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2 Déclaration de la présidente 
du Jury fédéral de musique 

2020 est une année clef pour la culture 
et spécialement pour la musique : com-
positrices et compositeurs, interprètes, 
musicien·ne·s tout court, cette année a 
montré leur importance et la fragilité de 
leur statut. La musique, est partout, 
pour le meilleur et parfois aussi pour le 
pire. Du côté du public, il est si simple 
d’y accéder que l’on oublie que, dans 
les coulisses, des artistes explorent, 
prennent des risques et s’exposent pour 
nous offrir des moments d’émotion et de 
partage et nous proposer à chaque fois 
une vision unique et inoubliable. Le mé-
tier de musicien·ne, d’interprète ou de 
compositrice et compositeur est fort 
précaire, comme l’a montré la si tuation 
extraordinaire de ce printemps.

Les actrices et acteurs de la 
culture, les mu sicien·ne·s sont des ci-
toyen·ne·s à part entière. Dans notre 
« petit » pays, elles et ils nous inspirent, 
nous enchantent, nous rassemblent et 
nous distraient. Le Prix suisse de mu-
sique récompense celles et ceux qui 
s’impliquent et prennent des risques, 
qu’elles et ils soient connu·e·s ou moins 

connu·e·s du grand public. Erika Stucky, 
lauréate du Grand Prix suisse de mu-
sique 2020 en est à cet égard une ma-
gnifique ambassadrice. Enfant terrible 
au cœur de l’identité helvétique, elle y 
trouve matière à d’étonnantes transfor-
mations. Exploratrice, elle transcende 
les genres musicaux. Elle ne ces se de 
réinventer et d’enrichir son parcours 
au con tact d’autres cultures, d’autres 
influences.

Le Prix suisse de musique s’en-
gage sans com promis et soutient la 
création musicale. Par la qua lité et la di-
versité de leur parcours, les artistes ré-
compensé·e·s font partie des forces 
vives de notre pays. Les propositions 
musicales des lauréates et des lauréats 
ouvrent les oreilles et les esprits Elles 
ont permis des débats riches et intenses 
au sein du Jury fédéral de musique. 
Lorsque la proximité devient difficile, la 
musique, plus que jamais, relie les gens 
et leur permet de se retrouver. 
Célébrons-la !  
— Laurence Desarzens
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Le Prix suisse de musique récompense 
la création musicale suisse exceptionelle 
et novatrice et la met en lumière. L’Office 
fédéral de la culture mandate chaque 
année une dizaine d’expertes et d’ex-
perts musicaux, qui proposent pour le 
Prix suisse de musique une soixantaine 
de candidates ou de candidats prove-
nant de toutes les régions et représen-
tant tous les genres musicaux.
 

Au début de l’année, les sept membres du 
Jury fédéral suisse de la musique sélec-
tionnent 15 lauréats parmi les personnes 
proposées. Le choix du jury se fonde sur 
la haute qualité de la création musicale 
des artistes, leur capacité d’innover, de se 
remettre en question et de se réinventer 
constamment ainsi que sur leur rayonne-
ment national et international.
 Le Grand Prix suisse de
musique est doté d’un montant de
100 000 francs, les Prix suisses de
musique de 25 000 francs chacun.

Prix suisse de musique :
processus de séléction

cérémonie

Expertes et experts

jury

Lauréates et lauréats
14 x 25 K
1 x 100 K

décembre

février

juillet

septembre
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Erika Stucky 
Une jodleuse blues aux
ressources inépuisables 
– Grand Prix suisse de musique 2020
San Francisco (USA) / VS

Martina Berther
Une bassiste à l’aura
internationale
Coire (GR)

Big Zis
Une pionnière du rap
Winterthour (ZH)

Aïsha Devi
Une musicienne des sphères
aux bonnes vibrations
Genève (GE)

Christy Doran
Un guitariste de jazz-rock
qui fait des étincelles
Dublin (IRL) / LU

Antoine Chessex
Un explorateur de son
progressiste
Vevey (VD)

André Ducret
Un chef de chœur éclectique
Fribourg (FR)

Dani Häusler
Un musicien populaire
de la tête aux pieds
Unterägeri (ZG)

Rudolf Kelterborn
Musicus universalis
Bâle (BS)

Hans Koch
Un improvisateur et
expérimentateur
Bienne (BE)

Francesco Piemontesi
Un magicien du piano
Locarno (TI)

Cyrill Schläpfer
Le cartographe de la Suisse sonore
Wald (AR)

Nat Su
Un musicien de l’instant
Bülach (ZH)

Swiss Chamber Concerts
Un forum suisse de la
musique contemporaine
(BS, GE, TI, ZH)

Emilie Zoé
Une voix rock puissante
Lausanne (VD)

