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Communiqué de presse 
jazzahead! 2016 entièrement sous le signe de 
schweizsuissesvizzerasvizra 

Cette année la Suisse est le pays partenaire de jazzahead! à Brême, le plus grand et le plus important salon de 

jazz sur le plan international. Sous le slogan «schweizsuissesvizzerasvizra», la Suisse organise la présence 

professionnelle au salon et met également en lumière la culture suisse dans toute sa diversité. La Fondation 

SUISA, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et le Syndicat musical suisse signent la mise en œuvre 

de cette présentation nationale dans la ville hanséatique. 

 

Tous les ans en avril, le monde du jazz se retrouve à Brême, au plus important salon professionnel de l’espace 
germanophone. Musiciennes et musiciens, organisateurs, producteurs et autres représentants du jazz profitent des 
quatre journées du salon pour nouer des contacts et mettre en place des échanges professionnels. Les années 
précédentes, le stand de la Suisse était devenu l’un des points de rencontre les plus appréciés. Et cette année, la 
présence helvétique sera encore plus visible, puisque la Suisse a l’honneur d’être invitée à titre de pays partenaire de 
jazzahead! 2016. 

Outre le stand collectif où les nombreux co-exposants suisses peuvent se présenter gratuitement du 21 au 24 avril, le 
public du salon pourra profiter du « lounge » destiné non seulement à favoriser les entretiens professionnels ou les 
contacts, mais aussi à faire mieux connaître la Suisse et sa culture dans une atmosphère conviviale. En tant 
qu’organisateur du salon, jazzahead! met bien sûr l’accent sur la musique suisse: la Gala Night présentera deux 
excellentes formations de rang international avec Nik Bärtsch’s Ronin et Hildegard lernt fliegen. Les huit «showcase 
acts» de la Swiss Night, choisis par un jury indépendant, démontreront la diversité de la scène musicale helvétique, à 
découvrir en live avec le trio Colin Vallon, Christoph Irniger Pilgrim, le quartette Elina Duni, Julian Sartorius en solo, 
pommelHORSE, Plaistow, Weard Beard ainsi que Luca Sisera ROOFER. 

Parallèlement au salon, se déroule aussi du 7 au 24 avril le festival interdisciplinaire jazzahead!, qui est entièrement 
consacré au pays hôte cette année. Durant 18 jours la danse, la littérature, le cinéma, la musique et l’art « made in 
Switzerland » donneront le ton dans plusieurs lieux et salles culturels de la ville hanséatique. 

Les artisans de cette présentation nationale dans la ville hanséatique sont : la Fondation SUISA, la Fondation suisse 
pour la culture Pro Helvetia et le Syndicat musical suisse. 



 

     

 

 

De plus amples informations sur schweizsuissesvizzerasvizra, sur les groupes de musique et le programme détaillé du 
festival sont disponibles en ligne à l’adresse: 

www.switzerland-jazzahead.com 

Contact pour les médias concernant le partenariat avec 
la Suisse : 
 

Rudolf Amstutz, responsable pour les médias suisses et 
internationaux hors l’Allemagne: 
rudolf.amstutz@switzerland-jazzahead.com 
+41 79 959 79 96 
 

Anne Katrin Hülsmann, responsable pour les médias 
allemands et internationaux hors la Suisse: 
akh@dielautsprecherin.de 
+49 30 23 94 64 67 

Contact pour les médias jazzahead! 
 

Katharina Busch, service de presse 
Interlocutrice pour les questions générales et les 
accréditations: 
busch@jazzahead.de 
+49 421 3505 531 

 


