LE DEROULEMENT
1. Inscriptions
jusqu’au 3 avril 2017, minuit, Les groupes peuvent s’inscrire via swisslivetalents.ch pour l’un des 4 genres suivants
• Pop : Indie : Folk : Songwriting + option National Language (allemand, français, italien, romanche)
• Rock : Metal + option National Language (allemand, français, italien, romanche)
• Electro : Dance + option National Language (allemand, français, italien,romanche)
• Urban : Hip-Hop : Groove : Reggae + option National Language (allemand, français, italien, romanche)
2. Sélection des artistes nominés
• 5 comités de sélection regroupant des programmateurs de clubs et festivals représentatifs de suisse ainsi que des
membres des médias spécialisés proposent 5 nominés pour chacun des 5 prix.
• L’ensemble des membres des comités de sélection, soit 25 personnes, proposent 5 nominés pour chacun ces 2
prix.
• ‘Public Award’ : du 17 mai au 17 septembre 2017 le public pourra voter par internet parmi les artistes inscrits sur
swisslivetalents.ch pour élire 5 nominés.
• FONDATION SUISA Award : un jury de FONDATION SUISA se détermine pour la meilleure composition musicale
parmi les artistes nominés (1-7).
3. Communication des artistes nominés
• Les artistes nominés seront communiqués durant le mois de mai 2017.
• ‘Public Award’ : Les 5 nominés seront communiqués courant septembre 2017.
4. Promotion des artistes nominés
• Tous les artistes nominés seront invités à participer à une séance de promotion dans le courant de l’été 2017 .
5. Jury Final
• Un jury de 25 personnes, regroupant des programmateurs et représentants des plus grands et prestigieux
festivals ainsi que des membres des médias suisses et internationaux sont invités à Berne afin d’élire le lauréat de
chaque prix pour SWISS LIVE TALENTS 2017.
• ‘Public Award’ : du 1er octobre au 17 novembre minuit, le public est invité à voter pour l’élection d’un des 5
nominés de ce prix.
• FONDATION SUISA Award : un jury de FONDATION SUISA décerne ce prix.
6. Events
• SWISS LIVE TALENTS - LIVE @ ROCK OZ’ARENES (09-12 août 2017)
Le festival Rock Oz’Arènes à Avenches propose une scène dédiée aux artistes suisses nominés aux SLT 2017. Le
team de programmation du festival définira une palette d’artistes ‘live’, en ligne avec le style de chaque soirée.
• SWISS LIVE TALENTS - LIVE @ SZIGET FESTIVAL (09-15 août 2017)
Le festival SZIGET de Budapest (Hongrie) invitera un artiste nominé aux SLT 2017 pour une prestation ‘live’ sur la
‘Sziget Europe Stage’ dans le cadre de son festival.
• SWISS LIVE TALENTS - MUSIC MARATHON (17-18 novembre 2017)
Une fête dédiée aux musiques actuelles de suisse, ouverte au public se déroulera durant 2 jours dans 6
lieux branchés de la capitale (Turnhalle, ISC, Dachstock, Rössli, Frauenraum, Club Bonsoir). Cet événement
soutenu par le service culturel de la ville de Berne et l’Office Fédéral de la Culture sera également dédié aux
professionnels suisses et nternationaux qui pourront se balader, découvrir des lieux et assister à plus de 30
concerts ‘live’ de haut niveau par les artistes nominés dans le cadre des SLT2017. Le canton du Tessin sera invité
d’honneur et présentera son incroyable potentiel musical encore trop méconnu. Des workshops interactifs menés
par les présentateurs de la scène musicale ‘live’ de Londres, New York et de SUISA seront ouverts au public.
• SWISS LIVE TALENTS - AWARDS (18 novembre 2017)
La cérémonie de remise des prix des SWISS LIVE TALENTS 2017 se déroulera le samedi 18 novembre Berne sur
invitation et en présence du jury international et de nombreux programmateurs de clubs et festivals.

