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Mardi 17 avril Mercredi 18 avril

Le Club 14 h 00 –14 h 45 Débat : 
Les femmes d’abord ! 
Discussion et échange sur le problème actuel d’égalité des sexes  
dans le secteur musical, ainsi que sur les perspectives futures.

Présenté par Helvetiarockt

Intervenants  Antoine Bos
 Secrétaire général du réseau AJC (Association Jazz Croisé)

 Arnaud Di Clemente 
 Programmateur bee-flat à Bern et Cully Jazz Festival

 Laurence Desarzens 
 Directrice du site du Flon à la Haute Ecole de Musique  
 de Lausanne

 Marie Kruttli 
 Pianiste, compositrice et band leader

Modératrice Elisabeth Stoudmann 
 Journaliste indépendante et cheffe de projet

15 h 00 –15 h 30 Showcase : 
Service Fun

16 h 00 –16 h 45 Débat : 
Festival ou club, 
un tremplin pour la relève ?
Lors de cette discussion nous aborderons les manières les plus efficaces  
pour permettre aux jeunes groupes ou musiciens-nes de se produire sur scène  
et de trouver leur public et comment ces différentes actions sont financées. 
L’objectif est de sortir à l’issue de cet échange quelques bonnes pratiques.

Intervenants Karine Guignard (La Gale) 
 Musicienne

 Christian Hallbritter 
 Fondateur de Live in Vevey,  
 participant à Suisse diagonales jazz, musicien

 Albane Schlechten 
 Coordinatrice de l’association Petzi pour la Suisse romande  
 et fondatrice de la salle de la Gravière, Genève

 Sébastien Vidal 
 Directeur artistique Duc des Lombards, Nice Jazz Festival,  
 directeur de TSF jazz

Modératrice Martine Chalverat
 Membre du comité d’organisation du Cully Jazz Festival,  
 responsable musique à l’Office Fédéral de la Culture

15 h 00 –15 h 30 Showcase : 
Marie Kruttli

15 h 45 –16 h 30 Débat :
Les nouvelles pratiques : de la transmission des émotions  
aux nouvelles sources de revenu
Les nouvelles technologies continuent à révolutionner le secteur musical, 
non seulement dans la façon de consommer la musique mais aussi de  
la produire et de l’expérimenter. 

Intervenants Nicolas Henchoz  
 Fondateur et directeur de l’EPFL-Ecal Lab

 Benjamin Tanguy  
 Directeur artistique de Jazz à Vienne

 Carine Zuber  
 

Modérateur David Lamon
 Responsable réseaux sociaux et contenus digitaux de la RTS

17 h 00 –17 h 30 Showcase : 
Great Harry Hillman

16 h 45 –17 h15 Showcase :
Florian Favre

17 h 30 –18 h 00 Showcase :
Tobias Preisig

Co-directrice du Moods, Zurich, et du Moods digital concerts club

 Responsable réseaux 
sociaux et contenus digitaux de la RTS


