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Depuis de nombreuses années, le Pour-cent culturel Il y a 20 ans, nous participions, Vin Gadher – mon assoMigros soutient les diverses formes d’expression de la cié de l’époque – et moi, à plusieurs festivals et foires
culture pop. En tant que lieu de rencontre et Mecque musicales réunissant les professionnels de la musique
de la musique, le festival de musique pop m4music en en Europe. Nous tentions, avec notre agence, d’exporest la plateforme la plus visible. Cette année, il fête ses ter nos groupes et étions impressionnés par les possi20 ans, ce qui paraît peu en comparaison avec l’âge de bilités de réseautage et la qualité des discussions et
Keith Richards, mais respectable quand on pense à la conférences. De retour en Suisse, nous étions détermirapidité avec laquelle les tendances et les stars naissent nés : nous aussi avions besoin d’un lieu où la scène
et disparaissent.
musicale pourrait échanger et où des problèmes imLe m4music reste flexible: partant des be- portants pourraient être discutés, tout en permettant
soins de la scène pop suisse, plusieurs mesures ont été la découverte de nouveaux groupes. L’idée fut présendéveloppées, dont le concours de la relève Demotape tée au Pour-cent culturel Migros et développée
Clinic, le soutien aux labels pop et au management conjointement. Le nom du festival « M for Music », ord’artistes, la promotion des clips vidéo ou le Bureau ganisé pour la première fois en 1998, a été trouvé par
culturel. La promotion n’a rien de rigide, elle s’adapte l’Anglais Gadher et fait référence au film « Dial M for
aux besoins qui changent. Les musiciennes, les musiciens Murder » d’Alfred Hitchcock, un classique du cinéma.
et nos partenaires de la promotion culturelle publique
Pour la deuxième édition, en 1999, le
ou privée apprécient cela. Nous évaluons les besoins concours de nouveaux talents Demotape Clinic est
des artistes et du public et analysons les divers espaces introduit et son succès est immédiat. Dans le volet
d’audibilité et de visibilité du marché afin que nos pro- Conference, le thème de la digitalisation fait son appacessus restent dynamiques et permettent de découvrir rition et certains managers établis grincent des dents:
les talents prometteurs. Année après année, nous nous « On ne peut pas gagner d’argent avec les mp3 ! Notre
risquons sur de nouveaux terrains, lançons des modèles business, c’est le CD ! » Avec le concert de Franz Ferde promotion, testons des formats non conventionnels dinand en 2009, le m4music fait un grand pas en avant.
ou présentons de nouvelles tendances sur scène.
L’événement devient LE point de rencontre le plus
Je suis heureuse de constater que le important de Suisse pour la musique indé.
m4music s’affirme en tant que lieu de rencontre de la
Depuis, plusieurs idées ont été expérimenscène musicale suisse et en tant que charnière entre tées, rejetées et développées. C’est ainsi qu’en 2010, le
les personnes qui produisent, transmettent et festival s’est exporté en Romandie, que dès 2013 a
consomment de la musique. Parmi les panels de dis- démarré le concours BEST SWISS VIDEO CLIP et que
cussion, les sessions Demotape Clinic et les concerts, le festival a complété son offre avec une scène open-air
il reste de la place pour rencontrer des gens, appro- dédiée aux showcases. En 2017, juste à temps pour la
fondir des idées, initier des projets, ou simplement se 20e édition du m4music, le Pour-cent culturel Migros
prélasser et profiter de la musique.
propose la publication «Time is Now ».
Le Pour-cent culturel Migros aime la
Quant à l’avenir, soyons sûrs que le travail
culture pop et la vit. Nous sommes fiers du m4music, ne manquera pas. En tant que promoteurs de la culture
car il nous permet d’être différents et contradictoires, musicale locale, deux questions centrales nous préocbruyants et doux, passionnés et poétiques, mais aussi cupent. Comment évoluent les besoins de la scène
parce que vous, notre public, nous poussez à proposer musicale pop ? Et, que devons-nous faire pour promoudes nouveautés, à tenter des expériences, en d’autres voir son développement de manière efficiente et dumots à: Let the music play!
rable ? De plus, en tant qu’organisateurs de festival, nous
sommes tenus en haleine non seulement par les caHedy Graber
chets des artistes attirant du public, en constante augResponsable de la Direction des affaires
mentation, mais aussi par les progrès de la digitalisation.
culturelles et sociales
Et maintenant réjouissions-nous plutôt de cette 20e
Fédération des coopératives Migros
édition du m4music, qui promet d’être riche en découvertes et rencontres palpitantes.
Philipp Schnyder von Wartensee
Responsable du festival m4music
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INFOS POUR
LES PROFESSIONNELS
Qu’il s’agisse des showcases exclusifs de Couleur 3 ou
des apéros encourageant au réseautage : grâce au pass
professionnel personnalisé, les représentant-e-s du
secteur musical ont accès aux manifestations qui leur
sont destinées lors du m4music. Sur le site du festival,
il existe une page spéciale sur laquelle sont listées
toutes ces manifestations exclusives. De plus, les professionnels reçoivent un encourageant pour accéder à
la base de données comprenant les coordonnées de
tous les professionnels présents lors du festival, ainsi
qu’un exemplaire du « Swiss Music Guide ». Le pass
professionnel peut être obtenu également pour des
journées séparées.
WWW.M4MUSIC.CH/FR/PROFESSIONNEL

Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, inscrit dans ses statuts, et qui plonge ses racines dans le sens de
responsabilité du groupe à l’égard de la société. Il s’engage à fournir à la population un large accès à la culture et à la formation, à donner
aux gens la possibilité de réfléchir à la société et de contribuer aux changements sociaux, économiques et culturels. Les piliers de
l’engagement de Migros sont la culture, la société, la formation, les loisirs et l’économie.
www.pour-cent-culturel-migros.ch

