
PROJET DE TOURNAGE DU  
VIDEO CLIP DE LA CHANSON 

  ‘’FREE WOMAN’’ 
  (FEMME LIBRE)  
A MONTAUBAN 



Womankind – Le groupe  
  

Womankind, (humanité au féminin) , 
est un groupe fondé par la chanteuse auteur 
compositeur interprète, Sylvie Burger. 

 
Womankind, c’est une femme et quatre hommes, car 
pour le groupe, les hommes sont des femmes…   
pas tout à fait comme les autres… et réciproquement. 
 
Nous ne sommes que les deux versants de la même 
montagne, dans le respect, l’amour de l’autre et de la 
différence qui nous unit, nous avons tous une part de 
l’autre en nous, qu’il faut apprendre à accepter et 
aimer. 
 
Toutes les chansons du groupe parlent avec tendresse, 
énergie et humour, de ressentis de la vie…  au féminin.  
 
Les relations humaines et l’amour sont au cœur du 
débat. 
 
 



 

Free woman est une chanson dans un style soul jazz salsa qui pose 
des questions au sujet du rôle supposé de la femme dans la relation 
amoureuse et sociale.  

 

La chanson se veut sans aucune animosité vis-à-vis des hommes, mais 
se présente sous l’angle de l’humour, avec juste le postulat que les 
femmes, tout comme les hommes, sont avant tout et simplement des 
êtres humains à part entière, qui ont tous les unes et les uns, droit au 
respect et à la liberté d’être. 

 

Cette chanson induit que dans les relations humaines et amoureuses, 
chaque action soit un choix et non pas un devoir. 

 

La chanson Free woman est, dans un esprit festif et joyeux, une sorte 
d’hymne à la liberté des femmes, qui sont,  comme précisé ci-dessus, 
des hommes… pas tout à fait comme les autres et réciproquement. 

 

La chanson – Free woman  
 

Free woman 

https://soundcloud.com/burger-s/free-woman-1/s-exIoMO8TiL0
https://soundcloud.com/burger-s/free-woman-1/s-exIoMO8TiL0


FREE WOMAN FEMME LIBRE 

Babe I have a question for you Babe why should I care of what, 
Babe j’ai une question pour toi babe pourquoi je devrais écouter 

Why should I be what you want me to be ? People think about me ?  
pourquoi je devrais être ce que tu veux que je sois ? ce que les gens pensent de moi ? 

Babe I have a question you see I don’t give it a bat 
bebe j’ai une question tu vois Peu me chaut 

Why should I do what you want me to ? One two five four I’m 3    
Pourquoi je devrais faire ce que tu veux ? 1 2 5 4 je suis libre  

I can see no reason, For behaving that way No I’ll never be a house wife, 
je ne vois pas de raison qui le justifient non, je ne serai jamais une femme de menage…  

Just like you just being human, Listen to what I say How could I marry a house ? 

comme toi je suis juste un être humain, ecoute moi je ne veux pas épouser une maison 

You can get no control on me,  Be on duty all my life, 
tu ne peux pas avoir le contrôle sur moi être de service toute ma vie,  

I’m a free woman  thanks but, better never than twice J 
je suis une femme libre merci, mais plutôt jamais que deux fois 

Babe don’t even try to tell me the rules Babe why do you need that 
N’essaye meme pas de dicter les lois Babe pourquoi tu as besoin de ça ? 

I’m not a girl anymore you see can’t you be nice to me ? 
je suis plus une gamine tu vois tu pourrais pas être gentil avec moi ? 

Life is short and I just wanna live Can’t you just make me feel right   
la vie est courte et je veux juste vivre me faire juste me sentir bien  

And I don’t care if you call me a fool and simply let me be me ?   
et je m’en fous si tu me traite d’imbécile et simplement me laisser être moi 

Please don’t call it a treason, And you see I could be loyal, 
n’appelle pas ça une trahison,  et tu vois je pourrais être fidèle 

I do love you I swear   to you but just as a gift,  
je t’aime c’est juré mais comme un cadeau 

I just don’t want your prison, Promised I’ll be royal… 
je ne veux juste pas de ta prison,  promis je serai royale 

Babe just be aware  If you deserve it 
Sois conscient que… si tu le mérites…,  

You can get no control on me,  But if we don’t … I won’t 
tu ne peux pas avoir le contrôle sur moi mais sinon, je ne le serai pas 

I’m a free woman  
je suis une femme libre 



 

L’idée du projet de tournage du vidéo clip de la 
chanson Free woman à Montauban,  est née 
de la rencontre de la chanteuse du groupe 
Womankind avec des membres de l’association 
Montalbanaise Artmonny.  

 

Au vu du message porté par la chanson, le 
tournage du clip à Montauban, est apparu 
alors presque comme une évidence. 

 

Ce projet réalisé ensemble avec Montauban, 
pourrait alors permettre la mise en avant de la 
ville au travers de son patrimoine historique et 
actuel, en parfaite adéquation avec les valeurs 

des droits de la femmes, portées et défendues 

par Olympe de Gouges, première féministe, née 

à Mautaban le 7 mai 1748 et décapitée  

en 1793 lors de la révolution française. 

Montauban – Olympe de Gouges 
 



La chanson  Free woman est écrite en anglais, ce qui lui confère la 
possibilité d’un rayonnement à l international, et la vidéo sera bien 
entendu sous-titrée pour la compréhension du message pour la 
France et les pays francophones. 

 

 

Notre réalisateur  Chris Nahon s’est fait un nom dans le cinéma 
avec  entre autres, la réalisation de l’empire des loups avec Jean 
Reno, The kiss of the Dragon (scenario Luc besson) ce qui va nous 
nous aider à la diffusion de la vidéo et à la prise en compte par les 
medias. 

