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2 PORTEURS DE PROJET

Grande fête musicale battant son plein chaque premier week-end de juillet           
depuis plus de 30 ans, l’association Territoire de Musiques organise un 
festival majeur dans le paysage culturel européen : Les Eurockéennes de 
Belfort. Situé dans l’Est de la France et niché sur la presqu’île du Malsau-
cy, véritable écrin de nature, le festival est une déclinaison annuelle de la 
musique populaire au pluriel : rock, pop, électro, reggae, chanson ou world 
music. En 2018, ce sont plus de 135.000 festivaliers accueillis, pour les 4 
jours du festival. Territoire de Musiques, c’est aussi la programmation d’un 
festival hivernal atypique, GéNéRiQ qui, au cœur de l’hiver propose pen-
dant 3 à 4 jours et dans 5 villes de l’Est de la France (Belfort, Besançon, 
Dijon, Montbéliard et Mulhouse) une quarantaine de tumultes musicaux.

LES EUROCKÉENNES DE BELFORT
(FRANCHE-COMTÉ / FR)
Directeur : Jean-Paul ROLAND
Adresse : Les Eurockéennes - Territoire de Musiques
3 rue Marcel Pangon / Techn’Hom 5
F - 90300 Cravanche
Tél +33 (0)3 84 22 46 58
www.eurockeennes.fr

Née en 1997, La Fondation romande pour la Chanson et les Musiques 
Actuelles (FCMA) est une structure d’aide concrète et directe, destinée 
aux acteurs du monde musical. Soutien pratique, efficace et fédérateur 
pour les artistes suisses, qu’ils viennent du rock, du rap, de la musique 
électronique ou de la chanson, elle s’adresse également aux agents, ma-
nagers, labels, maisons de disques, collectivités publiques et fondations. 
Financée comme un organisme « mixte », elle reçoit les soutiens finan-
ciers et logistiques des villes et cantons romands ainsi que de diverses 
institutions ou sponsors déjà acteurs du monde culturel suisse.
La FCMA soutient groupes et artistes dans le développement, la forma-
tion, la promotion et la diffusion des artistes suisses.

FONDATION ROMANDE POUR LA CHANSON
ET LES MUSIQUES ACTUELLES 
(NYON / CH)
Directrice : Albane SCHLECHTEN
Adresse : Fondation CMA
rue St-Jean 1
CH - 1260 Nyon
Tél +41 22 363 75 90
www.fcma.ch



INTENTION
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Projet innovant d’accompagnement sur le terri-
toire transfrontalier, Opération Iceberg lance sa 
quatrième édition avec une nouvelle salve d’ar-
tistes émergents. Portée par les Eurockéennes de 
Belfort et la Fondation Romande pour la Chan-
son et les Musiques Actuelles (FCMA) en colla-
boration avec les salles partenaires du territoire 
franco-suisse, cette action créative vise à repérer 
les pépites régionales et les accompagner pendant 
1 an, le temps d’un voyage plein de surprises et de 
rencontres professionnelles.

Dans ce quatrième volet, le principe fondateur 
reste le même : proposer un environnement ori-
ginal d’apprentissage et de développement à des 
artistes grâce à des formations adaptées, des ren-
contres avec les professionnels du secteur, des 
temps de résidence et de pratique dans les scènes 
de la région transfrontalière. L’accompagnement 
se situe ainsi à plusieurs niveaux : conseils scé-
niques, songwriting, communication digitale et 
sociale, arrangements musicaux, technique vocale, 
MAO… Chaque étape de ces parcours font l’objet de 
carnets de bord en images, en sons, en vidéo… à 
retrouver sur www.operation-iceberg.eu.

