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Le nouveau Passages est arrivé! Le magazine culturel de Pro Helvetia 
fait peau neuve et offre de nouveaux contenus à ses lecteurs: le 
dossier spécial est consacré de l'encouragement à la musique, mais on 
y trouve aussi des articles et des reportages sur l'art et la culture de 
Suisse et d'ailleurs. Au sommaire également de cette Newsletter: un 
tour d'horizon de nos activités. 
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«Les colchiques» à Shanghaï 
Cette année, SWISS FILMS envoie au Festival international du film de 
Shanghaï (du 14 au 22 juin) six films de fiction suisses. Dans le 
programme spécial «Female Filmmakers», quatre réalisatrices 
helvétiques bénéficient d'une plate-forme de premier ordre: Andrea 
Staka, Bettina Oberli, Jeanne Waltz et Ursula Meier. En outre, «Der 
Freund», vainqueur du Prix du film suisse 2008, se lance dans la 
compétition internationale. Plus de renseignements sous 
www.prohelvetia.cn 

 

La Suisse au festival City of London 
Du 20 juin au 10 juillet, le festival du centre-ville londonien, de longue 
tradition, promet d'être haut en couleurs grâce aux pays hôtes que 
sont l'Inde et la Suisse. Pro Helvetia soutient la participation de 
musiciens suisses, dans les genres classique, jazz et folklore alpestre, 
parmi lesquels les Festival Strings, Edward Rushton avec le 
mélodrame «On the Edge», ainsi que Stimmhorn. Plus d'informations 
sous www.colf.org  

Lire dans les montagnes 
Venus du monde entier, vingt-trois écrivains renommés sont présents 
cette année à Loèche-les-Bains. Du 4 au 6 juillet, ils feront des 
lectures dans des lieux aussi originaux qu'attractifs. Dans l'ancienne 
gare, au bar de l'hôtel ou sur les hauteurs de la Gemmi, on entendra 
des textes inédits de Cécile Wajsbrot, Pierre Michon ou encore Péter 
Nádas. Les auteurs suisses Lukas Bärfuss et Simona Ryser seront 
aussi de la partie. Plus de détails ici: www.literaturfestival.ch  

Festivals de théâtre: nouvelles directions, nouveaux accents 
Deux importants festivals suisses de théâtre font le plein de 
nouveautés. Sally de Kunst, du festival Belluard Bollwerk International 
de Fribourg (24 juin au 5 juillet) jette un pont du Bollwerk à l'Ancienne 
Gare, le nouveau centre culturel. De son côté, le Zürcher Theater 
Spektakel (14 au 31 août), sous la direction de Sandro Lunin, propose 
une ouverture sur le théâtre et la danse d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique latine. En plus de leurs scènes habituelles, ces deux 
festivals programment également des interventions et des 
performances dans l'espace public. D'autres informations sont 
disponibles sous www.belluard.ch ainsi que 
www.theaterspektakel.ch 

 

La quotidienneté au Caire: «Basic Motion» 
L'effervescence de la métropole égyptienne est proverbiale. L'artiste 
suisse Anastasia Katsidis, Artist-in-Residence au Caire, en a fait le 
thème de son travail. En collaboration avec deux collègues égyptiens, 
elle présente des installations à la Townhouse Gallery (du 6 au 27 
juillet). «Basic Motion» nous donne à voir la quotidienneté du Caire: la 
tragédie des factures impayées, le pouvoir de la famille, les rêves et 
les fantasmes de fuite. Plus de renseignements sous  



www.basicmotioncairo.com 

Pantographes à Londres 
Ils se nomment Hektor, Rita ou Viktor, et ils font de l'art: ce sont les 
robots à graffiti de Jürg Lehni. Intitulé «A Recent History of Writing 
and Drawing», le nouveau projet que le jeune artiste et designer 
suisse a développé en collaboration avec l'Anglais Alex Rich sera 
présenté du 9 juillet au 31 août à l'Institute of Contemporary Arts à 
Londres. Des ateliers permettront au public d'y prendre part. Une fois 
achevée, la démarche fera l'objet d'une publication. Plus de détails 
sous www.ica.org.uk/recenthistory 

 

 