Laurence Desarzens
présidente du jury, musiques
actuelles, manager culturel 
Lausanne (VD)

Sarah Chaksad
jazz, musicienne et compositrice
Lucerne (LU)

Anne Gillot
musique classique et contemporaine, 
musicienne et journaliste
Lausanne (VD)

Simon Grab
musiques actuelles et musique
expérimentale, musicien
Zurich (ZH)

Johannes Rühl
musique populaire et musiques
contemporaines, ethnomusicologue et 
organisateur de programmes musicaux
Loco (TI)

Nadir Vassena
musique contemporaine, électro-
acoustique et classique, compositeur
Lugano (TI)

Sylwia Zytynska
musique contemporaine, musiques 
improvisées et médiation culturelle, 
cofondatrice et directrice artistique de 
Zuhören Schweiz
Bâle (BS)

L’essentiel en bref :
prix et jury

Les 15 lauréates 
et lauréats du Prix 
suisse de musique 

2020

Le Jury fédéral
de musique

2020

→ Site du jury

https://www.schweizerkulturpreise.ch/awards/de/home/musik/musik-jury.html


5 Présentation des
lauréates et des lauréats

2020
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Chanteuse, polyinstrumentiste, per-
formeuse, Erika Stucky (1962*) assume 
une multiplicité d’identités musicales. 
La musique hippie telle que jouée à San 
Francisco, sa ville natale, l’accompagne 
par-dessus l’Atlantique jusqu’au village 
de montagne du Haut-Valais où elle 
grandit à partir de sa septième année. 
Elle s’immerge très tôt dans les traditions 
de la musique populaire suisse, étudie la 
pantomime au Teatro Dimitri, ainsi que la 
comédie et le chant jazz à Paris.
Cette helvetico-américaine relie ses 
points d’ancrage des deux côtés de 
l’Atlantique en pratiquant un art d’action 
vocale situé entre le jodel et le blues, 

qui, après trente ans de carrière, n’a pas 
fini de nous surprendre : que ce soit 
avec ses groupes, The Sophisticrats ou 
Bubbles & Bones, en tant qu’interprète 
de Jimi Hendrix avec Christy Doran ou 
dans un hommage à Woodstock par The 
Young Gods. Elle a été madame God, 
joueuse de basson dans la pièce de
Sybille Berg « La vie de Helge », elle a 
chanté en duo avec le contre-ténor 
Andreas Scholl, a été la voix des
sorcières dans une mise en scène de
« Didon et Énée » de Purcell, toujours
« sérieusement d’avant-garde » et
« sérieusement fun ».

Erika
Stucky

Une jodleuse blues 
aux ressources

inépuisables 

Grand Prix
suisse de musique 

2020

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Spotify

© Mirco Taliercio

«Ich bin die letzten 35 Jahre so oft im 
Ausland getourt und besprochen

worden, dass es eine riesige Freude ist, 
jetzt in meiner Heimat mit dem

Schweizer Grand Prix Musik 2020
ausgezeichnet zu werden.»

— Erika Stucky

http://erikastucky.ch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-EX0J8NcopMYzYV3hRI3IdO
https://open.spotify.com/artist/59AvAKoyzSW6GPPccQscxb?si=yh9FAIFRQkW6v6hprQ78cQ
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Martina Berther, née en 1984, a grandi 
à Coire. Elle est une des bassistes élec-
triques les plus polyvalentes sur la scène 
musicale suisse. Son spectre sonore 
s’étend du pop, du jazz, du punk et du 
noise jusqu’à la musique expérimentale 
et à l’improvisation libre. Elle mène une 
carrière internationale avec le duo Ester 
Poly qu’elle forme avec Béatrice Graf et 
avec le collectif AUL ; elle se produit en 
solo sous le nom de Frida Stroom et ac-
compagne la chanteuse Sophie Hunger. 

Elle écrit de la musique pour le cinéma, 
fait preuve d’un intérêt marqué pour les 
collaborations interdisciplinaires, est 
polyinstrumentiste et musicienne de 
studio ; à l’heure actuelle, on peut l’écou-
ter sur quelque 23 supports sonores.
En 2018, elle reçoit le « Werkjahr » de la 
ville de Zurich, un prix qui finance une 
année de création. Elle a terminé ses 
études de pédagogie musicale et de 
performance jazz à la Haute école de
Lucerne en 2012.

Martina 
Berther

Une bassiste à
l’aura internationale

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Frida Stroom
→ Ester Poly
→ AUL

«Mit meiner Musik spreche ich nicht 
unbedingt die kommerzielle Masse an. 

