirecte et offre suffisamment d'espace pour les activités
intérieures bien fréquentées.

Tout évènement dans la Gare Maritime sera un évènement éco-
responsable. L'énergie renouvelable est produite sur place, utilisant la
géothermie et des panneaux photovoltaïques. Sur les promenades
vertes bordant la nef centrale, des jardins à thème et des arbres à haut
tronc ont été aménagés.
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Programmation musicale et activités

La programmation musicale sera donc composée au moins pour moitié
de femmes et de personnes issues d'autres minorités sexuelles et de
genres, en mettant en avant le talent de femmes belges, d'origines
ethniques, de milieux socio-culturels, de situations de santé,
d'orientations sexuelles, etc., différent·e·s. Les artistes bruxelloises Na
Baka, Nephtys, Lisza et Rokia Bamba ont déjà répondu positivement à
notre invitation.

En plus des concerts, des animations telles que de la danse, des arts
de rue ainsi que des ateliers seront proposé·e·s au public, et ce, en
respectant les quatre axes de notre festival.

Durant toute la journée du festival, des stands associatifs, des bars, un
espace pour enfants, un espace cocooning, une exposition, etc. seront
à disposition des festivalier·ère·s. Le tout sera décoré aux couleurs des
Équinoxes, grâce à des matériaux de récupération.



Détails pratiques

Événement : Festival de musique 

Date : 16 avril 2022 

Durée : 1 jour 

Participant·e·s attendu·e·s : 1000 personnes

Lieu : Tour & Taxis (Bruxelles)

Types d’activités sur place : Concerts, village associatif, arts de
rue, ateliers, exposition, spectacles de danse, etc. 

Public cible : tout un·e chacun·e, quel·le·s que soient ses origines
ethniques ou socio-culturelles, le genre par lequel iel se définit, son
orientation sexuelle, sa situation de santé physique et mentale, ses
opinions religieuses, culturelles ou philosophiques, son âge, sa
formation professionnelle, etc.

Communication : Les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
seront principalement mobilisés ainsi que notre futur site internet
pour faire connaître notre festival. De plus, notre événement ayant
lieu dans la ville de Bruxelles, nous sommes en contact avec les
personnes responsables de la promotion de l'image de Bruxelles
pour diffuser notre événement dans la capitale grâce à des
affiches. Nous avons également déjà établi un partenariat avec la
Rainbouwhouse de Bruxelles. Nous posterons enfin des annonces
sur des sites tels que quefaire.be et vivreici.be. 



Contacts

Alice Ippersiel - Responsable Subsides et Sponsors
lesequinoxes.festival@mailfence.com
0497 79 18 87

Chloé Leroy - Responsable Subsides et Sponsors
lesequinoxes.festival@mailfence.com
0493 69 30 16

Coline Renard - Responsable Subsides et Sponsors et
Coordination
lesequinoxes.festival@mailfence.com
0498 60 22 99


