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Zurich, le 11 décembre 2014

Pour-cent culturel Migros: concours de musique instrumentale 2014

Distinctions pour la relève des musiciens 2014
Le concours de musique instrumentale du Pour-cent culturel Migros 2014 s’est tenu à Zurich
du 2 au 4 décembre 2014. Au total, 46 candidates et candidats ont été admis. 12 jeunes talents
musicaux ont conquis le jury international et se sont vu décerner des prix d’études d’un
montant total de 172 800 francs (14 400 francs par lauréat/e). Par ailleurs, Laura Schmid – une
jeune musicienne prometteuse – a été nommée «Soliste du Pour-cent culturel Migros».
Lauréate de la distinction «Soliste du Pour-cent culturel Migros», bénéficiaire d’un prix d’études et
d’un placement de concerts du Pour-cent culturel Migros :
 Laura Schmid, flûte à bec, Berne
Formation musicale
Haute Ecole des arts de Berne, Prof. Michael Form
Activités musicales jusqu’à présent
Participation à des concerts de musique de chambre et en tant que soliste, dans la série de
concerts «Débuts» du Lucerne Festival, au Festival de Davos et au Musiksommer am Zürichsee.
En mai 2014, enregistrement sur CD du BWV 1057 en tant que soliste avec l’Orchestre de
chambre de Zurich et avec le pianiste Yorck Kronenberg.
Distinctions/prix
2013: Lauréate du «Prix Credit Suisse Jeunes Solistes»
e
2013: 2 prix lors du concours international Moeck/SRP Solo Recorder Playing Competition à
Londres
Lauréats d’un prix d’études et bénéficiaires du placement de concerts du Pour-cent culturel Migros:
 Céline Pasche, flûte à bec, Le Mont-sur-Lausanne
 Yang Wu, piano, Bâle
 Lisa Wyss, saxophone, Langnau i. E.
Lauréats d’un prix d’études:
 Lionel Andrey, clarinette, Lausanne
 Sebastian Braun, violoncelle, Winterthour
 Ivo Dudler, cor, Steinach SG
 Héléna Macherel, flûte traversière, Pully
 Giulia Ott, harpe, Bâle
 Anton Spronk, violoncelle, Zurich
 Anna Tuena, batterie, Genève
 Lora-Evelin Vakova-Tarara, piano/musique de chambre, Zurich
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Le jury se composait des personnes suivantes: Olivier Schnyder (président du jury), pianiste,
activité internationale de soliste et de chambriste; Michael Eidenbenz, directeur du département
musique de la Haute Ecole d’art de Zurich; Mischa Damev, responsable de la division musique,
Direction des affaires culturelles et sociales, Fédération des coopératives Migros; Esther Hoppe,
violoniste, professeur à l’université Mozarteum de Salzbourg, activité internationale de soliste et de
chambriste; Reto Bieri, clarinettiste, intendant du Festival de Davos, activité internationale de soliste et
de chambriste.
Concours de talents
Depuis 1969, le Pour-cent culturel Migros encourage les jeunes artistes suisses. Dans le cadre de
concours de talents de portée nationale, il décerne des prix d’études et d’encouragement. Les prix
d’études sont dotés de 14 400 francs chacun. Les prix d’encouragement sont attribués à des
lauréates et lauréats particulièrement talentueux. Ils comprennent des mesures d’encouragement
durables et individuelles telles que la possibilité de se produire en public, le coaching ou la promotion.
Les concours sont organisés chaque année dans les catégories suivantes: théâtre de mouvement,
chant, musique instrumentale, musique de chambre (tous les trois ans), art dramatique et danse.
Environ 2850 artistes prometteurs ont jusqu’à présent bénéficié d’un soutien à hauteur de 38 millions
de francs au total et d’un accompagnement global pour lancer leur carrière. Sur sa plateforme en ligne
des jeunes talents, le Pour-cent culturel Migros présente en outre des artistes d’exception, à l’aide de
biographies, de photos et d’extraits audio. Organisateurs de spectacles, créateurs culturels et agences
d’artistes peuvent ainsi découvrir aisément de nouveaux talents.
Concours de jeunes talents: www.pour-cent-culturel-migros.ch/concoursjeunestalents
Plateforme en ligne des jeunes talents: www.pour-cent-culturel-migros.ch/talents
Informations aux médias:
Franziska Rohner, responsable de projet communication, Direction des affaires culturelles et sociales,
Fédération des coopératives Migros, Zurich, tél. 044 277 20 47, franziska.rohner@mgb.ch
******
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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