Sion, le 16.01.2018
Communiqué de presse
FORUM MUSICAL – 6EME EDITION EN
VALAIS & PERMANENCE MUSICALE
AVEC LA FCMA
Le Forum Musical est organisé par
Culture Valais en collaboration avec
TrocK music network
-

FORUM MUSICAL
« Concours: 100% des gagnants ont
tenté leur chance! »
Culture Valais présente, en collaboration avec
TrocK music network, la nouvelle édition du
Forum Musical en Valais, point de rencontre
annuel entre artistes et professionnels de la
branche. Le Forum Musical se tiendra le 1er
février 2018 au Kremlin à Monthey de 19h à 22h
(entrée libre). En présence de différents
intervenants comme François Moreillon du
Swiss Live Talents, nous aborderons cette année
la thématique des concours de musique :
peuvent-ils vraiment lancer une carrière
musicale ? Réponse jeudi 1er février 2018 à
Monthey.
De plus en plus de bourses et de tremplins
destinés aux musiciens sont mis au concours
chaque année. De grosses sommes d'argent ou
des débouchés alléchants sont offerts aux
gagnants. De la Demotape Clinic du m4music au
Swiss Live Talents en passant par Musique + ou
Scène Tremplin, comment les sélections sontelles faites et quelle légitimité donner aux jurys?
Mais pourquoi certains artistes ne se lancent-ils
pas? Des tels concours peuvent-ils vraiment
lancer une carrière musicale professionnelle ?
Pour répondre à ces questions, Culture Valais et
TrocK Music Network ont invité différents
intervenants venus de Suisse romande :
- François Moreillon, directeur des Swiss
Live Talents
- Marc Ridet, directeur de la FCMA,
responsable du concours Musique+
- Sandy Clavien, consultante média pour la
Suisse romande du m4music
- KT Gorique, rappeuse, obtient deux prix
aux derniers Swiss Live Talents

-

Audrey Rosset, programmatrice musicale
à la Ferme-Asile et responsable de Scène
Tremplin
Bertrand Pot, programmateur musical au
Kremlin à Monthey

Ni conférence ni débat, cette soirée est ouverte
aux musiciens et aux professionnels de la
branche qui pourront poser toutes leurs
questions aux intervenants présents dans la
salle. Dans un environnement convivial, ces
derniers partageront gratuitement leurs
connaissances et compétences. Une verrée est
offerte à l’accueil. Animées par Laurent Kern, les
discussions tournent uniquement autour des
préoccupations réelles des personnes présentes
en évitant le piège des grandes théories.
Infos pratiques:
Forum Musical «Concours: 100% des gagnants
ont tenté leur chance! »
Jeudi 1er février 2018 au Kremlin à Monthey,
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
19h00 ouverture des portes et accueil
19h30 début du Forum Musical
22h fin de la rencontre
Entrée libre
Facebook
https://www.facebook.com/events/1615228845189
626/
Inscription https://agenda.culturevalais.ch/fr/cou
rse/show/405
Photo : KT Gorique obtient deux prix au Swiss
Live Talents

PERMANENCE MUSICALE AVEC LA
FCMA
Une permanence musicale organisée en
collaboration avec la FCMA (Fondation pour la
chanson et les musiques actuelles) se tiendra le
même jour entre 14h et 17h aux Arsenaux à Sion
(Rue de Lausanne 45). Ce coaching, guidé par
Marc Ridet, directeur de la FCMA, dure
maximum une heure par personne/groupe, et les
demandes d’inscription sont obligatoires auprès
de la FCMA soit par téléphone +41 22 363 75 90
soit par mail : cma@fcma.ch. La participation
aux permanences musicales est gratuite.

Culture Valais souhaite mettre à disposition des
artistes des heures de consulting et de soutien à
l’adresse des musiciens et professionnels de la
branche dans le domaine de la chanson et des
musiques actuelles. Conduites par Marc Ridet
(directeur de la FCMA), ces permanences sont
ouvertes à tous les artistes locaux qui souhaitent
se renseigner sur le milieu des musiques actuelles
et de la chanson, en Suisse et à l’étranger ou
obtenir des conseils sur la stratégie et le
développement de carrière, de l’assistance sur le
plan professionnel, juridique, fiscal et technique.
Les personnes peuvent s’inscrire gratuitement
aux permanences musicales en Valais et durant
une heure, bénéficier des connaissances et
compétences de Marc Ridet. Ces consultations se
déroulent aux Arsenaux à Sion deux fois par
semestre, entre 14h et 17h, avec au maximum 1h
de discussion par personne ou par groupe. Les
rendez-vous sont gratuits mais les inscriptions
sont obligatoires auprès de la FCMA par
téléphone : +41 22 363 75 90 ou par mail :
cma@fcma.ch.

Infos pratiques:

Permanences musicales, jeudi 1er février 2018
aux Arsenaux, Rue de Lausanne 45, 1950 Sion
Entre 14h et 17h
Max 1h de rencontre par personne/groupe
Entrée libre
Facebook :
https://www.facebook.com/events/172688010015
134/
Inscriptions:
https://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/40
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