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Zurich, le 20.03.2017
Pour-cent culturel Migros: les meilleurs clips vidéo suisses 2017 récompensés

Odd Beholder et Hecht sont les lauréats du prix «Best Swiss Video Clip»
Le festival de musique pop du Pour-cent culturel Migros, les Journées de Soleure et la
Fondation SUISA ont décerné les prix pour le Best Swiss Video Clip 2017: c’est «Landscape
Escape», du groupe Odd Beholder, qui reçoit le prix du jury. Le prix du public est attribué au
clip «Gymnastique» de Hecht. Les distinctions, dotées chacune de 5000 francs, sont remises
er
pour la cinquième fois. Les lauréats recevront leur prix le 1 avril 2017 lors de l’Award Show du
m4music.
Les clips vidéo des artistes suisses Oy, Odd Beholder, August Schram, Hecht et Aïsha Devi étaient
nominés pour le Best Swiss Video Clip.
Le jury, composé de Zoran Bihać (réalisateur, Berlin), Conny Brügger (responsable de projet SRF,
Zurich) et Laurence Desarzens (directrice de la HEMU, Lausanne), a décidé d’attribuer son prix à
«Landscape Escape» du groupe zurichois Odd Beholder. Zoran Bihać, président du jury et réalisateur
de clips vidéo pour Rammstein et Die Fantastischen Vier entre autres, a déclaré: «la passion des
réalisateurs Andrea Grambow et Joscha Kirchknopf pour «Landscape Escape» nous a convaincus. Ils
combinent une scénographie authentique et un univers visuel esthétique. Les visages des
protagonistes et leur danse originale confèrent à la chanson un surplus d’émotions.»
Soumis au vote en ligne sur la plateforme Mx3, le prix du public est attribué au clip «Gymnastique»
réalisé par Stefan Buck et Philipp Morscher du groupe zurichois Hecht. Au total, près de 2157 fans de
musique et de vidéo ont participé au vote.
La remise des prix aura lieu lors de l’Award Show du m4music, le festival de musique pop du Pourer
cent culturel Migros, le samedi 1 avril 2017 à 19 h, au Schiffbau à Zurich. Odd Beholder se produira
le 31 mars 2017 au festival m4music.
Infobox m4music
e
La 20 édition de m4music, le festival de musique pop du Pour-cent culturel Migros, a lieu du jeudi 30
er
mars au samedi 1 avril à Zurich et à Lausanne. m4music est le festival le plus renommé de la scène
musicale suisse. Plus d’informations sur www.m4music.ch
Des photos des lauréats et des images des clips vidéo peuvent être téléchargées sur
http://www.m4music.ch/fr/media-corner/photos. Toutes les vidéos nominées se trouvent sur le canal
Youtube du m4music: https://www.youtube.com/user/m4music1
Informations pour les médias:
Responsable du festival m4music: Philipp Schnyder von Wartensee, Fédération des coopératives
Migros, Direction des affaires culturelles et sociales, tél. 044 277 30 12, philipp.schnyder@mgb.ch
Contact médias m4music: Rona Diem, tél. 078 667 20 10, media@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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