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Zurich, le 13 décembre 2017
Pour-cent culturel Migros: concours de musique instrumentale 2017

La génération montante des instrumentistes s’est vu remettre la somme de
144 000 francs
Le concours de musique instrumentale 2017 du Pour-cent culturel Migros a eu lieu à Zurich du 5
au 7 décembre 2017. Au total, 36 candidates et candidats ont été admis. Dix jeunes talents
musicaux ont conquis le jury international et se sont vu décerner des prix d’études d’un montant
total de 144 000 francs (14 400 francs par lauréat/e). Le Pour-cent culturel Migros soutient ainsi de
manière individuelle et globale des talents hors du commun lors de leur passage de la formation à
la vie professionnelle.
Lauréats d’un prix d’études et bénéficiaires du placement de concerts du
Pour-cent culturel Migros:
•
•
•

Jérémie Conus (Bättwil BL, *1994), piano, Zürcher Hochschule der Künste
Paul Handschke (Munich, *1993), violoncelle, Zürcher Hochschule der Künste
Fabian Ziegler (Matzingen TG, *1995), percussion, Zürcher Hochschule der Künste

Lauréates et lauréats d’un prix d’étude:
•
•
•
•
•
•
•

Simon Bürki (Gossau SG, *2000), piano, Conservatoire d’État Tchaïkovski de Moscou
Dominic Chamot (Bâle, *1995), piano, Hochschule für Musik Basel
Samuel Cosandey (Bex VD, *1992), orgue, Hochschule der Künste Bern
Nuriia Khasenova (Moscou, *1994), flûte traversière, Zürcher Hochschule der Künste
Till Lingenberg (Sion VS, *1996), percussion, Haute École de Musique de Genève
Nadia Reich (Berlin, *1993), violoncelle, Zürcher Hochschule der Künste
Joanna Thalmann (Niederwil SG, *1995), harpe, Zürcher Hochschule der Künste

Le jury se composait des personnes suivantes: Oliver Schnyder (président du jury), pianiste, activité
internationale de soliste et de chambriste; Reto Bieri, clarinettiste, professeur de musique de chambre à la
Hochschule für Musik Würzburg, directeur artistique du Davos Festival, activité internationale de soliste et
de chambriste; Mischa Damev, chef d’orchestre, Responsable Musique, Direction des affaires culturelles
et sociales, Fédération des coopératives Migros et directeur artistique Migros-Pour-cent culturel-Classics;
Michael Eidenbenz, organiste, directeur du département musique de la Zürcher Hochschule der Künste;
Tomas Gallart, corniste, cor solo de la Philharmonia Zurich, activité internationale de soliste et de
chambriste et Esther Hoppe, violoniste, professeur à l’Universität Mozarteum Salzburg, activité
internationale de soliste et de chambriste.
Infobox concernant la promotion de jeunes talents du Pour-cent culturel Migros
Depuis 1969, le Pour-cent culturel Migros encourage les jeunes artistes suisses. Environ 3000 artistes
prometteurs ont jusqu’à présent bénéficié d’un soutien à hauteur de 40 millions de francs au total et d’un
accompagnement global pour lancer leur carrière.
Dans le cadre de concours de talents de portée nationale, le Pour-cent culturel Migros décerne chaque
année des prix d’études et d’encouragement dans les domaines suivants: théâtre de mouvement, chant,
musique instrumentale, musique de chambre (tous les trois ans), art dramatique et danse. Les prix
d’études sont dotés de 14 400 francs chacun. Les lauréats de prix d’études particulièrement doués dans
les domaines chant, musique instrumentale et art dramatique reçoivent également des prix
d’encouragement incluant des mesures de promotion individuelle à long terme, telles que la participation à
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des masterclass et des enregistrements. Les ensembles finalistes du concours de musique de chambre et
des solistes sélectionnés des domaines chant et musique instrumentale bénéficient de plus du
programme de placement de concerts qui leur permet d’accroître leur expérience et leur notoriété en
donnant des concerts.
Sur sa plateforme en ligne des jeunes talents, le Pour-cent culturel Migros présente en outre des talents
d’exception à l’aide de biographies, de photos, d’extraits audio et de vidéos. Les organisateurs de
spectacles et agences d’artistes peuvent ainsi découvrir aisément les talents de la relève.
Concours de jeunes talents: www.pour-cent-culturel-migros.ch/fr/concours-de-jeunes-talents
Plateforme de jeunes talents: www.pour-cent-culturel-migros.ch/fr/plate-forme-des-talents/talents-artistes
Informations aux médias:
Barbara Salm, Responsable communication, Direction des affaires culturelles et sociales, Fédération des
coopératives Migros, Zurich, tél. 044 277 20 79, barbara.salm@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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