JEUDI, 30. 03.17
LAUSANNE
CONFERENCE
STUDIO 15, RTS, AVENUE DU TEMPLE 40, 1010 LAUSANNE
16:00 OUVERTURE DES PORTES
16:30 POP IN THE CITY
ENTRÉE LIBRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ,
INSCRIPTION OBLIGATOIRE D’ICI
AU 24.03.17 À : RESERVATION@M4MUSIC.CH
POP IN THE CITY
Tous deux ont leurs racines dans la musique pop : Michael Kinzer, nouveau Chef du
Service de la culture de la ville de Lausanne, et Tim Renner, ancien Secrétaire d’État
à la culture de la ville de Berlin. Les deux intervenants discuteront ensemble des
différentes stratégies que les villes peuvent suivre afin de développer l’industrie
créative. Au centre, se trouve naturellement la musique pop. Quelles sont les difficultés d’une promotion de la pop au niveau communal ? Et pourquoi des expériences dans le business de la pop sont utiles à un responsable de la culture ? De
plus, Kinzer et Renner exposeront leurs attentes aux acteurs culturels.

Keynote Tim Renner D/F
Tim Renner: Comment une personne ayant un rôle moteur dans la pop peut-elle
faire bouger les choses ? – Mes expériences en tant que Secrétaire d’État à la
culture de Berlin

Michael Kinzer Chef du Service de la culture, Ville de Lausanne
Professeur Tim Renner ancien Secrétaire d’État, Berlin

Discussion ouverte, questions à Michael Kinzer et Tim Renner
Modération: François Barras journaliste à la rubrique culturelle de 24 Heures

Quelle direction pour la musique pop ? F
Discussion avec Michael Kinzer, chef du service de la culture, Lausanne, sur la
promotion des musiques actuelles à Lausanne, et comment la ville pourrait se
développer (à nouveau) en un centre rock incontournable ?

M4MUSIC LIVE

3
3
Ouverture Lausanne

SHOWCASES AU STUDIO 15, RTS, AVENUE DU TEMPLE 40, 1010 LAUSANNE
18:30 OUVERTURE DES PORTES
19:00 – 21:30 RAT BOY, SWK ( FEAT. PINK FLAMINGO, MAKALA, DI-MEH, SLIMKA ), SANDOR
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LIVE ON COULEUR 3 & SRF VIRUS

Rat Boy

SWK
(feat. Pink Flamingo, Makala, Di-Meh, SlimKa)

Sandor

Quand le m4music et Couleur 3 invitent le public dans les studios de la radio pour SRFVirus et y ont fait sensation. Une vidéo de la session donne une idée de l'intenle lancement du festival, cela promet des showcases exclusifs. Au programme de sité que pourrait dégager un show à domicile.
La prestation de Jordan Cardy, alias Rat Boy, promet d’être tout aussi
cette soirée palpitante: Sandor, l’une des voix les plus intéressantes de Romandie.
Inspirée par la pop synthétique des années 80, elle développe des univers singu- effrénée. Du haut de ses 20 ans, ce jeune rappe et chante à en perdre haleine sur
liers. Ces derniers ont d’ores et déjà pu être entendus aux Transmusicales de des pistes sonores qui déferlent. « Lovers Law » a même été qualifié de « hottest
Rennes et ses chansons soufflant le chaud et le froid sont à découvrir au Studio record in the world » par Annie Mac, animatrice de la BBC et créatrice de tendance. Même celui qui ne se laisse pas impressionner, l’enfant terrible du rap, Tyler,
15. Une pépite.
SuperWakClique (SWK), constitué des membres Pink Flamingo, Di-Meh, The Creator, dit : «Cool shit man! Keep it going. »
SlimKa et du phénoménal Makala, nous vient également de Romandie. Avec leur
rap bourré d’énergie, les membres de ce groupe ont pris d’assaut les studios de La soirée sera retransmise par Couleur 3 et SRF Virus.

VENDREDI, 31. 03.17
ZURICH
LINE - UP
ALMA
NEON-GREEN-POP
AUDIO DOPE
TWISTED ELECTRONICA
BAZE
SWISS RAP LEGEND
CAKES DA KILLA
HEDONISM RAP
The Shins

DAWILL
RAP ON FIRE
FAI BABA
SAD & HORNY BLUES
HYPERCULTE
POSTDISCO-DUO
JAMES HERSEY
KYGOS BEST FRIEND
JAN BLOMQVIST & BAND
DANCEFLOOR-POP

THE SHINS
Il y a trois ans, James Mercer était déjà en tête d’affiche du m4music
avec son duo Broken Bells. Aux côtés de son acolyte, le célèbre
producteur Brian Burton, alias Danger Mouse, l’Américain avait fait
naître une mélancolie intemporelle à l’intérieur du Schiffbau. Mercer
fait son retour avec son groupe, qui a marqué la scène indie rock des
20 dernières années. The Shins se produit une seule fois en Suisse
cette année, et c’est au m4music. Originaire du Nouveau-Mexique,
Mercer s’établit rapidement à Portland. Avec ses amis, il écrit des
hymnes exubérants qui collent à la peau, comme « So Says I ». Le
genre de titre qui ne devait manquer sous aucun prétexte dans
les fêtes indé du début des années 2000. Les chansons sont ensuite
devenues plus réfléchies et mûres, comme celles présentes sur le
chef d’œuvre « Wincing the Night Away », sorti juste avant que le
groupe ne se sépare. Des amitiés se sont brisées, mais un nouveau
chapitre a commencé pour Mercer. Avec Burton, l’artiste publie son
premier album, Broken-Bells, et reprend confiance en lui à travers
cette collaboration. Il écrit de nouveaux morceaux pour The Shins.
En 2012 paraît « Port of Morrow », un album qui signe son grand
retour. Ce printemps, The Shins sortira de nouveaux morceaux. La
nouvelle galette s’intitule « Heartworms », elle est pleine de hits
qui rendent accro dont seul Mercer a le secret.

