
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 19 novembre 2021 

 
  
 
Ce mercredi 17 novembre, nous avons appris avec une immense tristesse le décès de 
Françoise Dupas. Elle se battait depuis bientôt deux ans avec acharnement contre la maladie 
qui a malheureusement et finalement eu raison d’elle… 
 
Nous tenons à lui rendre hommage pour tout ce qu’elle nous a apporté, ainsi qu’au secteur 
des musiques actuelles et du jazz pendant toutes ces années.  
 
En effet, Françoise a d’abord été la première salariée de la naissante Fédurok. Aux côtés de 
Didier Veillault, président-fondateur, elle a contribué à installer la fédération, en réunissant 
les salles de concert et cafés-concerts de l’époque, devenus SMAC pour une bonne partie 
depuis. 
 
A 30 ans, Françoise a rejoint le Grand Mix en 2001 pour remettre l’équipement sur pied. Elle 
a alors quitté Nantes pour Tourcoing et a contribué à faire de la salle de concerts ce qu’elle 
est devenue aujourd’hui : un lieu de référence pour la métropole lilloise et nationalement.  
 
Comme Françoise en rigolait, elle a ensuite quitté le « grand » pour le « petit », en 
l’occurrence le Grand Mix pour le Petit Faucheux à Tours en 2008. Elle a parallèlement pris la 
présidence de la Fédération des Scènes de Jazz et y a insufflé une dynamique jusqu’à ce que 
celle-ci se regroupe finalement avec les salles de la Fédurok pour créer la FEDELIMA en 2013.  
 
Elle s’est également fortement impliquée à l’échelle territoriale en présidant le Raoul, ou 
encore en tant que membre de la Fraca-Ma, réseaux régionaux de musiques actuelles. 
 
Françoise était aussi très investie au sein du SMA dont elle assurait la vice-présidence depuis 
2018. Elle a beaucoup contribué à développer le syndicat, en élargissant sa composition aux 
différents types de structures qui le composent désormais. Elle a aussi travaillé à ce que la 
dotation des SMAC par l’Etat soit revalorisée et cela avec succès.  
Françoise était en outre très impliquée au sein du CNV, puis du CNM, où elle siégeait d’ailleurs 
encore. 
 
Françoise était par ailleurs membre de la Fédération AJC ; sa disparition laissera dans le monde 
du jazz un grand manque tant son investissement était fort et passionné. 



 
Au-delà de son implication si précieuse dans nos organisations, pour le développement et la 
reconnaissance de toutes nos musiques, Françoise était une activiste : elle a créé avec son 
frère Jean-Michel et les jeunes de Saffré le festival du Champ du Rock, elle a été aussi la 
première présidente de l’association Songo (à l'époque de L'Olympic, avant Stereolux), avant 
de travailler quelques temps à Olympic SARL, qui est devenue Auguri. Elle a également créé le 
label Quark avec Edward. 
 
Françoise va terriblement nous manquer.  
 
Elle était extrêmement investie, toujours force de proposition, pertinente, déterminée.  
Sans le vouloir particulièrement, elle a servi de modèle, de source d’inspiration pour 
d’innombrables professionnel·les. Dans ce secteur particulièrement masculin, elle a été un 
exemple pour de nombreuses femmes désireuses de suivre son parcours.  
 
Nous avons eu un immense bonheur à travailler avec elle tant elle était humaine, chaleureuse, 
lumineuse et soucieuse des autres.  
Son implacable investissement au sein de nos structures faisait d’elle l’une des plus ardentes 
défenseures d'un service public de la culture fort, ouvert et curieux.  
 
Nous nous attacherons à poursuivre les combats que nous avons commencés avec elle et à 
les mener à bien. 
 
Nous adressons à sa famille et à ses proches toutes nos pensées… 
 
 
 
 

AJC, la FEDELIMA et le SMA 
 
 
 


