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Zurich & Soleure, 27.01.2018

Ouverture des votes pour le meilleur clip vidéo suisse 2018

Les cinq nominés pour le «Best Swiss Video Clip» 2018 sont connus
Samedi 27 janvier, les vidéo clips des artistes suisses Crimer, Min King, None of Them, Igorrr
et Scarlett’s Fall ont été nominés pour le «Best Swiss Video Clip» 2018, lors des Journées de
Soleure. Le Festival de musique pop m4music du Pour-cent culturel Migros, les Journées de
Soleure et la Fondation Suisa cherchent ensemble, pour la septième fois, le meilleur clip
musical suisse de l’année. Le prix du jury et le prix du public, tous deux dotés de 5000 francs,
sont mis en jeu. Les prix seront remis le samedi 24 mars 2018 lors du m4music à Zurich.
Les cinq clips suivants ont été nominés parmi 247 soumissions reçues pour le titre de «Best Swiss
Video Clip» 2018 et reçoivent d’ores et déjà 2000 francs :
•
•
•
•
•

«Brotherlove» de Crimer, réalisation: Nico Schmied
«Mir händ en Verein» de Min King, réalisation: Sarah Hugentobler
«Hyenas on the Beach» de None of Them, réalisation: Tobias Nölle
«Opus Brain» d’Igorrr, réalisation: Garrick J Lauterbach
«Little Pig» de Scarlett’s Fall, réalisation: Bastien Genoux

Chaque année, les Journées de Soleure présentent sur grand écran les temps forts de la création
contemporaine en matière de vidéo musicale. Les cinq clips qui se disputeront le «Best Swiss Video
Clip» ont été fêtés lors de la «Upcoming Award Night». La deuxième projection de l’ensemble du
programme «Best Swiss Video Clip» aura lieu le mercredi 31 janvier 2018 à 16h45 au cinéma Canva
Blue à Soleure.
Le vote pour le prix du public est ouvert
Le prix du public sera attribué par vote électronique sur la plateforme en ligne de Mx3. Le vote est
ouvert dès maintenant et ce jusqu’au 25 février 2018 à minuit sur: http://mx3.ch/m4music
Haris Dubica parmi le jury
Le prix du jury est décerné par un jury de trois membres. Le Président du jury est le Lucernois Haris
Dubica. Le réalisateur d’origine bosniaque a déjà été primé trois fois « Best Swiss Video Clip » et est
reconnu pour son travail au-delà de nos frontières. Dubica a réalisé des clips pour des artistes suisses
tels que Nemo, Baschi, Baba Uslender ou encore Effe.
Remise des prix lors de la cérémonie du m4music à Zurich
La 21e édition du festival pop du Pour-cent culturel Migros a lieu du jeudi 22 mars au samedi 24 mars
2018 à Lausanne et Zurich. Les gagnants du prix du public et du prix du jury «Best Swiss Video Clip»
seront dévoilés fin mars et sacrés lors de la cérémonie de remise des prix du m4music le 24 mars à
19h00 au Schiffbau de Zurich. Plus d’informations sur: www.m4music.ch
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Contact:
Philipp Schnyder von Wartensee, responsable du Festival m4music, Fédération des coopératives
Migros, Direction des affaires culturelles et sociales, Zurich, tél. 044 277 30 12,
philipp.schnyder@mgb.ch
Contact médias m4music Romandie: Sandy Clavien, tél. 079 372 68 14,
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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