Au-delà du simple « tremplin musical », ce disposi-
tif novateur d’accompagnement artistique s’inscrit 
par ailleurs dans un contexte de développement 
culturel et créatif local, décliné en 3 étapes : « Im-
mersion » pour les temps de formation, « Arrimage 
» symbolisant la période de résidence et « Grand 
Bain » pour les concerts. Ce calendrier offre aux 
artistes les moyens, pendant un an, d’avancer un 
peu mieux armés dans la jungle des musiques ac-
tuelles. 
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OBJECTIFS / MISSIONS

→ L’accompagnement des projets artistiques émergents qui favorise le 
développement de directions musicales originales et multiples.

→ La création d’un pôle dynamique d’acteurs culturels sur un espace 
transfrontalier franco-suisse comme modèle européen.

→ L’élaboration d’outils administratifs et techniques favorisant la mo-
bilité des artistes de ce territoire (kit mobilité, modèle de contrats artis-
tiques...)

→ L’exposition des artistes accompagnés grâce aux réseaux internatio-
naux des porteurs de projet (Eurockéennes / Fcma / clubs partenaires / 
autres acteurs).

→ 1e étape : détection régionale par les clubs/salles partenaires d’une 
vingtaine de projets musicaux émergents pertinents. Les principaux cri-
tères de sélection sont la jeunesse du projet, le souhait de professionnali-
sation, le besoin signifié d’être accompagné, la capacité d’évolution artis-
tique et la qualité musicale détectée.

→ 2e étape : sélection de 11 projets musicaux par les porteurs de projet.

→ 3e étape : analyse des projets et des besoins (diagnostique) de chaque 
artiste sélectionné par le coordinateur technique afin de proposer des ac-
compagnements (protocoles) artistiques et techniques adaptés et per-
sonnalisés.

→ 4e étape : choix d’intervenants artistiques et techniques aux résidences 
(immersion) et formations (arrimage) pour chaque groupe d’artistes sé-
lectionnés.

→ 5e étape : établissement d’un planning et d’un suivi général entre les 
clubs/salles, les intervenants, les artistes et les porteurs de projet.

→ 6e étape : mise à jour du site www.operation-iceberg.eu dédié, qui 
annonce et se fait l’écho de chaque événement de l’Opération Iceberg (ré-
sidences, formations et concerts) couvert par une équipe de  graphistes, 
vidéastes et photographes.

→ 7e étape : évaluation régulière des temps d’accompagnement et bilan
à l’issue de chaque cycle.

OBJECTIFS MISSIONS
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Initié et conduit par les Eurockéennes de Belfort (FR) et La Fondation 
CMA (CH), 13 acteurs culturels franco-suisse ont développé un projet         
expérimental d’accompagnement de 11 groupes émergents : l’Opération 
Iceberg.

Grâce à l’impulsion du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER), l’Opération Iceberg a pu proposer de 2013 à 2015 des parcours 
individualisés pour les artistes sélectionnés, ponctués de résidences (Im-
mersion), de formations (Arrimage), de concerts (Grand bain), des mo-
ments de rencontres privilégiées avec des intervenants professionnels du 
secteur.

A travers ces parcours d’accompagnement, l’Opération Iceberg a vocation 
à expérimenter de nouvelles pratiques d’accompagnement et de mise 
en perspective de parcours professionnels à ces jeunes artistes. Ainsi, ils 
ont pu élargir leur vision du secteur, croiser et partager la route d’artistes 
confirmés ou de professionnels de la musique et de la communication et 
des nouvelles technologies.

Egalement, les initiateurs de l’Opération Iceberg se sont attachés à ancrer 
l’ensemble du dispositif sur la découverte d’un territoire transfronta-
lier tant pour les artistes que les partenaires du projet, favorisant un mail-
lage territorial et des collaborations endémiques, au sein du dispositif et 
au delà.

Ressource indispensable à la compréhension des fonctionnements 
transfrontaliers, un kit mobilité, outil d’information à destination des ar-
tistes et professionnels, a été créé par les partenaires de l’Opération Ice-
berg comme outil de travail interne et mis à disposition d’un public plus 
large.

