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FCMA Musique + les lauréat-e-s 2019
Les cantons romands mutualisent leurs soutiens, afin d’encourager le développement d’artistes et la
professionnalisation du secteur des musiques actuelles.
Grâce au soutien des cantons romands, la Fondation pour la Chanson et les Musiques Actuelles (FCMA) a
lancé un appel à candidatures qui s’est déroulé du 12 mars au 13 mai 2019. 67 dossiers ont été déposés
auprès de la FCMA pour obtenir une aide Musique + en 2019. La commission d’attribution indépendante,
composée de professionnel-le-s du milieu de la musique, a choisi de soutenir onze projets d’artistes
romands. Ces derniers vont chacun bénéficier d’une aide financière allant de 5'000 CHF à 15’000 CHF. Ils
seront aussi accompagnés par la FCMA dans leurs démarches de développement à travers des conseils et
des entretiens personnalisés.
Les Lauréat-e-s 2019 sont :
Cyril Cyril (GE) – Indie-Pop-Rock : Soutien aux projets 2019/2020 autour d’un nouvel album ;
Organ Mug (VD) – Electro/ambient : Réalisation d’un deuxième album ;
Sandor (VD) – Electro pop : Soutien à l'export, développement de la promotion d’un premier album ;
L'Eclair (GE) – Funk : Production et promotion d'un premier album ;
Herod (VS) – Métal : Production d’un troisième album ;
Pony Del Sol (FR) – Chanson : Production et promotion d’un nouvel album;
Slimka (GE) – Hip-hop : Financement d’un nouvel album ;
Meimuna (VS) – Chanson : Financement d’un premier album ;
Dirty Sound Magnet (FR) – Rock : Production et promotion d'un nouvel album ;
Oha Aho (GE) – Electro : Production et promotion liée à la sortie d’un nouvel LP ;
Oestetik (VD) – Jazz : Tournée et nouvelle production discographique.

Le financement de ce Fonds est assuré conjointement par les cantons de Berne (pour la partie francophone
du canton), Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.
L’équipe de la FCMA se tient à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
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