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La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa diffusion en Suisse et dans le monde. 
  

MUSIQUE  
 

Classical:NEXT 
 
Pro Helvetia lance un appel à candidatures pour la participation à «Classi-
cal:NEXT», le salon professionnel de musique classique et contemporaine qui se 
tiendra du 16 au 19 mai 2018 à Rotterdam.  
 
Classical:NEXT est un forum destiné aux musiciens et spécialistes de tous les do-
maines de la musique classique et contemporaine. Quelque 1’200 personnes re-
présentant les milieux des organisateurs, festivals, maisons d’édition, labels, as-
sociations, agents et musiciens, provenant de plus de 40 pays, se rencontrent 
pendant quatre jours au Palais des Congrès De Doelen, au centre de Rotterdam. 
Les participants au forum ont l’occasion d’élargir leur réseau international et de 
découvrir le vaste programme de la manifestation, comprenant des présentations 
promotionnelles, des conférences et des présentations de projets.  
 
De concert avec la FONDATION SUISA et la Coopérative suisse des artistes inter-
prètes SIG, Pro Helvetia organise depuis 2012 un stand commun suisse à «Classi-
cal:NEXT». Ce stand est à la disposition de tous les participants suisses et peut 
être mis à contribution pour des entretiens ou pour exposer du matériel de pro-
motion.  
 
Pro Helvetia soutient les représentantes et représentants des ensembles indé-
pendants qui souhaitent participer à «Classical:NEXT 2018». Elle le fait en prenant 
à sa charge les frais d’accréditation (environ 360 euros) et en participant aux 
frais de voyage et de séjour à raison de 350 CHF par personne. Les personnes in-
téressées voudront bien s’annoncer par courriel à Tobias Rothfahl, division Mu-
sique (trothfahl@prohelvetia.ch), d’ici au 12 février 2018 au plus tard. Le dossier 
de candidature doit inclure des indications sur la personne qui participera au sa-
lon et sur les ensembles qu’elle représentera. Les places sont limitées et les can-
didatures parvenues tôt auront la préférence.  
 
Le présent appel à candidatures s’adresse spécifiquement aux musiciens indé-
pendants; nous invitons cependant toutes les autres personnes intéressées à 
s’accréditer comme co-exposants au stand commun suisse. Les co-exposants bé-
néficient d’un rabais d’au moins 50 euros en s’accréditant par le biais du lien sui-
vant: www.fondation-suisa.ch/classicalnext. 
 
Pour de plus amples informations sur le salon: www.classicalnext.com  
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