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FEMALE* SONGWRITING BOOST 

 

 
Lancée en 2018, l'offre Female* Songwriting Boost est le fruit d’une collaboration entre 
Helvetiarockt et Instrumentor. 
Instrumentor est une plateforme professionnelle de mise en relation qui permet aux 
musicien·ne·x·s débutant·e·x·s ou expériementé·e·x·s de trouver le cours de musique qui leur 
convient le mieux.  
L'offre Female* Songwriting Boost propose un accompagnement, assuré par des femmes x 
pour des femmes x, pour l'écriture de chansons. Cet accompagnement peut prendre 
diverses formes : coaching individuel, coaching d'un groupe ou coaching pour une 
manifestation spécifique. 
 

u Coaching individuel : Les participantes x souscrivent un abonnement auprès 
d'Instrumentor et choisissent elles-mêmes leur coach. Des artistes x 
professionnelles x proposent des cours dans différentes localités, dans trois régions 
linguistiques du pays. 

u Essai gratuit : Il est essentiel que le courant passe entre la participante x et la 
personne qui va la coacher. C'est pourquoi la première leçon est gratuite. 

u Développement et efficacité : Avec leurs diverses autres offres, Helvetiarockt et 
Instrumentor donnent la possibilité aux participantes x de poursuivre leur 
développement de façon cohérente. Elles x sont régulièrement informées des 
nouveautés et conviées à des manifestations qui leur permettent d'étendre leur 
réseau.  

 

OBJECTIFS 

Les participantes x définissent elles-mêmes les objectifs qu'elles x veulent atteindre et les 
étapes de leur apprentissage et de leur développement. Une leçon d'essai leur permet de 
voir si le courant passe avec la personne qu'elles ont choisie.  
Les participantes x et les coaches font partie d'un réseau unique en son genre. 
Les coaches de leur côté bénéficient d'une initiation personnelle et de conseils pour les 
questions touchant aux assurances sociales.  
 

COÛTS ET PARTICIPATION 

Un abonnement de dix leçons coûte environ CHF 800.- (le prix peut varier en fonction de la 
localité). Helvetiarockt propose des abonnements subventionnés, avec une réduction de 
CHF 400.- (facture partagée entre Helvetiarockt et la participante x). 


