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SOUBRESAUT
Webzine des musiques émergentes 

 en français dans le texte



Le webzine

Création
Soubresaut a été créé en novembre 2014 (initialement sous le nom de Scènes Francophones) à une époque où 
le paysage musical se composait principalement d’artistes chantant en anglais et où les médias ne diffusaient 
que des musiques anglophones.

Début 2017, l’association de loi 1901 Scènes Francophones a été créée ; elle regroupe le webzine Soubre-
saut et les éditions des Véliplanchistes créées en septembre 2016 après une envie de la rédaction du web-
zine de passer du numérique au papier.

Ligne éditoriale
Le webzine est spécialisé dans les musiques émergentes ou méconnues et en français dans le texte, dans les 
livres sur la musique et dans les films documentaires sur la musique.

Objectifs

dénicher, promouvoir, faire découvrir, soutenir des artistes émergents ou méconnus

valoriser les musiques en français dans le texte

faire découvrir des artistes du Québec, de Suisse, du Bénin, de France, de Belgique...

soutenir les maisons d’éditions indépendantes

Équipe
La rédaction se compose de bénévoles passionné·e·s de musique et de littérature.
Le bureau de l’association est formé de :

Laura Boisset : Présidente de l’association Scènes Francophones
                     Rédactrice en chef du webzine Soubresaut
                     Directrice de publications des éditions des Véliplanchistes

Marie-Pierre Baudier : Secrétaire de Scènes Francophones
                                 Chroniqueuse pour Soubresaut
                                 Assistante d’édition pour les Véliplanchistes

Alice Backsheider : Trésorière de Scènes Francophones
                            Chargée des relations publiques et des partenariats

Les éditions des véliplanchistes

La maison est spécialisée dans les écrits d’artistes de la musique. Elle dispose d’une collection roman, d’une 
collection de livres numériques et d’une revue.

La revue Soubresaut allie musique, littérature, arts visuels et linguistique. Son objectif est de brouiller la fron-
tière entre musique et littérature, de débattre de sujets linguistiques et de promouvoir les arts visuels.

Le numéro 1 est bâti sous la thématique « Les premières fois ». 

 On a demandé à des artistes de la musique d’écrire de courts textes littéraires sur la thématique « Les 
premières fois ». Santiago, Mathilde Fernandez, Rouge Gorge et le duo Blondy Brownie ont joué le jeu.
 Le sociolinguiste Philippe Blanchet nous y parle du phénomène de la glottophobie. 
 Un dossier sur les maisons d’édition en Afrique francophone propose une entrevue avec Koffi Attede des 
éditions Plurielles, qui nous a lui-même mis·es en contact avec l’auteure Sèna Calmine Agbofoun qui a 
écrit un texte sur une première fois.



Communautée

 900 abonnés 600 abonnés 300 abonnés 400 abonnés

Notre compte Soundcloud est un réseau développé toujours 
à l’affût des nouveautés, un journal de l’actualité musicale 
en français, un outil de découverte et de recherche qui accu-
mule plus de 500 artistes.

60 % de 18 - 35 ans

43 % de femmes

55 % d’hommes

contacts

Soubresaut

scenesfrancophones@gmail.com

Les éditions des Véliplanchistes

veliplanchistes.editions@gmail.com

Partenaires

Librairies et disquaires qui nous diffusent :

Librairie Falado - Paris
Disquaires Balades sonores - Paris
Librairire Présence africaine - Paris
Librairie Ciel rouge - Dijon
Disquaire La Face cachée - Metz
Librairie Vents de Terre - Les Rousses

La boutique des éditions : editionsveliplanchistes.tictail.com

https://www.facebook.com/scenesfrancophones/
https://www.instagram.com/soubresaut_veliplanchistes/
https://soundcloud.com/scenes-francophones
https://twitter.com/scenesfranco
https://editionsveliplanchistes.tictail.com/