 

 

La diffusion du clip est prévue sur les réseaux sociaux, des chaînes 
de télévision au niveau national et international. Un plan de 
communication et relations presse devra être mis en place avec les 
différents partenaires du projet. 

Diffusion : France et international 
 



Womankind – Kind of woman 
Sylvie Burger a un parcours de chanteuse auteur 
compositeur interprète très éclectique. 
 
A 16 ans, elle commence à chanter à Mexico dans 
les bars, devient chanteuse officielle de la police 
nationale mexicaine, puis de retour à Paris elle 
chante dans plusieurs groupes de rock, blues, 
rhythm & blues. Elle enregistre 1 album avec             
le groupe RTZ produit par Daniel Desmoulins. 
 
Ensuite elle enchaîne avec le chant lyrique à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris. Elle crée plusieurs 
spectacles comme  
 
En 2015 elle apprend l’harmonie au clavier avec 
Philippe Miller au CRD de Gennevilliers et se remet à 
la composition.  
 
Parallèlement à ses activités scéniques, aujourd’hui, 
elle enseigne le chant lyrique et le chant musiques 
actuelles à l’école municipale de musique Claude 
Debussy de Villeneuve la Garenne (92).  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3jZbK1pHjAhXC5eAKHe8sCT0QtwIwAXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-cthVc32TOk&usg=AOvVaw2yWxO-xZzc-ehh8g7mJP9x


Womankind – Kind of men 
 
Raphaël Ducourant : guitare  
 
Fan de blues rock années 60, formation au 
piano classique au CRD de Gennevilliers. 
Guitariste autodidacte, joue dans de nombreux 
groupes de rock blues 

 
 
 
 
Julien Bréval : piano 
 
Pianiste, percussioniste, joueur de 
synthétiseur,  compositeur, producteur de son, 
joue dans plusieurs formations dont Les 
Mutants de l’Espace 
 



Womankind – Kind of men 
 
 
Fabrice Allard : basse 
 
Bassiste autodidacte, compositeur,  
a participé au collectif  ‘’Les Beaux Esprits’’, 
joue avec Les Mutants de l’Espace (jazz funk), 

Afreeboat  
(afrobeat funk rock), Playschool (hip hop) 

 
 
 
 
Aurélien Pépin Lehalleur : batterie 
 
Percussioniste batteur autodidacte.  
« C’est le glissement des ondes sur les 
raisonnances métalliques qui depuis l’enfance 
l’amène à devenir synthétiseur de mélodies 
rythmiques » joue avec Afreeboat, Tarace 
Boulba et Frakatak 
        



Womankind    –   Kind of music 
 

 ALBUM  :  KIND OF LOVE  02/2021             SINGLE –VIDEO CLIP : 12/2020 

11 titres originaux  anglais et français 

          

https://soundcloud.com/burger-
s/sets/kind-of-love/s-yZ94XZlBJhl 

https://youtu.be/nl7mlkzAtmI 



Womankind – Kind of shows 
Extraits vidéos et audios  live 

https://youtu.be/lfkuLtg1Ebw 

https://youtu.be/xVj0r0awock 

Love is a lie 

We never can tell…  
about human nature 

demo womankind 2020 

Demo WomanKind 

love is a lie - concert 24 sept 20 

would you love me again - concert 24 sept 20 

dis-moi-des-mots-concert-24-sept-20 

rappelle-toi-concert du 24-sept 20 

https://youtu.be/6tlp496J1JU
https://youtu.be/6tlp496J1JU
https://youtu.be/6tlp496J1JU
https://youtu.be/6tlp496J1JU
https://youtu.be/6tlp496J1JU
https://soundcloud.com/burger-s/love-is-a-lie-concert-wk-24-sept/s-R0fRtPAj18K
https://soundcloud.com/burger-s/love-is-a-lie-concert-wk-24-sept/s-R0fRtPAj18K
https://soundcloud.com/burger-s/love-is-a-lie-concert-wk-24-sept/s-R0fRtPAj18K
https://soundcloud.com/burger-s/love-is-a-lie-concert-wk-24-sept/s-R0fRtPAj18K
https://soundcloud.com/burger-s/would-you-love-me-again-concert-wk-24-sept/s-DZF6yqBujE1
https://soundcloud.com/burger-s/would-you-love-me-again-concert-wk-24-sept/s-DZF6yqBujE1
https://soundcloud.com/burger-s/would-you-love-me-again-concert-wk-24-sept/s-DZF6yqBujE1
https://soundcloud.com/burger-s/would-you-love-me-again-concert-wk-24-sept/s-DZF6yqBujE1
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/dis-moi-des-mots-concert-wk-24-sept-1/s-lALB8XcavRM
https://soundcloud.com/burger-s/rappelle-toi-concert-wk-24-sept
https://soundcloud.com/burger-s/rappelle-toi-concert-wk-24-sept
https://soundcloud.com/burger-s/rappelle-toi-concert-wk-24-sept
https://soundcloud.com/burger-s/rappelle-toi-concert-wk-24-sept
https://soundcloud.com/burger-s/rappelle-toi-concert-wk-24-sept
https://soundcloud.com/burger-s/rappelle-toi-concert-wk-24-sept
https://soundcloud.com/burger-s/rappelle-toi-concert-wk-24-sept


Let’s be kind… 
Sophie Le Dorat  : Manager -   site web : www.womankind.fr 
mail : womankind.contact@gmail.com   page facebookhttps://www.facebook.com/WomanKind 

Womankind 

Tournage du prochain clip : Les Sam’dis sans toi… par Mike Vangout 


