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Zurich, le 14 mars 2018
Pour-cent culturel Migros: les meilleurs clips vidéo suisses 2018 récompensés
«Best

Swiss Video Clip» pour None of Them et Crimer

Le festival de musique pop m4music du Pour-cent culturel Migros, les Journées de Soleure et
la Fondation Suisa ont décerné les prix «Best Swiss Video Clip» pour 2018: le prix du jury
revient au clip «Hyenas on the Beach» du groupe zurichois None of Them. Le clip
«Brotherlove» de Crimer, un artiste de Suisse orientale, remporte pour sa part le prix du public.
Attribuées pour la septième fois, les deux distinctions sont dotées de 5000 francs chacune.
Elles seront remises dans le cadre de l’Award-Show du m4music le 24 mars 2018.
Pas moins de 247 artistes ont soumis leurs clips vidéo dans le cadre du «Best Swiss Video Clip» en
2018. Les cinq nominés étaient Crimer, Min King, None of Them, Igorrr et Scarlett’s Fall. Le prix du
jury 2018 revient à «Hyenas on the Beach» du groupe None of Them et du réalisateur Tobias Nölle,
également connu pour ses films «Aloys» et «Heimatland».
«Le clip impressionne par le fil rouge de son histoire qui relie de façon saisissante et surprenante
réalité, fiction et science-fiction. Les images sont fortes; elles confrontent les spectateurs à leurs
propres peurs. Enfin, musique et image s’unissent pour former un tout impressionnant», résume Haris
Dubica, président du jury et réalisateur.
Le prix du public a été décerné à Crimer et au réalisateur Nico Schmied pour «Brotherlove». Il a été
attribué suite à un vote en ligne effectué sur la plateforme Mx3 auquel ont pris part près de 1795
passionnés de musique et de vidéo.
La remise des prix aura lieu lors de l’Award-Show du m4music, le festival de musique pop du Pourcent culturel Migros, le samedi 24 mars 2018 à 19 h au Schiffbau à Zurich.
Infobox m4music
e
La 21 édition du festival de musique pop du Pour-cent culturel Migros aura lieu à Zurich et Lausanne
du jeudi 22 mars au samedi 24 mars 2018. Le m4music est le festival le plus renommé de la scène
musicale suisse. Plus d’informations: www.m4music.ch
Des photos des lauréats et des captures d’écran des clips vidéo peuvent être téléchargées sur
www.m4music.ch/fr/press-and-media/press-photos. Les vidéos peuvent être découvertes sur le canal
YouTube de m4music: 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
******
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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