


LES ACCOUCHÉES
ACCOMPAGNER LA NAISSANCE

DES MÈRES EN MUSIQUE

Idée

L’idée est venue d’un simple geste :
accompagner. Accompagner mes amies
dans leur accouchement, puisque je
n’étais pas là. J’ai enregistré ma voix, ma
guitare et ma flûte en quatre chansons
douces qu’elles ont pu écouter
lorsqu’elles en avaient besoin. À travers
ce geste, j’ai préparé avec elles ce
moment et je l’ai un peu vécu. 

Après la naissance de 15 bébés (!) sur
cette bande-son, je souhaite pouvoir offrir
cette expérience à beaucoup d’autres
femmes avec un album complet. C'est
pour le réaliser que je sollicite votre aide. 

La musique permet de mieux gérer
l’attente, l’angoisse, l’émotion, la douleur
et le souvenir. J’ai donc pensé ces
chansons entièrement instrumentales
comme un gri-gri ou un doudou. 

Cet album sera un cadeau fait aux mères, à écouter 
librement à tout moment du parcours de naissance. 



LES ACCOUCHÉES
ACCOMPAGNER LA NAISSANCE

DES MÈRES EN MUSIQUE

Démarche

Il ne s’agit pas de thérapie. Il s’agit d’une
démarche artistique, qui peut néanmoins
avoir des effets bénéfiques sur la santé et
le bien-être des accouchées, des proches
et des soignant-e-s. 

Que ce soit à l’hôpital, en maison de
naissance ou dans l’intimité du foyer,
l’écoute de musique peut permettre de
réduire la douleur (cf. bibliographie en fin
de dossier), le stress et l’anxiété avant,
pendant et après l’accouchement. Mais
aussi de stimuler la concentration, la
sensation de contrôle et de sécurité de la
mère, de catalyser ses émotions ; voire
même de créer des habitudes prénatales
qui pourront apaiser le nouveau-né. 

Je souhaite donc développer cet album
avec et pour les soignant-e-s qui
pourront m'aider à mieux comprendre les
enjeux et le contexte de l'accouchement. 

Cet album est aussi destiné aux soignant-e-s qui
souhaitent explorer la piste de la musique comme outil



produire l'album entier qui comportera 9 pistes 
mener des rencontres et ateliers musicaux avec les futures mamans.

Je vous propose donc un partenariat pour :

"Les Accouchées" est un projet d'accompagnement original, qui offre une respiration aux
soignant-e-s comme aux parents, et qui est complémentaire du travail thérapeutique. 
 

LES ACCOUCHÉES
ACCOMPAGNER LA NAISSANCE

DES MÈRES EN MUSIQUE

Objectif

Je souhaite que l’album comporte neuf chansons originales, toutes instrumentales. On y
entendra la voix sans paroles, la flûte traversière, la guitare, le bol tibétain et quelques
instruments virtuels. 

De cet album, j'ai déjà enregistré 4 mini-chansons qui ont formé l'EP "Les Accouchées",
sorti le 27 octobre en ligne et en CD. C'était une sorte de test du projet. 

Les retours sont extrêmement positifs : 15 bébés sont nés en l'écoutant avant ou après la
naissance, certains pendant ! Les mères se disent très touchées par cette expérience. 

L’ensemble des autres chansons sont en cours de maquettage. Il reste donc à terminer le
travail d’arrangement, puis enregistrer l’album et le mixer (cf. budget plus bas). 

écouter l'EP, aperçu de l'album à venir

https://fanlink.to/les-accouchees
https://fanlink.to/les-accouchees
https://fanlink.to/les-accouchees


Budget

la mention des partenaires dans tous les supports de communication
la mise en place d'ateliers de médiation avec le personnel et/ou les patientes
la pré-commande d'exemplaires à destination du personnel et/ou des patientes
l'organisation d'un concert de lancement dans l'établissement

Produire un album est un projet presque aussi ambitieux qu'une naissance... Et aussi
collaboratif : it takes a village, il faut de nombreux partenaires pour le faire aboutir ! 

De plus, la nature de ce projet très particulier incite à construire l'album dans l'échange
avec des praticien-ne-s et des futures mamans. 

C'est pourquoi nous sollicitons différentes structures tout au long du parcours de
naissance de l'album :

4 SG Composition : rémunération des droits d'auteur, création du visuel
8 SG Arrangement : rémunération d'un-e arrangeur-se, répétitions des musiciens
13 SG Enregistrement : rémunération des musiciens et techniciens, location studio
17 SG Mixage : rémunération des techniciens, location studio
22 SG Mastering : rémunération des techniciens, location de studio, export
26 SG Fabrication : droits de reproduction mécanique (SDRM), commande en usine
30 SG Distribution : contrat de distribution numérique et physique
34 SG Communication : attaché-e de presse, fabrication de supports, design
39 SG Lancement : soirée de lancement, production d'événements associés

Le total de ces frais s'élève au minimum à 15 000 €. 

Nous envisageons réellement ce projet comme un partenariat. L'investissement
financier dans la production de l'album peut donner lieu à :



Parcours de Florence Nowak alias Kimsar
chanteuse, flûtiste et compositrice

Interprète pendant dix ans dans divers
ensembles, elle dirige depuis 2018 son
propre projet de création new folk : Kimsar.
Son univers très naturel distille des
chansons en français ou en anglais, qui
rappellent Camille ou Klo Pelgag, avec une
voix claire et timbrée et une flûte expressive.
Un clip et un premier album soutenue par la
Sacem ont vu le jour en 2021, bientôt suivis
par le projet "Les Accouchées" dédié aux
femmes enceintes. 