KLYNE
ELECTROPOP FLOW
MISTER MILANO
FAZZOLETTI-POP
NEMO
NEW KID ON THE RAP BLOCK
ODD BEHOLDER
ESCAPE LANDSCAPE POP
ROOSEVELT
NIGHT DISCO MOVES
SAILOR & I
LONELINESS ON THE DANCEFLOOR
THE SHINS
THE LEGENDARY INDIES
YOUNG FATHERS
MERCURY PRIZE WINNERS
WITH A MESSAGE
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JEANS FOR JESUS
ELECTROPOP-HITS
FOR THE KIDS

SHOWCASE
STAGE

Dachs

ALMA

Mister Milano

Des showcases gratuits auront lieu
en plein air, devant le club Exil.
On pourra y découvrir des groupes
prometteurs, qu’on entendra
certainement à lʼavenir sur de plus
grandes scènes.
Informations complémentaires :
www.m4music.ch

Des gars sauvages de Lausanne proposent une punk-wave impétueuse.
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ROOSEVELT

Ce trio écossais aux origines nomades (Edimbourg, Marius Lauber fait ses premières armes en tant que
Nigéria et Libéria), « tout en un », se compose de batteur dans des groupes indé. L’artiste de 25 ans
Graham « G’ » Hastings, Kayus Bankole et Alloysious découvre ensuite le dancefloor et depuis, il n’arrive
Massaquoi. Sous le nom de Young Fathers, ils rem- plus à s’en détacher. Parmi les grands soutiens de
portent il y a deux ans le prestigieux prix musical Roosevelt, on compte nul autre que Joe Goddard,
britannique Mercury Prize. Les trois rappeurs et chan- membre fondateur du groupe anglais d’électro-pop
teurs sont récompensés pour leur premier album Hot Chip. La raison de cet engouement est à décou« Dead ». Ils sortent dans la foulée un deuxième album vrir sur son premier album éponyme sorti en automne.
provocateur, «White Men Are Black Men Too ». En Sous les lumières des dancefloors, il nous montre ses
2016, Young Fathers tourne avec le groupe légendaire « Night Moves » expérimentés et envoûtants, qui font
Massive Attack et démontre à un large public l’énergie de lui l’une des plus précieuses découvertes pop de
débordante et la singularité de ses concerts live.
l’année 2016.

MISTER MILANO

La Finlandaise ALMA est tout le contraire d’une princesse pop lisse. Avec ses cheveux vert néon, ses beats
tropicaux, ses puissantes mélodies aux textes sarcastiques sur les stéréotypes de beauté, la jeune femme
de 20 ans compte parmi les découvertes pop les plus
excitantes du moment. Un avant-goût de ce qui nous
attend est disponible sur son EP « Dye My Hair » et sur
Spotify avec son titre « Karma », déjà streamé plus de
18 millions de fois. Viens, tu vas devenir accro !

On sort les mouchoirs quand Max Usata, chanteur des
Puts Marie, s’adonne avec ses amis à la « Fazzoletti-Pop ». Mais c’est quoi la pop version kleenex? Selon
la définition, il s’agit d’« une ode à l’italo-pop et au
contenu TV de la culture de nos voisins du sud » version années 80, mise en scène avec de vieux orgues et
des chants voluptueux. Le journal bernois « Der
Bund » écrit de lui: « Ce Mister est plus cool qu’Adriano Celentano ne l’a jamais été. »

La Grisonne aux chansons urbanorurales qui touchent en plein cœur.

Bleu Roi

ALMA

Ursina

YOUNG FATHERS

Des sonorités nordiques pour ces
chansons qui illustrent
un long voyage.
Yes I’m Very Tired Now

Music Festival

The Wild Guys

Roosevelt

Young Fathers

Électro-pop cérébrale à la sauce
« schwyzerdütsch ».

Indie-pop mélancolique et chaleureuse
sur laquelle on peut danser.

SAMEDI, 01.04.17
ZURICH
LINE - UP
AÏSHA DEVI
MULTI-ELECTRONICA
BABA SHRIMPS
WIDESCREEN POP
CRACK IGNAZ
ALPINE SWAG-RAP

The Slow Show

DAMIAN LYNN
ONE GUITAR, ONE VOICE
FRANK TURNER
POSITIVE SONGS
FOR NEGATIVE PEOPLE
JPTR
FUTURE ART POP
KLANGSTOF
EXPERIMENTAL INDIE MELODIES
LOYLE CARNER
LONDON’S FINEST YOUNG RAP
MARIO BATKOVIC
ACCORDEON MADNESS

Leurs chansons parlent d’amour, de la mort et de tout ce qui se
trouve entre deux. Le groupe mancunien, mené par le charismatique chanteur Rob Goodwin, évoque toutes ces expériences de
vie dans ses chansons de rock indé et nous entraîne dans son
univers, où les émotions ont la part belle. À ce jour, The Slow Show
a deux albums à son actif. Le dernier, « Dream Darling », s’éloigne
de l’ambiance apocalyptique du premier et penche vers plus de
douceur et d’ivresse. Goodwin, avec sa voix si particulière, explique: «Tout change, mais cela ne doit pas nous faire peur. Cette
logique nous a guidés pour ce nouvel album. » Avec les morceaux de « Dream Darling », The Slow Show sort de l’ombre d’artistes similaires, tels que The National, et entre dans une nouvelle
sphère de popularité. Lors de ses concerts en Suisse, le groupe
joue à guichets fermés et est acclamé de manière euphorique.
Citons par exemple les concer ts des Musikfestwochen – les semaines de fête de la musique – à Wintherthur et dans plusieurs
clubs où les Anglais ont marqué le public avec des chansons fortes
qui touchent en plein cœur. Il n’en sera pas autrement lors du
m4music.
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MOREEATS
QUALITY-TIME POP
MUTHONI
DRUMMER QUEEN
RAPPER DRUMMER BOSS LADY
ODDISEE & GOOD
COMPNY
THE ART OF LIVE RAP
PANTHA DU PRINCE
EMOTIONAL ELECTRONICA
PARCELS
DISCO INFERNALE
PEDESTRIANS
REGGAE IS THE DIFFERENCE
SBTRKT (DJ-SET)
FUTURE BEATS
SWK
(FEAT. PINK FLAMINGO,
MAKALA, DI-MEH, SLIMKA)
GENEVA RAP CREW
THE SLOW SHOW
SONGS FOR
THE BROKEN-HEARTED
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THE SLOW SHOW