Umso mehr sehe ich den Schweizer
Musikpreis 2020 als eine Wertschätzung 

meiner unkonventionellen Arbeit und 
Kreativität, welche ich jetzt noch weiter 

vertiefen kann. Diese Auszeichnung
ist auch eine Gelegenheit, auf die

vielen talentierten und spannenden 
Instrumentalistinnen aufmerksam zu 

machen, die diese Anerkennung
verdienen.» — Martina Berther

© JDUBOiS

http://martinaberther.ch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-Fsmiv5hsMnp73hEpWpvYPl
https://soundcloud.com/martinaberther/sets/frida-stroom
https://open.spotify.com/album/6TTEKCcniFCdPoq9R72Z9R?si=hBwA5HXySwivnftMKVet3Q
https://open.spotify.com/album/3CQ0f1RoKmoGWrloITZ1gu?si=YFNXm4L1S9CnN7A9PiZHzg
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Son nom d’artiste dit bien le rôle qu’elle 
assume dans la généalogie du rap 
suisse, et au-delà : Big Zis, la grande 
sœur. Née en 1976 à Winterthour,
Franziska Schläpfer commence sa
carrière dans le Zurich des années 1990. 
En tant que MC (rappeuse), elle associe 
le chanter-parler américain au dialecte, 
comme dans la compilation « Zürislang ». 
Elle caricature les clichés véhiculés par 
le machisme de son milieu musical et 
leur répond par des textes ironiques 

et bien sentis, parce que « Big Zis ose 
tout ». Elle fait preuve d’une grande ou-
verture aux influences punks, rocks ou 
électroniques. En 2002, elle reçoit le prix 
« Werkjahr » de la ville de Zurich. Big Zis 
partage la scène avec des musiciens de 
tous horizons, dont Greis, Sophie Hunger 
ou DJ Madam. Avec son nouveau groupe 
composé du batteur Julian Sartorius et 
du polyinstrumentiste Beni06, elle a
publié en 2019 un EP, "Béyond".

Big
Zis

Une pionnière
du rap

«Arbeit ist im Verständnis der meisten 
Menschen an Lohn gekoppelt.

Ein grosser Teil des musikalischen
und künstlerischen Schaffens

wird jedoch nicht bezahlt, sodass diese
Arbeit manchmal nicht als solche

wahrgenommen wird.  Das Preisgeld ist 
für mich wichtig, darüber hinaus hilft der 
Schweizer Musikpreis 2020 dabei, dass 
die Menschen den Wert meiner Arbeit 

ernst nehmen.» — Big Zis

© Nicole Somogyi

→ Site de l’artiste 
→ Univers sonore
→ Spotify

http://bigzis.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-Hz1HvmPc5A0YvDqwfxGRcQ
https://open.spotify.com/artist/6pkoEFxS7t9B8GxWlCISzX?si=pRDMfp6gQIqackwga39a2g
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Antoine Chessex, né en 1980 à Vevey, est 
un artiste aux nombreuses facettes dont 
l’œuvre comporte une large diversité de 
formes. Ses explorations et imaginations 
sonores l’amènent à estomper les fron-
tières entre bruit, audio-déconstruction 
et recherche artistique. Performeur et 
membre du groupe Monno, il sort ra-
dicalement le saxophone ténor de son 
environnement familier en modifiant le 
son à travers des amplificateurs de gui-
tare provoquant un effet de distorsion 

et des systèmes électro-acoustiques. 
Dans son activité de chercheur, il aborde 
des questions concernant le bruit, les 
pratiques artistiques marginales, les 
politiques du son et l’écoute critique. 
Ses œuvres ont été présentées à de 
nombreux festivals dans le monde entier, 
comme le trasmediale festival Berlin ou 
le Audio Art Festival de Cracovie.
Il est l’organisateur de plateformes et de 
festivals de sons expérimentaux et
l’éditeur de la publication Multiple.

Antoine 
Chessex

Un explorateur
de son progressiste

« Le Prix suisse de musique 2020 est 
une reconnaissance réjouissante, 

mais aussi surprenante, étant donné 
mon parcours artistique en zigzag qui 

n’est pas vraiment conventionnel. »
— Antoine Chessex

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Spotify
→ Soundcloud

© Antoine Chessex

http://soundimplant.com/achessex
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-HhqMkLcTlQNRNG7Td83psO
https://open.spotify.com/artist/5ytMAjKbbqRk2vdIr5ns4E?si=ZE4VPhQQRcux0vDrBcYVAA
https://soundcloud.com/antoine-chessex
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Aïsha Devi est une musicienne des 
sphères qui envoûte son public sur la 
scène des clubs suisses. Son travail de 
diplôme lui a immédiatement valu un Prix 
suisse de design, avant que cette Gene-
voise aux origines hymalayennes fasse 
ses premiers pas de musicienne sous 
le pseudonyme de Kate Wax. Person-
nage multiple et tout en nuances, cette 
productrice de musique électronique et 
vocaliste co-fonde en 2013 le label expé-
rimental Danse Noire et développe une 
compréhension de la musique basée sur 
la spiritualité, grâce à laquelle elle ouvre 
de nouveaux champs d’expérimenta-
tion. Elle élargit sa palette sonore en 