Ainsi, l’Opération Iceberg est devenue un champ d’innovation où s’in-
ventent de nouvelles approches liées à l’émergence artistique, et où 
émergent de nouveaux modèles d’organisation et de gestion pour une 
économie artistique créative inclusive et durable. Bâti sur un partage 
des savoirs (savoir-être et savoir-faire) de clubs, d’acteurs culturels et 
d’artistes, ce projet promeut la transmission, l’innovation, la parité et la 
diversité culturelle.

Les objectifs du projet initial ont été atteints, et les envies de prolonger 
l’expérience pour ses acteurs et partenaires demeurent intactes. Au-
jourd’hui plus que jamais, l’Opération Iceberg a vocation à continuer à 
explorer de nouvelles possibilités artistiques pour des territoires musi-
caux rêvés.



LES 11 ARTISTES ACCOMPAGNÉS
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INDIE POP LO-FI
On pourrait la croire californienne mais la pop déchirante de SUN COUSTO 
est bien suisse ! Dans la même veine que Nic Clay ou Far Caspian, le duo 
suisse s’inscrit dans une nouvelle génération prête à surfer les larmes aux 
yeux, à regarder la mer en lui criant sa haine du monde, sous-couvert de 
guitares indie-pop nonchalantes mais bien vivaces. «Jesus can’t surf» 
confirme ces incursions rêveuses, ces fantasmes bien réels : en somme, 
les effusions sous-marines de vestiges punk assagis mais toujours actifs. 
À vos planches !

SUN COUSTO
(SION/CH)



LES 11 ARTISTES ACCOMPAGNÉS
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ROCK GARAGE
Des duos guitare/batterie, on connaît les Gascons de The Inspector Cluzo 
ou les Anglais de The White Stripes. Désormais, il faudra compter avec 
BLUE ORCHID, rock trempé qui rappelle mécaniquement les guitares acé-
rées des Black Keys, auxquelles ont aurait ajouté la folie furieuse et punk 
de Bass Drum of Death. Si jeunes et déjà si puissants, on se plaît à dire que 
ces deux amis d’enfance originaires de Clamecy iront loin. Et que dire de 
leur live, particulièrement fort en gueule ! À découvrir et à suivre… abso-
lument !

BLUE ORCHID
(DIJON/FR)
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7

RAP
Inutile de dire que le rap de CHIEN BLEU renvoie aux rêveries, aux cinq 
sens, aux envolées lyriques et doucereuses. Essentiel sur la scène suisse, ce 
garçon aux expériences diverses et éclectiques (on se souvient de l’énergie 
scénique improbable des punks de Sergent Papou, dont il était le leader), 
renvoie son «Ascenseur» (single simple, basique mais si éloquent) vers des 
sommets de flows suggestifs, de fines fleurs d’un courant référencé, plein 
de clin d’œil, rappelant Jazzy Bazz ou La Rumeur. Fin et tranchant !

CHIEN BLEU
(GENÈVE/CH)

9
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ELECTRO/BASS MUSIC
Impossible de rester de marbre à l’écoute des compositions digitales et 
fracassantes de DUDY. Originaire de Seloncourt (Doubs), le Français monte 
en puissance dans la sphère electronique locale. Après deux EP très pro-
metteurs, le garçon se lance dans la perspective d’un live créatif, visuel, 
lumineux. On pense naturellement à DJ Pone, mais la croisée des styles 
que DUDY propose le raccroche au wagon d’un ensemble plus large, où la 
drum’n’bass, le dubstep et l’électronica se rencontre pour livrer un monstre 
hybride, irrésistible. Un choc à suivre auquel la France entière s’apprête à 
succomber. 