Frank Turner

SBTRKT (DJ-Set)

Parrot to the Moon

SHOWCASE
STAGE

La dark-pop des trois Bernois
fera le bonheur des amoureux
et des rêveurs.

Muthoni Drummer Queen

Soybomb

Crimer

Aïsha Devi

Beach-pop cinglée
des rues de Zurich.

MUTHONI
DRUMMER QUEEN

AÏSHA DEVI

Il traverse la nuit pop en chantant
et dansant avec élégance.

FRANK TURNER

SBTRKT (DJ-SET)

« Positive Songs for Negative People », tel est le nom L’Anglais Aaron Jerome est le producteur au masque
du dernier album de l’Anglais qui, dans une vie passée, coloré. Grâce à ses remix et beats pour des célébrités
était chanteur d’un groupe de hardcore. À présent, telles que Radiohead, Moderat ou encore Sampha –
Frank Turner interprète plutôt des morceaux folks son ami et collaborateur fréquent – et des hits comme
énergiques qui, loin d’être kitch, insufflent du courage «  Wildfire », Aaron compte parmi les précurseurs du
tout en étant imprégnés de la lourdeur de la situation Post-Dubstep. Après avoir enregistré deux albums au
de la société actuelle. Des morceaux positifs que Tur- format classique, SBTRKT a récemment dévoilé
ner joue sur les scènes les plus renommées de son « SAVE YOURSELF », un nouveau projet recueillant 8
pays d’origine.
morceaux, en ligne. Il y proteste contre le climat politique actuel, le racisme et la xénophobie. Des titres
puissants que SBTRKT jouera certainement lors de
son DJ Set exclusif au m4music.

Panda Lux

Dans son pays d’origine, le Kenia, elle est connue Autrefois connue sous le nom de Kate Wax, Aïsha
sous le nom de Drummer Queen ; en plus d’être Devi allie musique mystique et sons actuels des clubs.
batteuse, elle rappe et chante sur ses morceaux au Avec son premier album « Of Matter and Spirit »,
carrefour des genres. En 2013, elle fonde le groupe l’artiste helvético-tibétaine ne souhaitait pas seuleMDQ avec le duo de producteurs hip-hop suisses ment divertir, mais aussi faire passer un message poliGR! et Hook. Une année plus tard, elle gagne la De- tique. Sa revue de presse internationale et la liste des
motape Clinic dans la catégorie « Urban » et sort le lieux où elle s’est produite, parmi lesquels le prestigisingle « Make It Right » avec les Neuchâtelois The eux festival expérimental Unsound, où elle a su conRambling Wheels. En plus de sa carrière musicale, vaincre avec sa spectaculaire prestation live multiméelle organise chaque mois à Nairobi le festival de dia, démontrent qu’elle a plus que réussi.
showcases Blankets & Wine. Une véritable reine.

Des chansons pop affûtées
pour la grande scène.

GeilerAsDu

Music Festival
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Rap frais en provenance de
Lucerne, destiné à une génération
entre deux chaises.
PARTNER SHOWCASE STAGE

SWISSPERFORM, Fondation suisse
des artistes interprètes SIS, SUISA, Fondation
des producteurs de phonogrammes,
Fondation suisse pour la radio et la culture,
100-Days

annonce-smg2017-184x130-Horizontal-Final.pdf

1

30.01.17

07:58

MORE THAN
4'000 contacts
OF THE SWISS MUSIC
INDUSTRY

C

M

J

CM

MJ

CJ

Online Order Now

CMJ
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De la maîtrise au lâcher-prise:
20 minutes donne lieu à des discussions
passionnantes et à des points de vue
inattendus. Participe en tant que lecteur
reporter et partage ton avis sur 20minutes.ch,
Facebook, Twitter ou via notre app.
20minutes.ch

SAVE THE DATE
NOV 9TH –12TH
2017
REDBULL.CH /WEEKENDER

Vous allez en parler.

Weekender Zürich

DEMOTAPE CLINIC
ZURICH
Gagnants Demotape Clinic 2016 avec Philipp Schnyder, responsable du festival

Demotape Clinic
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LIVE-SESSIONS

