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Zurich, le 30 janvier 2019

22e édition de m4music, le festival de musique pop du Pour-cent culturel Migros

m4music 2019: le programme des concerts et de la Conference est bouclé
Connecter, découvrir, promouvoir: c’est l’objectif que m4music, le festival de musique pop du
Pour-cent culturel Migros, s’est fixé. Sa 22e édition se déroulera du jeudi 14 mars au samedi 16
mars. Des concerts de Jessiquoi, la lauréate de la Demotape Clinic 2018, du chanteur sudafricain Petite Noir et de Black Sea Dahu (CH/ZH) marqueront l’ouverture du festival à Lausanne.
Des talents suisses tels que La Nefera, Cyril Cyril et Steiner & Madlaina monteront sur scène à
Zurich aux côtés de grands noms internationaux comme Mighty Oaks, Temples, Nao, Maleek
Berry et Larkin Poe. Le concours Demotape Clinic décernera le titre de «Demo of the Year» à la
meilleure chanson suisse de la relève.
Le jeudi 14 mars 2019, m4music lancera son festival de trois jours à Lausanne. On pourra assister à
des showcases de la Bernoise Jessiquoi, lauréate de la Demotape Clinic 2018, du Sud-africain Petite
Noir, espoir de la pop, et de Black Sea Dahu (CH/ZH). Couleur 3 et SRF Virus retransmettront les
concerts live depuis le studio 15 de la RTS. Le vendredi 15 mars et le samedi 16 mars 2019, le festival
m4music prendra ses quartiers au Schiffbau à Zurich. Les acteur.e.s de la scène musicale suisse s’y
retrouveront pour deux jours de rencontres, d’ateliers et de conférences. La Demotape Clinic, le plus
important concours de la relève suisse, se déroulera à cette occasion. Les artistes suisses annoncé.e.s
pourront être découvert.e.s sur la scène en plein air et, le soir, le public pourra assister à plus de 40
concerts au Schiffbau et dans les clubs du Moods et de l’Exil.
Programme des concerts du soir: www.m4music.ch/music-festival
Les meilleures découvertes suisses
La scène en plein air offre une plateforme aux nouveaux talents venus de Suisse, notamment Cobee,
IKAN HYU, Félicien LiA, La Nefera et Mighty Bombs. Les concerts gratuits auront lieu les après-midis
du vendredi et du samedi sur la scène en plein air de la place du Schiffbau.
Programme des concerts sur la scène en plein air: www.m4music.ch/music-festival
La Conference accueille Shelly Peiken, star internationale parmi les auteur.e.scompositeur.trices
Publique et gratuite, la Conference abordera des questions importantes touchant à l’industrie de la
musique. Dans «Hit the world», des auteures-compositrices ayant plusieurs succès internationaux à
leur actif offriront un aperçu de l’écriture de chansons. Shelly Peiken, de Los Angeles, qui a déjà écrit
des tubes pour Christina Aguilera, Miley Cyrus et Céline Dion, compte parmi les quatre femmes
invitées. La SUISA participe à l’organisation du panel. En tant que keynote speaker, Marcus Wiebusch,
chanteur du groupe Kettcar, patron de label et activiste politique, abordera des sujets politico-culturels
et sociaux d’actualité. Programme de la Conference: www.m4music.ch/conference
Qui recevra la tant convoitée Demotape d’or en 2019?
La Demotape Clinic est le plus grand concours destiné à la relève suisse de la musique pop. Il a déjà
révélé de nombreux talents. Les après-midis du vendredi et du samedi, une sélection des 864
contributions dans les catégories Pop, Rock, Urban et Electronic sera présentée sur place durant quatre
sessions live et commentée par des professionnel.le.s du monde de la musique. Dans chaque
catégorie, un jury remettra un prix de la Fondation SUISA doté de 3000 francs pour la meilleure
chanson. Le talent le plus prometteur remportera en plus le titre de «Demo of the Year» assorti du
montant de 5000 francs. Les noms des lauréat.e.s de la Demotape Clinic seront communiqués lors de
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l’Award Show du samedi 16 mars à 19 h à Zurich. Trois ancien.ne.s lauréat.e.s du concours de jeunes
talents figurent au programme de 2019: Jessiquoi, Wolfman, et Black Tropics.
Infobox m4music
m4music est le plus important festival de musique pop de Suisse et constitue une plateforme
d’échanges, d’information et de promotion de jeunes talents. Il englobe le Festival de musique, la
Conference et les concours Demotape Clinic et Best Swiss Video Clip. Le Pour-cent culturel Migros
conçoit le festival m4music et le met en œuvre en collaboration avec de nombreux partenaires.
Informations concernant les billets
Les billets sont disponibles sur www.starticket.ch ou aux guichets de prévente.
Des pass de deux jours à 89 francs ou des billets journaliers à 59 francs pour le vendredi ou le samedi
sont en vente. Les représentant.e.s de la branche peuvent obtenir des pass professionnels
personnalisés pour chaque journée.
Tou.te.s les artistes du m4music 2019 par ordre alphabétique
A-WA (IL)
Asbest (CH/BS)
BAS (US)
Black Sea Dahu (CH/ZH)
Black Tropics (CH/VD)
BLVTH (DE)
Cobee (CH/BE)
Cyril Cyril (CH/GE)
Dagobert (CH & DE)
Félicien LiA (CH/JU)
Frank Carter & The Rattlesnakes (UK)
Gus Dapperton (US)
Henry Jamison (US)
Ikan Hyu (CH/ZH)
International Music (DE)
Isolation Berlin (DE)
Jamira Estrada (CH/ZH)
Jayda G (CAN)
Jessiquoi (CH/BE)
Kelvyn Colt (DE)
Kettcar (DE)

La Nefera (CH/BS)
Larkin Poe (US)
Lil Bruzy (CH/ZH)
Long Tall Jefferson (CH/LU)
Lord Kesseli & The Drums (CH/SG)
Maleek Berry (NGA & UK)
Manillio (CH/SO)
Mighty Bombs (CH/GE)
Mighty Oaks (DE)
Monet192 (CH/SG)
NAO (GB)
:papercutz (PT)
Petite Noir (ZA)
Sam Gellaitry (UK)
Steiner & Madlaina (CH/ZH)
Tatum Rush (CH/GE)
Temples (UK)
The Two (CH/VS)
Wayne Snow (NGA & DE)
Wolfman (CH/ZH)

Accréditations pour les professionnel.le.s des médias: www.m4music.ch/fr/media/akkreditierung-medien
Informations aux médias:
Philipp Schnyder von Wartensee, Responsable du festival m4music, Direction des affaires culturelles et
sociales, Fédération des coopératives Migros, Zurich, tél. 044 277 30 12, philipp.schnyder@mgb.ch
Contact médias m4music: Gilles Kaeser, tél. 078 976 00 25, media_romandie@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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