DUDY
(BELFORT-MONTBÉLIARD/FR)
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TRIP HOP TRAP
Hypnotiques, fusionnels et ennivrants, les élans d’IVORIA, aux confluences 
et de la trap music et du trip-hop, font bouger la tête et les épaules avec 
une délicatesse délicieuse. Portée par les productions de Gaspard Per-
drisat, la voix de Fiona Rody termine de vous emporter vers des espaces 
vierges, des terres inconnues, des romances insensées, rappelant RJD2 
ou Tricky (avec de belles lumières en ligne de mire), comme sur le titre 
«Savage», aussi sauvage que rassurant, en studio comme en live. Incroya-
blement prometteur !

IVORIA
(FRIBOURG/CH)

11
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HIP HOP/ELECTRO
À la lisière du hip-hop et de l’électro, les Mulhousiens de ODISY cra-
pahutent dans un univers frivole, gargarisés par le flow hypnotique de 
leurs comparses, tel que Ugo Ayss. Après avoir savonné les platines dans 
un souci d’excellence, les beatmakers de ce collectif à part s’en vont à la 
conquête du pays, laissant entrevoir les prémices d’un déchainement à 
plein temps, sur scène comme en studio, à la manière de Soul Square. 
Pour s’en convaincre, une seule écoute de l’EP «Parabole» et plus particu-
lièrement du titre «Utakata» finira de décomplexer les plus timides. Stylé !

ODISY
(MULHOUSE/FR)



LES 11 ARTISTES ACCOMPAGNÉS

7

ELECTRO DREAM POP
Comme de la soie, comme une nappe tissée main, un livre écrit lettre 
après lettre, le travail du Lausannois ORGAN MUG synthétise les expéri-
mentations des plus grands, de Thom Yorke à James Blake, dans des com-
positions toutes inédites et totalement absorbantes. En témoigne le titre 
«A Somewhere Place», où les nappes de synthés électrisent une ambiance 
planante, imaginaire. Difficile de résister à l’attraction des deux EP et de 
l’album («Spinneret», sorti en 2017) de ce garçon sur le fil, élégant, à la voix 
cristalline. Immanquable !

ORGAN MUG
(LAUSANNE/CH)

13
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POP HALLUCINÉE
Avec un univers graphique très travaillé, T/O, de son vrai nom Théo Cloux, 
repousse encore un peu plus les frontières du rock psyché, de la pop 
grunge. Inévitablement comparé aux Français de Yeti Lane ou aux Austra-
liens de Tame Impala, ce jeune homme originaire de Strasbourg allie à la 
perfection les guitares lascives, les reverbes sur le fil, les breaks formels. 
Très soucieux de l’image associée à sa musique, T/O s’emploie avec au-
dace à livrer un ensemble cohérent, des clips aux morceaux (comme avec 
«Gozilla»), en passant par un compte Instagram riche, bien ancré dans son 
temps. À ne pas manquer !

T/O
(STRASBOURG/FR)
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MATH ROCK
Tout en puissance, tout en intensité, le math/rock des Suisses d’ORUKO 
développe avec rigueur des lignes électriques, électrisantes, à l’image 
des Rennais de Totorro, avec la rage en plus, comme sur leur titre phare, 
«Alambique» ! Sans ambiguité, ORUKO va droit au but et séduit par son 
enthousiasme et sa soif de riffs colériques. Après un passage remarqué 
au festival Impetus en 2017, le groupe poursuit sa mue et confirme ses 
ambitions : acquérir grâce à l’Opération Iceberg la patte de leurs aînés et 
convaincre sur scène le plus grand nombre !

ORUKO
(DELÉMONT/CH)

15



LES 11 ARTISTES ACCOMPAGNÉS

16

HIP HOP TRAP
De Besançon, ce trio furieux adepte de trap music dévoile un visage im-
mensément inspirant, tendance et d’époque, à la manière de Future ou de 
Young Thug. Indés dans l’âme, les trois artistes de WORMHOLE situe leur 
langage sur une autoroute déjà bien tracée (évoquons leur féroce Eka-
tombe, à la production galvanisante), où les déambulations printanières 
renvoient vers des couloirs plus sombres, sur une musique ténébreuse, 
dans un univers hyper réaliste et infiniment tenace. À parcourir sans re-
tenue !