UN TREMPLIN POUR JEUNES TALENTS

VENDREDI, 31. 03.17, BOX

La Demotape Clinic fait partie intégrante du m4music depuis la deuxième édition du festival en 1999. Le concours
de nouveaux talents pour la musique pop suisse du Pour-cent culturel Migros allie, comme nul autre, les trois piliers
« découverte », « promotion » et « réseautage ». Son succès parle d’ailleurs de lui-même : en 1999, lors du démarrage de la Demotape Clinic, les organisateurs ont été dépassés par le nombre de personnes souhaitant faire
écouter leur démo au jury. Au lieu des 30 groupes attendus, ils ont été 300 à se présenter. À ce jour, ce sont plus
de 10’000 démos qui ont été soumises, dont un tiers provenant de Suisse romande, dans les quatre catégories
POP, ROCK, ELECTRONIC et URBAN et qui ont été jugées par quatre experts musicaux. Grâce à un retour
direct de la part du jury, les jeunes pousses obtiennent un avis personnalisé du milieu de la musique et un transfert
de connaissance entre générations opère. En profitent non seulement les jeunes, qui bénéficient d’une initiation au
milieu professionnel de la musique, mais également les vieux loups du business, qui découvrent de nouveaux talents
lors de la Demotape Clinic.
Et quels talents ! L’exemple parfait est celui de Steff La Cheffe qui, en 2009, gagne le prix de « Demo
of the Year ». Citons également Valeska Steiner, connue par le biais du groupe BOY, Knackeboul, Flex Fab, The Chikitas, Wolfman, Rootwords, Domi Chansorn, Solange la Frange, Veronica Fusaro ou encore Brandy Butler, qui ont
démarré en faisant sensation lors de la Demotape Clinic.
Les musiciens réussissant à la Demotape Clinic peuvent compter sur une forte présence radio grâce
à nos partenaires, tels que Couleur3 et SRF Virus. De plus, une place dans la programmation du m4music leur est
réservée, comme c’est le cas cette année pour Audio Dope, Muthoni Drummer Queen, Pink Flamingo ou
encore Pedestrians.

12:00 –14:00
Demotape Clinic POP
16:00 –18:00
Demotape Clinic ELECTRONIC
SAMEDI, 01. 04.17, BOX
12:00 –14:00
Demotape Clinic ROCK
14:30 –16:30
Demotape Clinic URBAN
Animatrice : Jacqueline Visentin

AWARD-SHOW
SAMEDI, 01. 04.17, BOX
19:00 – 20:00
Demotape Clinic
Best Swiss Video Clip
IndieSuisse-Award
Promotion des labels pop et du management
Live-Act: Tongue Tied Twin
Special Guest: Veronica Fusaro
Animatrice : Anic Lautenschlager

INFOS
La Demotape Clinic, récompense pour la relève pop jury remettra le prix « Fondation-SUISA-Award » dans
suisse du Pour-cent culturel Migros, est l’un des plus les quatre catégories, respectivement dotées d’un
grands et plus anciens concours pour les groupes su- montant de 3000 francs. De plus, l’artiste le plus proisses. Il s’est imposé comme une véritable institution metteur des quatre catégories réunies recevra le prix
pour la promotion de la musique pop helvétique, tant « Demo of the Year », d’un montant de 5000 francs.
auprès des professionnels que de l’industrie et il est
aujourd’hui considéré comme une référence fiable de
la branche. Parmi les 750 envois de démos, une sélection des meilleures et plus originales d’entre elles est
faite par le jury, qui examine tous les morceaux de façon critique. Cette sélection sera présentée et commentée en public par les experts lors des deux après- L'entrée pour les sessions Demotape Clinic est libre.
midis du festival à la Box au Schiffbau de Zürich. Le Plus d’infos : www.m4music.ch/fr/demotape-clinic

CONFERENCE
VENDREDI, 31. 03.17, ZURICH
WHAT MAKES
A MUSIC CITY?
E

Deichkind

La qualité de vie d’une ville peut s’améliorer grâce aux
moyens que celle-ci investit dans la musique. Mais que
faut-il pour devenir une « Music City » et être connue
en tant que telle ? La question sera étudiée à travers
les exemples de Londres et de Bergen, en Norvège,
mais la Suisse sera aussi évoquée : en effet, qu’en est-il
de Lausanne et Bâle, qui bénéficient d’une importante
scène pop ? Et à quoi servent les réseaux comme la
« Music City Convention », organisée chaque année ?
Sian Evans Head of Global Operations,
Sound Diplomacy, London, Tobias Gees membre
du comité de RFV Basel, DJ, producteur, Bâle,
Michael Kinzer Chef du Service de la culture,
Ville de Lausanne, Lausanne, Karen Sofie Sørensen
manager chez Brak, Bergen

ELECTRONICA HELVETICA:
SITUATION
DU CLUBBING EN SUISSE
D/F

D/F

Il y a quelques années, dans un concert pop, la simple présence du
chanteur suffisait à mettre le public en extase. À présent, les concerts pop sont souvent devenus des performances scéniques multimédia enivrantes. Preuve de cette évolution : les shows live du
groupe Deichkind, qui amènent le public à la limite de ses capacités
d’absorption en poussant à l’extrême le mélange de stimuli visuels
et d’animations anarchiques. Avec Deichkind, les shows évoluent au
même rythme que le groupe. Pourtant, un show plus spectaculaire
n’est pas forcément de meilleure qualité. Au sein du panel, Björn
Beneditz, Arne Ghosh, Esra Rotthoff et Verena von Horsten abordent
différentes stratégies créatives et dramaturgiques possibles grâce
au format de concert pop. Quel type de mise en scène est la plus
judicieuse?
Björn Beneditz conseiller artistique et interprète du groupe Deichkind
Arne Ghosh PDG de 380 Grad, Hambourg
Esra Rotthoff artiste et conceptrice de projets visuels, Berlin
Verena von Horsten musicienne, Zurich
Animateur : Hans, Nieswandt responsable artistique de l’institut pour les musiques populaires
de l’Université Folkwang de Bochum, Cologne
En partenariat avec le projet « Popdesign », une collaboration entre le BA Style & Design
et BA Pop, Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)

Nathalie Brunner aka Playlove, organisatrice de
projets culturels, promotrice, DJ, Zurich,
Alex Flach économiste HES, consultant médias,
Zurich, Samuel Savenberg aka S S S S, musicien,
organisateur, Lucerne – et d’autres
Animateur : Bjørn Schaeffner journalist,
DJ, organisateur, Berne /Zurich

