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The BEMF 
[The Bernie's Electronic Music Festival]

Studio XX, premier centre d’artiste féministe engagé dans l'exploration, la création et la critique en art
technologique à Montréal, vous invite au premier The BEMF [The Bernie’s Electronic Music Festival] annuel se
déroulant le jeudi 30 mars 2006.

The BEMF est un événement satellite du Festival Edgy Women composé de deux parties – le Make It et le Shake 
It. Le Make It aura lieu dans le cadre du 62e salon Femmes br@nchées au Studio XX alors que trois dames de la
musique électronique partageront leurs trucs en termes d'équipement et leurs stratégies de production. Le
Shake It est la partie festive où la danse et la boisson sont au programme.

Les présentatrices au Studio XX sont JD Samson (du groupe Le Tigre), dj Mini (résidente de la soirée Overdose
au Club Parking), et Anne-Françoise Jacques (membre du duo d’improvisation expérimentale Minibloc). La
discussion sera modérée par Bernie Bankrupt, membre du fameux numéro de danse lesbienne, Lezzies On X.
L’événement est gratuit mais une contribution volontaire est bienvenue.

La partie Shake It se déroulera au Playhouse sur l’avenue du Parc. Il y aura un set live de Minibloc et d'autres
célèbres lesbiennes tout au long de la soirée. Parmi celles-ci seront JD Samson elle-même, Lynne T (LOE) et
Leila P (AssPirate, Lover of lesbians). Cet événement-ci est 8 dollars.

Des détails et des bios d’artistes sont disponibles ci-dessous. Pour toute autre information, contactez :
Bernie Houde
lezziesonx@hotmail.com

ou consultez nos sites Web:
Edgy Women Festival
Studio XX
Lezzies On X

Make it : Femmes Br@nchées #62 @ Studio XX 
Discussion informelle sur la musique électronique
338 Terrasse St-Denis
avec JD Samson (Le Tigre, NYC)
Anne-Françoise Jacques (minibloc)
DJ Mini (overdose resident)
animée par Bernie Bankrupt (LOE)
18h – 20h
gratuit (contribution volontaire)

Shake it : Party en compagnie de célèbres DJ lesbiennes @ Playhouse 
5656 avenue du Parc
avec les dj JD Samson (Le Tigre)
Lynne T (LOE)
Leila P (AssPirate, So much more) 
Live set avec Minibloc
22h
8$

anne-f. (membre du duo d’improvisation expérimentale Minibloc, et de la micro-étiquette de noise le son 666)
travaille aussi (pas trop souvent, ce n’est pas bon pour la santé) en tant que technicienne de son. Elle apprend
aussi à réparer des vélos. http://www.le-son666.com/minibloc/



jd samson est un tiers du groupe punk féministe et projet de performance Le Tigre qui a fait des tournées à
l’étranger et vient tout récemment de signer avec Universal Records. JD est aussi un tiers d'un groupe d’amies,
les New England Roses, dont l’album ‘face time with son’ est sorti sous Dogg Pony Records l’année dernière. JD
est co-fondatrice de Dykes can dance, un groupe militant qui a dansé pour protester contre la loi sur les permis
de cabaret à NYC sous le règne de Rudolph Giuliani. JD a aussi fabriqué le calendrier intitulé ‘JD's Lesbian
Calendar’ en 2003, lequel appelait à la visibilité des "lesbiennes butch". JD a depuis suivi avec JD's Lesbian
Utopia 2006 qui relate un voyage à travers les usa à la recherche de l’utopie lesbienne. JD œuvre aussi comme dj
au niveau international, voulant créer un espace pour queers, féministes et freaks pour danser, sourire et se
soutenir. http://www.letigreworld.com/

 
dj Mini est une habituée du du circuit nocturne montréalais depuis 2000 lorsqu’elle a fait ses débuts au bar Blue
Dog. Après avoir fait le party à Montréal et dans les environs, elle est maintenant la dj résidente et directrice
musicale de la soirée Overdose au club Parking, à Montréal. Elle a fait des tournées à l’étranger et produit
maintenant son propre matériel. Son second album sort à l’été 2006 et comprendra des chansons inédites
inspirées notamment par des jouets d’enfants. http://www.djmini.com/ 

338, Terrasse Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 1E8
(514) 845-0289 / http://www.studioxx.org 
Information: info@studioxx.org

Le Studio XX est un centre d'artiste féministe engagé dans l'exploration, la création et la critique en art
technologique. Fondé à Montréal en 1996, il vise à mettre de l'avant la multiplicité des territoires, voix et
actions créatives des femmes dans le cyberespace. 

Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur contribution généreuse : Le Conseil des arts et
des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal.

 

 


