
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 d’autres minorités de 
genre seront sélectionnées afin de participer 
à une série de six webinaires ainsi qu’à des 
séances de mentorat en petits groupes afin 
qu’elles puissent se lancer en toute confiance 
dans leurs parcours de production musicale.

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

Ce programme s’échelonnant sur six semaines 
aura lieu virtuellement toutes les deux semaines 
à compter du 22 septembre 2020 (les mardis et 
jeudi de 17 h à 18 h 30 HNE). Il est obligatoire 
de participer à la totalité du programme.

Avantages de la participation à ce 
programme d’apprentissage :
• Accès à des formations pratiques en 

petits groupes

• Connaissances en production musicale à 
l’aide du logiciel Ableton Live de niveau 
débutant à intermédiaire

• Mentorat offert par des leaders de l’industrie

• Compétences et aptitudes transférables 
avec le logiciel Ableton Live et des 
produits semblables

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

Conditions d’admissibilité :
• Ouvert aux interprètes, auteurs et 

compositeurs souhaitant développer leur 
talent en production musicale 

• Connaissances de niveau débutant sur 
Ableton Live ou un autre logiciel de 
production musicale 

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

• Citoyenneté canadienne ou  
résidence permanente

• Accès à un ordinateur compatible avec le 
logiciel Ableton (plus de détails dans le 
logiciel même) et avec les moyens pour 
participer à une vidéoconférence 

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