THE POWER
OF PLAYLISTS
E
Quelle est la nouvelle clé de la réussite des musiciens
et des groupes ? Apparaître dans les playlists importantes ! Si la tâche semble facile, elle se révèle en fait
étonnamment compliquée : comment se retrouver
dans ces playlists ? Comment sont-elles préparées ?
Lesquelles sont vraiment utiles ? Cet atelier porte sur
le rôle des algorithmes, des administrateurs, des
services de streaming – et sur la manière dont un
groupe peut en tirer profit.
Animatrice : Sarah Christen animatrice, Winterthour
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DEICHKIND:
LE CONCERT POP ET SA PRODUCTION

Zurich accueille la plus grande rave du monde lors de
la Street Parade, Berne voit manifester des dizaines de
milliers de personnes pour défendre la culture du
clubbing et aux quatre coins du pays, on produit de la
musique électronique pour les clubs. Notre petit territoire déborde de possibilités. La Suisse danse, travaille
sur les synthés et pourtant, on dirait que nous, les
Suisses, manquons de confiance en nous et de sens des
affaires. Nous nous interrogeons donc : comment la
scène des clubs suisses est-elle perçue à l’étranger et
comment les producteurs et DJs suisses s’en sortentils à l’international ?

DÉBAT À PROPOS DES
DROITS D’AUTEUR :
SAMPLING, REMIX, MASHUP
D/F
Keyvisual m4music 2007

Samples et remix sont largement utilisés dans l’industrie
musicale. Pourtant, ce sujet conduit souvent à des discussions émotionnelles et à de nombreuses questions
spécifiques chez les musiciens professionnels : qu’est-ce
qui est permis, qu’est-ce qui ne l’est pas? En cas de
question, à qui faut-il s’adresser, à quel moment, à quel
endroit, quel droit demander ? Des questions qui, à l’ère
de la digitalisation, se posent avec une acuité nouvelle.
L’actuelle loi sur le droit d’auteur peut-elle encore apporter des réponses en accord avec cette évolution ?
Présenté par SUISA

THE GRILL
D/F

Conference
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Tous les groupes suisses rêvent de percer à l’étranger.
Mais peu d’entre eux aspirent vraiment à franchir la
frontière. Ils sont encore moins à y parvenir. Comment
les professionnels de la musique à l’étranger évaluent-ils
nos exportations musicales ? Le « chef grillades » de
notre jury impitoyable et constructif n’est autre que le
journaliste berlinois Jens Balzer, qui a déjà secoué
l’industrie locale avec deux articles publiés dans le
« Züritipp ». La « cheffe grillades » est Petra HusemannRenner, la gérante de Motor Music. Quand au défenseur
des grillades suisses, il s’agit de Jean Zuber. Bon appétit !
Jens Balzer journaliste, Berlin, Petra HusemannRenner directrice Motor Music, Berlin, Jean Zuber
directeur général Swiss Music Export, Zurich
Animateur : Yann Cherix responsable « Züritipp »,
journaliste, Zurich

20 ANS M4MUSIC
DÉCOUVRIR – RÉSEAUTER – PROMOUVOIR
D/F

Le m4music célèbre ses 20 ans d'existence et, dans un de ses panels, met à l'honneur son passé, son présent et son futur, à travers
des visages et des récits. Quelles découvertes ont été faites ces
20 dernières années ? Comment entretenons-nous notre réseau
aujourd’hui, par rapport à avant ? De qui/quoi le m4music fait-il
vraiment la promotion? Bien entendu, des souvenirs seront évoqués, comme celui du concert de la chorale de Bill Drummond.
Nous nous attendons donc à une rétrospective sérieuse mais pleine
d’humour, qui regarde l’avenir en face – et à pas mal de surprises !

Présenté par « Züritipp »

JENS BALZER :
POP. PANORAMA ACTUEL
D
D’Hélène Fischer à Sunn O))), des gnomes du néo folk
à la pop dégantée d’Antony, du culte hip-hop de la
masculinité à l’euphorie techno minimale du Berghain
de Berlin, la musique pop est sans aucun doute la
forme d’art contemporaine la plus importante. Aucune
autre forme d’art ne réagit si directement et rapidement à notre conception du présent. Jens Balzer, critique renommé du monde pop, est avec son livre
« Pop. Ein Panorama der Gegenwart », en français
« Pop. Panorama actuel », toujours dans le vif du sujet,
que ce soit en tant que spectateur à un concert, dansant dans un club ou à la rencontre d’artistes et de
groupes. Lors du m4music, il lira des passages de son
livre, tout d’abord sobre, puis avec un verre à la main.
Jens Balzer journaliste, Berlin
Animatrice : Nora Zukker auteure/animatrice, Zurich

TECHNIQUES
D’ENREGISTREMENT ET
DE MIXAGE DIY
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D
Durant l’atelier, de producteurs présenteront les bases
indispensables, des techniques ainsi que des trucs et
astuces pour réussir un mix et répondront ouvertement aux questions des participants.
Au max. 15 participant-e-s : inscription obligatoire par
mail jusqu’au 27.03.17 à heiko.freund@zhdk.ch
Andreas Brüll ingénieur du son et producteur, ZHdK,
Hardstudios, Winterthour, Prof. Heiko Freund
guitariste, producteur et responsable de la section
Pop à la ZHdK, Winterthour
Présenté par la Zürcher Hochschule der Künste
ZHdK, section Pop

CONTACT
CORNER
SWISSPERFORM, l’Association des
musiciens suisses « Musikschaffende » et
100-DAYS se présentent et répondent aux
questions des musiciens:
Vendredi 31.03.17 & Samedi 01.04.17
Foyer (Schiffbau)
Le vendredi des tampons auriculaires à tarif
réduit seront proposés