WORMHOLE
(BESANÇON/FR)
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ELECTRO
Ce duo électro subtil saura aussi bien faire en club (dont leur culture n’est 
plus à prouver) que sur les scènes des grands festivals ! Avec leur mélo-
dies minimalistes mais bien dansantes, les Suisses de PSYCHO WEAZEL 
respire la fraîcheur et les soirées d’été. On prend l’air à l’écoute de leurs mix 
tendres qui rappelleront sans aucun doute ceux de The Blaze ou du fran-
çais Jean Tonique. Une vraie virée sensuelle et pleine de charme qui ne 
demande qu’à s’envoler par-delà les machines et les platines modernes… 
Leur plus beau terrain de jeu !

PSYCHO WEAZEL
(NEUCHATEL/CH)

17



6 CLUBS PARTENAIRES / FRANCE

#LE NOUMATROUFF, MULHOUSE (Haut-Rhin)
Fruit de la réhabilitation d’une friche industrielle mulhousienne, le Nouma-
trouff, labellisé SMAC, a fêté ses 20 ans en 2012 et comprend une salle de 
600 places, une salle de 300 places et 5 studios de répétition. Le projet in-
tègre également un centre de ressources et d’information ainsi qu’une école 
de musique. Dans un souci permanent d’exigence artistique, le Noumatrouff 
propose un panorama fidèle et représentatif des musiques actuelles et de 
ses différents courants musicaux. 
www.noumatrouff.fr

#LA VAPEUR, DIJON (Côte d’Or)
Établissement public de la ville de Dijon, La Vapeur est un équipement en-
tièrement consacré aux musiques actuelles. Créée en 1995, la structure ex-
ploite 2 salles de concerts, 5 studios de répétitions et est membre fondateur 
et co-producteur du festival GéNéRiQ. La Vapeur oeuvre toute l’année selon 
trois grands axes d’intervention : la diffusion; la médiation culturelle et l’ac-
tion artistique. 
www.lavapeur.com

#LA RODIA, BESANÇON (Doubs)
La Rodia, scène de musiques actuelles de Besançon, a émergé des bords du 
Doubs fin janvier 2011, elle accueille en moyenne 36 000 spectateurs par an. 
Construite sur pilotis avec une esplanade de 600 m2 donnant sur la citadelle, 
la Rodia est composée de 2 salles de concerts de 900 et 350 places. La Rodia 
se situe en plein coeur d’un quartier «culturel» ponctué par la Cité des arts, la 
Friche Culturelle des Prés de Vaux et le Bastion. 
www.larodia.com

#LA POUDRIÈRE, BELFORT (Territoire de Belfort)
Le pôle des musiques actuelles de Belfort dispose d’une salle de concerts de 
235 places, La Poudrière (dans la vieille ville, au pied du Lion) et de Rockha-
try, lieu à destination des musiciens qui comporte 5 studios de répétitions 
et un espace d’information. La Poudrière propose tout au long de l’année, 
des concerts, l’accueil de résidences, de répétitions, un soutien aux artistes 
locaux et des projets d’action culturelle à destination de différents publics qui 
participent à la promotion des musiques actuelles sur le Territoire. 
www.poudriere.com

#LE MOLOCO, AUDINCOURT (Doubs)
Le Moloco est un lieu de rencontre pour les musiciens de l’Aire Urbaine. On 
y propose des concerts, deux festivals Impetus et GéNéRiQ un accompagne-
ment artistique, des formations, des dispositifs de soutien aux artistes locaux, 
des créations inédites, des projets en milieu scolaire et des collaborations 
avec des associations, structures culturelles. 
www.lemoloco.com