Nouvel habillage pour le magazine culturel Passages 
À partir de cet été, Passages, le magazine culturel de Pro Helvetia, fait 
peau neuve. Informez-vous sur l'art et la culture suisses, prenez part 
aux débats politico-culturels du moment et prenez connaissance de ce 
qui se fait en matière d'échanges culturels entre la Suisse et 
l'étranger. Le dernier numéro en date (en allemand, français ou 
anglais) met l'accent sur l'encouragement à la musique: 
www.prohelvetia.ch/passages  

 

Mise au concours: musique pour la danse 
Pro Helvetia donne à des musiciens suisses la possibilité de composer 
des œuvres pour des compagnies de danse. À cette fin, elle attribue 
cette année trois fois 10 000 francs pour trois commandes de 
compositions. Objectif: faire en sorte que la musique et la danse se 
fécondent réciproquement. Il s'agit de créer une musique originale 
pour une compagnie de danse soutenue par la Fondation. Les projets 
sont à déposer jusqu'au 1er août 2008. Pour télécharger le 
formulaire d'inscription... 

 

Pro Helvetia soutient «Jodel Plus» 
La fête fédérale du jodel à Lucerne (du 26 au 29 juin) explore de 
nouvelles voies. Grâce au concours de composition «Jodel Plus», elle 
entend développer le jodel traditionnel. Fin mai, un jury de 100 
personnes, choisies parmi le public, a désigné les trois finalistes qui, 
dans l'émission TV «Hopp de Bäse!» le 28 juin, se disputeront le titre. 
Accompagnés par un saxophone, une cornemuse et une harpe, ils 
permettent au jodel d'accueillir de nouvelles sonorités. Pro Helvetia 
participe au projet avec la Radio DRS, la Télévision suisse alémanique 
et d'autres bailleurs de fonds. Renseignements sous: 
www.jodlerfestluzern.ch 

 

Très cher jodel: faut-il soutenir la culture populaire? 
Le 16 mai, Pro Helvetia a organisé un débat au château de Lenzbourg: 
des représentants de la politique, de l'aide à la culture ainsi que de la 
culture populaire ont échangé des arguments: faut-il, oui ou non, que 
l'État vienne en aide à la culture populaire? Des orateurs d'Autriche et 
du Danemark ont fait part de leurs expériences à cet égard. Vous 
trouvez ici tous les exposés du colloque qui s'est tenu dans le cadre du 
programme «echos»: www.prohelvetia.ch/echos  

Commandes de compositions pour 2008 
Pro Helvetia attribue cette année 20 commandes de compositions 
pour un montant total de 171 000 francs. Sur commande de la 
Fondation, des musiciens issus de toutes les régions de Suisse créent 
de nouvelles œuvres dans le domaine du classique, du pop et de la 
musique populaire. La diffusion internationale des œuvres est facilitée 
par une collaboration étroite entre les compositeurs et les ensembles 
musicaux. Vous trouvez ici les noms des récipiendaires.  

 



«echos» récolte ses fruits 
Dans le cadre du programme «echos», Pro Helvetia a distingué 10 
projets en lien avec la «culture populaire pour demain». Depuis le 
mois d'avril 2008, ils voient le jour dans différents endroits de Suisse. 
Le 2 août, à Disentis, le berger de Leo Tuor, Giacumbert Nau, devenu 
héros du théâtre de marionnettes qui porte son nom, enchantera 
petits et grands. LOBA TOWN est également d'actualité: cette 
Bénédiction des Alpes aux accents modernes résonnera en juillet à 
Berne et en août à Lausanne. Toutes les productions récompensées 
seront présentées lors du festival de clôture d'«echos», du 19 au 21 
septembre 2008 à Saint-Gall. Plus de renseignements sous 
www.prohelvetia.ch/echos 

 

Quizshow: les 40 ans du Kunst-Bulletin 
Est-ce donc vous la prochaine star? Le 22 août, dès 20h 30, au 
Helmhaus de Zurich, de futurs artistes vont s'affronter dans un 
pseudo-quizz télévisé, dans le style des années 1970. Le vainqueur se 
verra ouvrir toutes grandes les portes du Kunst-Bulletin, qui organise 
l'événement en collaboration avec la F + F Schule für Kunst und 
Mediendesign. Deux jurys composés de personnalités, des conseillers 
réputés et des invités illustres, font durer le suspens en direct. «À 
Tout Prix / Um jeden Preis» est un jeu des plus sérieux sur l'art, la 
carrière et le public. 
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La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa 
diffusion en Suisse et dans le monde. 
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