
Le programme de mentorat Équité X 
Production a été élaboré en réponse à 
des recherches menées par l’Annenberg 
Inclusion Initiative. En 2019, la USC 
Annenberg Inclusion Initiative publiait un 
rapport qui révélait que les femmes ne 
comptaient que pour 2,1 % des producteurs 
des chansons ayant figuré au palmarès de 
Billboard de 2012 à 2018. Le rapport révélait 
qu’il n’y avait que 1 productrice pour 47 
producteurs selon les données analysées.   

Le Programme de mentorat Équité X 
Production cherche à remédier au manque 
de diversité au sein de la profession. Jusqu’à 
25 femmes et membres de minorités 
sexuelles seront sélectionné(e)s pour 
participer à une retraite de trois jours à 
Toronto (Ontario), où un apprentissage 
de la production leur sera offert pour leur 
procurer plus de confiance.

Ce programme a été rendu possible grâce 
au soutien de la Fondation SOCAN, de RBC, 
d’Ableton et du Signal Community Forum.

Le programme sera présenté à Toronto 
(Ontario) les 9, 10 et 11 janvier 2020, et une 
participation à l’intégralité de la formation 
sera exigée.

Avantages de la participation à ce 
programme d’apprentissage :
• Faire partie d’un groupe restreint et avoir  

la chance de s’initier à la production 
musicale, à l’Ableton Equipment Lab et  
au logiciel Ableton 

• Mentorat professionnel de haut calibre

• Logement pour les participant(e)s 
originaires de l’extérieur du Grand Toronto  

• Repas durant la retraite éducative 

• Occasions de réseautage avec des pairs 
dans le cadre du programme 

• Les candidat(e)s de l’extérieur de Toronto 
pourront être admissibles à présenter une 
demande d’Aide au déplacement à la 
Fondation SOCAN

Conditions d’admissibilité
• Connaissance de la création musicale 

• Passion et engagement face à 
l’apprentissage de la production 

• S’identifier comme femme ou membre 
d’une minorité sexuelle 

• Citoyenneté canadienne ou  
résidence permanente

• Accès à un portable compatible avec le 
logiciel Ableton (plus de détails dans le 
formulaire d’inscription) 

• Être membre de la SOCAN ou accepter de 
le devenir au moment de l’inscription 
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