#ESPACE DJANGO, STRASBOURG (Bas-Rhin)
Animé depuis janvier 2016 par l’association BeCoze, l’Espace Culturel Django 
Reinhardt est une salle de concert créée en 2010 dans le quartier du Neu-
hof. Cette plateforme pluridisciplinaire offre un large choix d’activités : des 
concerts, des séances de cinéma, des expositions, des rencontres, etc. Son 
leitmotiv : « De l’art, du lien, du sens ». L’Espace Django est un projet artistique 
et culturel doublé d’un projet social et territorial, allant à la rencontre des 
acteurs et habitants du quartier, devenant ainsi des «spect’acteurs» du projet.
www.espacedjango.eu 18



7 CLUBS PARTENAIRES / SUISSE

#LA CASE À CHOCS, NEUCHÂTEL (Canton de Neuchâtel)
Salle de concert emblématique de la culture underground neuchâteloise, la 
Case à Chocs est installée dans l’ancienne Brasserie Muller depuis 1996 après 
un bref passage dans la chocolaterie Suchard en 1991. La salle, soutenue par la 
ville, explore tous les styles musicaux et navigue entre découvertes, concerts, 
projections vidéos et dj’s dans un registre autant alternatif que grand public. 
L’imposant bâtiment aux allures industrielles abrite deux salles de concerts 
(l’une de 800 places, l’autre plus intimiste de 100 places) et un café.
www. case-a-chocs.ch

#LE SAS, DELÉMONT (Canton du Jura)
Centre de la jeunesse et de la culture se trouvant dans la cour du château 
de Delémont, le SAS existe depuis septembre 2012. Les membres bénévoles 
de l’association en assurent le fonctionnement. Si les subventions commu-
nales et cantonales que touche l’association le permettent, la salle entrevoit 
la possibilité de se développer avec l’engagement d’un administrateur et d’un 
gérant pour assurer la pérennité de ses activités telles que résidences, for-
mations, conférences, théâtres et répétitions. De plus, le SAS est engagé dans 
divers partenariats régionaux et transfrontaliers. 
www.sasdelemont.ch

#LES DOCKS, LAUSANNE (Canton de Vaud)
Située à deux pas du quartier du Flon, dans le quartier de Sévelin, la salle de 
concert des Docks propose une scène dédiée aux musiques actuelles où se 
produisent des artistes internationaux d’envergure ainsi que des découvertes 
avec son café, sa galerie où sont régulièrement présentées des expositions 
diverses. Les Docks réservent également une place de choix aux groupes 
suisses en devenir ou confirmés. Si la salle, de taille modulable de 200 à 1.000 
personnes, ne développe pas d’actions de formation, elle accueille des rési-
dences d’artistes suisses.
www.docks.ch

19

#LE ROMANDIE, LAUSANNE (Canton de Vaud)
Ouvert en 2008, fort de l’expérience de 2 ans d’exploitation dans l’ancien ci-
néma de la Riponne, le Romandie fonctionne avec les subventions de la ville 
de Lausanne et bénéficie d’une ristourne de loyer, lui permettant de proposer 
ses concerts à un prix modique. L’association envisage de lancer des projets 
hors des murs du Romandie en 2010, toujours en rapport avec les musiques 
indépendantes et la scène locale dans un état d’esprit de découverte, d’indé-
pendance, d’audace artistique et… associatif. 
www.leromandie.ch



7 CLUBS PARTENAIRES / SUISSE
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#LE NOUVEAU MONDE, FRIBOURG (Canton de Fribourg)
Le Nouveau Monde est un espace culturel situé dans le bâtiment de l’an-
cienne gare de Fribourg. La programmation y est éclectique: des concerts de 
musiques actuelles, des spectacles et activités pour le jeune public, confé-
rences, projections… Le Nouveau Monde est connu pour sa fameuse silent 
party et le choréoké qui y a été créé, et aussi pour ses soirées DJ à thème qui 
ne manquent pas de créativité. 
www.nouveaumonde.ch