CONFERENCE
SAMEDI, 01.04.17, ZURICH
EUROPEAN
HOTSPOTS
E

Rough Trade

Des responsables des principaux festivals européens
se présentent au public. Quel est l’intérêt pour un
groupe de se produire dans un festival et comment se
crée-t-on l’opportunité d’y participer ? Qu’est-ce qui
rend ces festivals si intéressants et importants pour les
organisateurs, agents, médias et autres professionnels ?
Quelle importance ont-ils pour la scène musicale européenne ? Voilà un aperçu du marché des festivals
européens.
Almudena Heredero directrice Primavera Pro /
Primavera Sound, Barcelone, Nathalie von Rotz
responsable événements, The Great Escape, Londres/
Brighton, Richard Zijlma directeur général,
Amsterdam Dance Event, Amsterdam – et d’autres
Présenté par Swiss Music Export

DEVILLE & GIACOBBO:
ANALYSE SPONTANÉE DE
PERFORMANCES POP
D

E

Fondé en 1976 par Geoff Travis dans le quartier londonien hippie et
reggae de Ladbroke Grove, la maison de disque Rough Trade s’est
rapidement muée en l’un des lieux de rencontres les plus importants
du milieu punk. En 1982, l’entreprise, à laquelle s’ajoute un label,
est gérée de manière idéaliste et se retrouve prise dans la tourmente
de la crise financière. Trois employés, dont Nigel House, rachètent
le shop et continuent leurs activités de manière indépendante.
Malgré le recul des ventes de supports audio, la petite chaîne de
magasins est en plein essor. En discussion avec l’artiste Hanspeter
« Düsi », Nigel House raconte les mauvais calculs, les pannes et
les drames qu’il aura fallu surmonter pour arriver au succès. Il explique
également ce dont un magasin de disque a besoin pour survivre.
Nigel House co-directeur de Rough Trade Retail, Londres
Animateur : Hanspeter « Düsi » Künzler journaliste, Londres
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Viktor Giacobbo humoriste, Winterthour
Dominic Deville animateur, Zurich

GET UP, STAND UP?
POP ET POLITIQUE DE
NOS JOURS
D/F
Actuellement, plusieurs mots-clés venus de la sphère
politique s’invitent dans le monde de la musique. Du
rock d’extrême droite à l’agit-prop en passant par la
« patriotisation » des charts, ces mots résonnent de
tous bords. Quel est donc le rôle des professionnels
de la musique dans les changements sociaux et politiques actuels ? L’opposition à la « trumpisation » du
monde laissera-t-elle des traces dans le monde de la
musique pop ? Où se situent les professionnels suisses
du milieu musical ? Une discussion sera menée entre
experts et observateurs sur le rôle de la musique pop
dans notre société actuelle.
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LES MAGASINS DE DISQUES,
LIEUX CULTURELS: KEYNOTE-TALK AVEC
NIGEL HOUSE (ROUGH TRADE)

Les performances, ça les connaît. Les deux célèbres
animateurs télé Viktor Giacobbo, amateur autoproclamé d’indie avec un penchant pour la country, et Dominic Deville, cauchemar punk de tous les profs de
batterie, se réunissent et nous donnent une leçon
audiovisuelle. Au programme : analyses spontanées de
performances scéniques du milieu pop. Cette conférence traitera d’artistes locaux ; elle est destinée à
ceux qui le sont actuellement autant qu’à ceux qui
souhaitent le devenir.

BLOCKCHAIN : PLUS
QU’UN EFFET DE MODE ?
D/F

Hannes Grassegger journaliste, « Das Magazin »
et « Reportagen », Zurich, Ephrem Lüchinger
musicien, Zurich, Simon Emanuel Schmid
Co-Founder optune.me, Zürich, Andreas Wegelin
directeur général SUISA, Zurich

Conference
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Modérateur : Dominik Landwehr Pour-cent culturel
Migros, Zurich
Présenté par Digital Brainstorming,
la plateforme pour la culture numérique et l’art
médiatique du Pour-cent culturel Migros.

VIDEO-CLIP-MASTERCLASS
AVEC ZORAN BIHAĆ
E
Zoran Bihać est un réalisateur de spots publicitaires et
de clips vidéo d’artistes allemands connus, tels que
Rammstein et les Fantastischen Vier. Il est également
maître de conférences à l'académie du film du BadeWurtemberg. Lors de l’atelier, Bihać montre ses travaux,
en parle, et invite au dialogue. Avis aux intéressés,
quelques clips peuvent être apportés pour discussion.
Zoran Bihać réalisateur, Berlin

The Great Escape

La blockchain est LA technologie du moment. Aucun
autre thème ne nourrit autant la fantaisie des fondateurs, investisseurs et stratèges informatiques que ce
concept emprunté à la monnaie digitale Bitcoin. Dans
l’industrie financière, on prête même à la blockchain le
potentiel de révolutionner fondamentalement des
secteurs entiers de l’économie. La blockchain permet
d’effectuer de manière instantanée et sécurisée des
transactions sans intermédiaire. Ce concept fait l’objet
de discussions dans l’industrie de la musique. Les revenus pourraient – automatiquement et de manière
sécurisée – être octroyés directement aux auteurs, ce
qui changerait les rapports de force de la branche
musicale. Mais comment cela fonctionne-t-il au juste ?
Cette conférence apporte des connaissances de base
et discute des opportunités et défis pour les musiciens
et les sociétés de perception de droits.