Sa formation initiale à Sciences Po et sa
thèse en anthropologie sur la musique
indienne l’ont amenée également à produire
des actions de médiation pour l’association
ethnomusiKa et pour le Festival d’Aix, où
elle a co-dirigé 200 chanteurs amateurs
pour le projet "Accents Balkans".

Elle porte avec énergie des projets de création
en milieu médico-social, scolaire et périurbain
avec Arts & Développement, l’ARI (ass.
régionale pour l'intégration des personnes en
situation de handicap), le Petit Duc, France
Alzheimer et l'association Kalabazi. Elle
collabore aussi régulièrement avec des artistes
à l'étranger, notamment avec le réseau Medinea
(Creative Europe). 

Kimsar a été nommée « talent de moins de 30
ans » par La Nouvelle Onde en 2018 et a
remporté le prix Pépinière d’Artiste PACA en
2020. Elle est accompagnée par le 6MIC à Aix. 

http://www.kimsarmusic.com/
https://youtu.be/OwT1zJPnqe0
https://soundcloud.com/kimsarmusic/sets/kimsar-demo
https://www.youtube.com/watch?v=m4eRqvReFus
https://medinea-community.com/artists/nowak-florence/


"LE SÉMINAIRE IMAGINAIRE", CONCERT EN DUO
En savoir plus 

Teaser
 

"L'HOMME SEMENCE", THÉÂTRE EN SOLO
En savoir plus 

Teaser
 

"GESTES DE QUARTIER", CONCERT EN SOLO
En savoir plus

 

AUTRES PROJETS

https://www.kimsarmusic.com/concerts
https://www.kimsarmusic.com/concerts
https://vimeo.com/533064978
https://www.kimsarmusic.com/l-homme-semence
https://vimeo.com/533513131
https://www.kimsarmusic.com/gestes-de-quartier


PROCHAINES DATES
20, 21 et 22 mai à Bouc-Bel-Air (13)

31 mai à Paris (75)
11, 25 et 29 juin à Marseille (13)
21 juillet 2022 à Maussane (13)

 
PRIX

2020 Lauréate Pépinière d'Artistes
2018 Talent de -30 ans La Nouvelle Onde

 
PRODUCTIONS

2022 Album "Les Accouchées"
2021 Album "Kimsar" soutenu par la Sacem

2020 Clip "Miracle"
2019 spectacle "Le Séminaire Imaginaire"

2019 spectacle "L'Homme Semence"
 

ACTUALITÉS



PRESSE

Radio M's : les Zikos partent en live
Radio Grenouille : émission Double Neuf
La Nouvelle Onde : podcast et interview

Dessins offerts en écho aux concerts par P. Kumar, Karl-Henri et A. Edeline

« La chanteuse à la voix cristalline nous
fait rentrer telle une ronde de Matisse dans
son univers de style new folk où les
musiques traditionnelles s'invitent
régulièrement. C'est frais, coloré et
rythmé. » - Nathalie Kindel, La Provence,
26 janvier 2021

« C'est entraînant, original, créatif, joyeux,
nostalgique, parfaitement interprété, et
beau, tout simplement. Merci. » - P. G.

« Kimsar a offert un magnifique concert.
[…] Alternant guitare, flûte traversière, et
accordant sa voix à une petite pédale
magique lui permettant de créer tout un
environnement sonore en direct, Kimsar a
conquis son public. » - Marie Lombard, Le
Dauphiné Libéré, 20 mai 2019

« Toute en finesse et en élégance ! » - F. L

https://podcast.ausha.co/radioms93/les-zikos-partent-en-live-11-kimsar-et-no-mi
https://www.mixcloud.com/doubleneufradio/double-neuf-502-rap-indien-futur-la-fl%C3%BBte-rapapache-/
https://lanouvelleonde.com/2019/07/11/podcast-lno-07-la-mediation-et-laction-culturelles-politique-de-la-main-tendue/
https://lanouvelleonde.com/2018/12/03/30-de-moins-de-30-ans-florence-nowak/


MÉDIATION

Fondation Malakoff Médéric | 2020-21
Projet "Liens de la mémoire" en binôme avec une psychologue en maison de retraite, pour
travailler le lien aidants-aidés à travers 10 séances de pratique musicale

Festival d'Aix | 2019-21
Coaching vocal de près de 200 chanteurs amateurs issus de toute la PACA pour le projet
"Accents Balkans" produit par le Festival d'Aix-en-Provence, de 2019 à 2021

Association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap | 2019-22
Concerts toutes les deux semaines en Maison d'Accueil Spécialisées pour faire découvrir
différents styles musicaux, apaiser et nourrir les liens avec le personnel et le lieu de vie 

Association Arts & Développement | 2019-22
Ateliers hebdomadaires de création musicale en plein air avec les enfants et familles de
quartiers de Marseille, menant à la création d'un spectacle collectif par an 

Sacem | 2020-21
Création de la chanson "Solitude" avec une classe de CM2 pour les Fabriques à Musiques
Sacem, à Jouques (13)

Medinea | 2020
Participation à une création collective à Malte avec dix jeunes musicien-ne-s de
Méditerranée avec le programme Medinea (Creative Europe)



fb.com/kimsarmusic

Kimsar

@kimsar_music

PARLONS-EN :
contact@kimsarmusic.com
06 74 72 97 20

kimsarmusic.com

soundcloud.com/kimsarmusic

https://www.facebook.com/Kimsarmusic
https://www.youtube.com/channel/UCbEaf-JFtDgvB6U-bleSOVg
https://www.instagram.com/kimsar_music/
https://www.kimsarmusic.com/
https://soundcloud.com/kimsarmusic