#LA GRAVIÈRE, GENÈVE (Canton de Genève)
Créée en 2012, dans un ancien magasin de pétrochimie, La Gravière est deve-
nue, très rapidement, un lieu incontournable de la scène culturelle genevoise 
et romande. Cette salle de concert acceuille des lives d’artistes régionaux et 
internationaux, reconnus ou émergents et aux différents styles musicaux. 
Même si la musique a une place primordiale, La Gravière a pour vocation 
d’encourager, promouvoir et développer la culture sous toutes ses formes, 
s’étendant jusqu’aux arts plastiques, le cinéma ou encore le théâtre.
www.lagraviere.ch

#LE PORT FRANC, SION (Canton du Valais)
Pendant longtemps la Ville de Sion a été la seule ville de Suisse qui ne dispo-
sait pas d’un lieu dédié aux musiques actuelles. C’est désormais chose faite. 
Le Port Franc existe, il propose tous les week-ends des concerts éclectiques 
et d’excellente facture afin de combler ce vide que les générations passées 
ont trop bien connu. Et plus encore puisqu’il offre des locaux de répétitions 
et des espaces de résidences qui font de lui un lieu de création musicale au 
coeur des alpes.
www.leportfranc.ch



LE COORDINATEUR ARTISTIQUE
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#CÔME AGUIAR / FR
Bassiste du groupe Silmarils, Côme a tourné en 2011 avec Aaron, et rejoint le 
rappeur Oxmo Puccino comme directeur musical, en plus de sa participation 
aux albums de l’artiste français. Musicien de tournée, (Olivia Ruiz, Balojji, Dal-
can...) compositeur de musiques de films, réalisateur et arrangeur musical.

Côme Aguiar est en charge de l’accompagnement des artistes sélectionnés et de la coordination artistique générale entre les clubs, les intervenants, les 
artistes et les porteurs de projet. Il veille au bon suivi du protocole personnalisé mis en place pour chacun des artistes.
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#CÔME AGUIAR / FR
Bassiste du groupe Silmarils, Côme a tourné en 2011 avec Aaron, et rejoint le 
rappeur Oxmo Puccino comme directeur musical, en plus de sa participation 
aux albums de l’artiste français. Musicien de tournée, (Olivia Ruiz, Balojji, Dal-
can...) compositeur de musiques de films, réalisateur et arrangeur musical.

Depuis septembre 2017, Côme Aguiar est en charge de l’accompagnement des artistes sélectionnés et de la coordination artistique générale entre les clubs, 
les intervenants, les artistes et les porteurs de projet. Il veille au bon suivi du protocole personnalisé mis en place pour chacun des artistes.
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LES PARTENAIRES ET CONTACTS

SUISSE

Ville de Neuchâtel, Ville de Lausanne, Pro Helvetia, Fondation SUISA, Ville 
de Sion, Ville de Genève, Etat de Fribourg, Ville de Fribourg, Canton du Va-
lais, Swiss Music Export, Paleo Festival Nyon

EN SUISSE 

Marion Houriet 
marion@fcma.ch

LES PARTENAIRES CONTACTS PRESSE

→ La FCMA (Nyon)

→ Les Docks (Lausanne)

→ Le Romandie (Lausanne)

→ Le Port Franc (Sion)

→ La Case à Chocs (Neuchâtel)

→ Le SAS (Delémont)

→ Le Nouveau Monde (Fribourg)

→ La Gravière (Genève)

FRANCE

→ Les Eurockéennes (Belfort)

→ La Vapeur (Dijon)

→ La Poudrière (Belfort)

→ La Rodia (Besançon)

→ Le Noumatrouff (Mulhouse)

→ Le Moloco (Audincourt)

→ L’Espace Django (Strasbourg)

→ La SACEM

EN FRANCE 

Hervé Castéran 
h.casteran@eurockeennes.fr


