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Irène Schweizer lauréate du Grand Prix
suisse de musique 2018
Le Grand Prix suisse de musique 2018 est attribué à Irène Schweizer, l’une des plus
importantes pianistes de jazz contemporain, pour une œuvre unique en son genre.
Treize musiciennes et musiciens et une formation reçoivent un Prix suisse de
musique. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 13 septembre prochain à
Lausanne dans le cadre du festival Label Suisse, en présence du conseiller fédéral
Ignazio Cassis.
Née à Schaffhouse en 1941, Irène Schweizer est l’une des personnalités les plus
marquantes du jazz moderne. Pianiste et percussionniste, elle se met à explorer les milieux
du jazz de Londres et de Zurich dans les années 1960. En 1968, elle rencontre à Zurich le
batteur Pierre Favre, avec lequel elle tissera une longue complicité artistique ; ensemble, ils
apporteront une contribution importante au développement du free jazz et de la musique
improvisée pour piano. Charismatique, Irène Schweizer cultive une écriture musicale sans
fioritures. Elle s’est produite en concert dans le monde entier, comme soliste ou avec
différentes formations ; elle a aussi enregistré de nombreux albums en solo ou en duo
(notamment avec Pierre Favre et Joey Baron). Figure centrale du mouvement féministe
dans la musique en Europe (« Feminist Improvising Group », « Les Diaboliques ») elle est
cofondatrice du festival Taktlos, du « Werkstatt für Improvisierte Musik Zürich » (WIM), et du
label de jazz Intakt.
Les Prix suisses de musique sont désignés
Le Prix suisse de musique récompense la création musicale suisse exceptionnelle et
novatrice et la met en lumière. Les 13 musiciennes et musiciens et l’ensemble suivants
reçoivent un Prix suisse de musique : Noldi Alder (Urnäsch, AR), Dieter Ammann (Zofingue,
AG), Basil Anliker alias Baze (Berne), Pierre Audétat (Lausanne), Laure Betris alias Kassette
(Fribourg), Sylvie Courvoisier (New York), Jacques Demierre (Genève), Ganesh Geymeier
(Moudon, VD), Marcello Giuliani (Paris et Lausanne), Thomas Kessler (Allschwil, BL),
Mondrian Ensemble (Bâle), Luca Pianca (Lugano), Linéa Racine alias Evelinn Trouble
(Londres et Zurich), Willi Valotti (Nesslau, SG). Du jazz à la musique contemporaine en
passant par le hip hop, la musique classique et improvisée, le rock, le sampling, la musique
populaire et la musique baroque, les lauréats témoignent de la diversité et de l’excellence de

la scène musicale suisse.
Procédure de désignation des lauréats
L’Office fédéral de la culture mandate chaque année une dizaine d’experts musicaux pour
proposer des candidats provenant de toutes les régions du pays et issus de l’ensemble des
domaines musicaux. Cette sélection est ensuite soumise au Jury fédéral de musique. En
février 2018, les sept membres du jury ont désigné la lauréate du Grand Prix suisse de
musique et les 14 lauréats de Prix suisses de musique. Le Grand Prix suisse de musique est
doté de 100 000 francs et les Prix suisses de musique de 25 000 francs chacun.
Cérémonie de remise des prix
La cérémonie de remise des prix se déroulera le 13 septembre prochain à la salle
Paderewski à Lausanne, en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis. La SRG SSR,
partenaire du Prix suisse de musique, diffusera la cérémonie en direct sur les sites Internet
de toutes les chaînes nationales. Une partie des lauréats seront en outre au programme du
festival Label Suisse à Lausanne, qui présente du 14 au 16 septembre sur huit scènes une
centaine de musiciens provenant de toute la Suisse. La programmation sera dévoilée le 29
août 2018 sur le site www.labelsuisse.ch.
Informations complémentaires :
Biographies des lauréates et des lauréats en annexe.
Liste complète des membres du Jury ainsi que leurs biographies sur
www.schweizermusikpreis.ch/fr/, où l’on pourra trouver également, dès le mois de juin, des
films de présentation et une publication sur les lauréats.
Pressebilder (Auswahl):
https://drive.google.com/open?id=1JY1pPxXgHy0_iGbiBX6oT69D-2b_87Lk
Contact :
Demandes d’interviews avec les lauréates et les lauréats et accréditations pour la cérémonie
des prix : Janina Neustupny, tél. 077 454 48 50, media@schweizermusikpreis.ch
Informations sur le Prix suisse de musique :
Martine Chalverat, promotion de la musique, section Création culturelle, Office fédéral de la
culture, tél. 058 31 325 11 80 / 078 678 90 84, martine.chalverat@bak.admin.ch
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