COOL BRITANNIA
E

Qu’est-ce que notre scène locale peut apprendre de la super puissance musicale britannique et qu’est-ce que la Suisse peut apporter d’intéressant aux Anglais ? Pour une fois, nous ne nous adressons
pas seulement à des groupes ambitieux qui font de l’œil à l’île britannique, mais nous élargissons notre perspective en incluant divers
domaines de la scène anglaise et de l’industrie musicale. Comment
pouvons-nous profiter de la « Cool Britannia », que pouvons-nous
copier et comment devrions-nous travailler ensemble?
Ce panel a lieu en collaboration avec «The Great Escape », qui accueillera la Suisse
en tant que pays hôte en mai 2017.
Animateur : Gordon Masson Éditeur IQ Magazin, London

THE ROAD BENEATH HIS
FEET – KEYNOTE TALK
AVER FRANK TURNER

AWARD-SHOW

E

GONNA GET YOURSELF
CONNECTED!
D
Comment les musiciennes suisses réussissent-elles à
gagner en visibilité et à créer des contacts ? Durant
l’atelier, différentes stratégies seront discutées et des
réflexions sur de nouvelles pistes de réseautage possibles seront menées avec la participation de musiciennes et organisateurs de concerts.
Inscription obligatoire par mail jusqu’au 15.03. 2017
à yvonne@helvetiarockt.ch
Présenté par l’« Empowerment Day » – journée
de l’égalité de la branche musicale suisse,
Association Les Belles de Nuit et PETZI

Frank Turner est le prototype de l’artiste perpétuellement en tournée autour du globe. Le poète punk rock
a plus de 2000 concerts à son actif dans 43 pays. Avec
6 albums studio, divers EPs, des projets musicaux annexes, un livre et un film sur sa vie en tournée, il a plus
d’une histoire dans son sac. En tant qu’observateur
perspicace de son temps, Frank Turner raconte également volontiers des anecdotes amusantes qui n’ont
rien à voir avec la musique. Ne manquez pas le concert
solo de Frank Turner à la suite de cet entretien ; il aura
lieu à 21h30 au Schiffbau.
Animatrice: Britta Helm autrice, Visions, Berlin

19:00, BOX
Roulements de tambours, « Et les gagnants sont… »,
voici la cérémonie de remise des prix de la Demotape
Clinic 2017. Le moment est venu d’annoncer les gagnants de la promotion des labels et du management
d’artistes, de décerner la récompense IndieSuisse Album of the Year et de désigner les meilleures vidéos
musicales dans la catégorie Best Swiss Video Clip.
Live Act: Tongue Tied Twin
Special Guest: Veronica Fusaro
Animatrice : Anic Lautenschlager
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TUNE IN!
« M4MUSIC LIVE »

La soirée sera retransmise par Couleur 3 et SRF Virus.
SHOWCASES: RAT BOY, SANDOR, SWK
(FEAT. PINK FLAMINGO, MAKALA, DI-MEH, SLIMKA)
Jeudi, 30.03.2017, 19:00 – 21:30
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POPDESIGN NO. 5 – POP OUT OF NOWHERE
Les pop-up bands, imaginés dans le projet interdisciplinaire « Popdesign – Das Konzert als Ereignis »,
font de chaque concert un événement en surgissant
d’endroits insolites du Schiffbau. Rien n’est impossible dans la pop et les étudiants en bachelor de la
filière Style & Design, ainsi que ceux suivant la
branche principale pop de la ZHdK, l’ont bien compris. Sur leur terrain de jeu qu’est le m4music, les
étudiants se mélangent et explorent de manière
ludique et expérimentale le vaste champ de la pop.
Des pop-up bands se forment, les étudiants réfléchissent à des performances, imaginent leurs aspects
visuels et scéniques et transposent le tout dans la
réalité. Le cadre des concerts pop permet, en plus
de thèmes tels que la mascarade et le changement,
l’interaction ludique de diverses disciplines artistiques et des arts visuels. Dans le même temps, les
apparitions sont l’occasion de commenter les codes
conceptuels et l’expérience de la machinerie dans
la musique pop. Pour la quatrième année consécutive, ce projet d’étude inhabituel se produira avec
des mises en scène inédites au m4music.

BEST SWISS VIDEO CLIP

« Space Diaspora » (Oy) Moritz Reichartz

« Gymnastique » (Hecht) Stefan Buck, Philipp Morscher
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« Landscape Escape » (Odd Beholder)
Andrea Grambow, Joscha Kirchknopf

Il n’y avait pas moins de 238 vidéos en lice pour le BEST SWISS VIDEO CLIP. Une
année variée et animée pour les clips musicaux suisses, comme le démontrent les
cinq clips nominés par le jury international. Couleurs et formes explosent de manière non conventionnelle dans l’œuvre du réalisateur Tianzhuo Chen pour le morceau « Mazdâ » d’Aisha Devi. On plonge dans le « Space Diaspora » d’OY grâce à la
transposition de Moritz Reichardt, on s’évade dans de magnifiques paysages au son
du titre « Landscape Escape » d’Odd Beholders et on court à travers Zürich avec
« Gymnastique » du groupe Hecht. Ajoutons à cela le métaclip pour la cantate
« Carmina Burana », interprété par August Schram et réalisé par Daniel Moshel.

« Mazdâ » (Aïsha Devi) Tianzhuo Chen

«  MeTube 2: August Sings Carmina Burana »
(avec August Schram) Daniel Moshel

Pour la sixième fois, le festival m4music, les journées de Soleure et la Fondation
SUISA récompenseront cette forme d’art populaire avec le prix BEST SWISS VIDEO CLIP. Cette récompense encourage une promotion ciblée des talents parmi
les metteurs en scène, musiciens et producteurs. Un prix du jury et un prix du
public seront également remis le samedi, dans le cadre de l’Award-Show. Ces deux
récompenses sont toutes deux dotées d’un prix de 5000 francs. Le gagnant du prix
du public est désigné à l’aide d’un vote en ligne.
Informations détaillées sur m4music.ch.
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Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire
de Migros, inscrit dans ses statuts, en faveur de la culture,
de la société, de la formation, des loisirs et de l’économie.
www.pour-cent-culturel-migros.ch
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