s’ouvrant au chant diphonique, joue avec 
la poésie mystique, des harmonies en 
demi-tons et des fréquences binaurales. 
Aïsha Devi se produit dans des festivals 
internationaux de musique électronique 
(notamment le Primavera Sound Festival 
à Barcelone, Dekmantel aux Pays-Bas ou 
encore le Moogfest aux États-Unis).Elle a 
participé à la pièce qui ouvrait les Wiener 
Festwochen 2017 et a été invitée par le 
compositeur de musique électronique 
irlando-britannique Aphex Twin à ouvrir 
son concert à New York en 2019. Après 
les albums « Of Matter and Spirit » (2015) 
et « DNA Feelings » (2018), son EP « S.L.F » 
est sorti en juillet 2019.

Aïsha
Devi

Une hypnotisante 
musicienne des 

sphères

« Le Prix suisse de musique 2020 est une 
reconnaissance alors que ma genèse 
s’inscrit dans la contre-culture et sur

les scènes étrangères. » — Aïsha  Devi

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Spotify
→ Soundcloud

© Emile Barret

http://Aishadevi.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-HKJ7wM-tEJvM7MAMo-0wcR
https://open.spotify.com/artist/4RtrEYqj2bINZ2HXWUG3j4?si=HkZXLe0yQJ-txJJorHKtYA
https://soundcloud.com/aisha-devi
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Né en 1949 à Dublin et établi à Lucerne, 
Christy Doran a élargi la palette de la gui-
tare jazz. Fasciné par le jeu expérimental 
d’un Jimi Hendrix, inspiré par le mouve-
ment du free jazz, il combine entre eux, 
à partir des années 1970, des éléments 
stylistiques du rock et de l’improvisation 
libre. OM, son groupe d’électro jazz, et le 
trio Red Twist & Tuned Arrow comptent 
parmi les formations les plus inspirantes 
du jazz suisse. Christy Doran est un so-
liste et un musicien d’orchestre deman-
dé dans le monde entier. Il poursuit en 
2015, avec l’artiste vocale Erika Stucky, 

le projet « Doran-Stucky-Studer-Tacu-
ma play the music of Jimi Hendrix. » Il 
n’hésite pas non plus à emprunter des 
voies peu conventionnelles avec le trio 
Christy Doran’s Sound Fountain ou le 
projet  144 Strings for a broken Chord, un 
orchestre composé de 20 guitares élec-
triques, quatre basses électriques et une 
batterie. Il a été cofondateur de l’actuelle 
Haute école de musique de Lucerne,
où il a enseigné durant 45 ans, tout en 
assumant d’autres mandats pédago-
giques. Christy Doran compose en outre 
pour le théâtre, le cinéma et le ballet.

Christy
Doran

Un guitariste de 
jazz-rock qui fait 

des étincelles

«Der Schweizer Musikpreis 2020 ist
eine wichtige Anerkennung meines

bisherigen musikalischen Schaffens.»
— Christy Doran

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Spotify

© Snues A Voegelin

http://christydoran.ch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-Ez4etBmo0GiBfeBDNiU78h
https://open.spotify.com/artist/7mjd0d9pPvNYvpTC2oVuiR?si=4hPZNGzfRjOdgER76Q9EqQ
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Né en 1945 à Fribourg, André Ducret est 
un ordonnateur éclectique du paysage 
choral suisse. Sa vocation se décide 
quand il rencontre l’abbé Pierre Kaelin, 
qui lui fait connaître la littérature vocale 
polyphonique et le guide sur la voie 
qui sera la sienne : il deviendra chef de 
chœur, pédagogue musical et com-
positeur. Il fonde ou dirige différents 
chœurs : le Chœur des XVI (créé en 1970), 
le Coro della Radiotelevisione Svizzera, 

des chœurs de jeunes, comme le 
Chœur St. Michel. Avec eux, il va travail-
ler pendant des décennies et proposer, 
en Suisse et à l’étranger des œuvres 
couvrant toute l’histoire de la musique, 
de la musique ancienne aux créations 
contemporaines, en passant par ses 
propres œuvres. Consécration de son 
talent, la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Fribourg conserve plus de 
500 partitions originales de ses œuvres.

André
Ducret

Un chef de
chœur éclectique

« Quand j’ai appris que j’allais recevoir
un Prix suisse de musique 2020, mon 

premier sentiment fut celui d’une
immense surprise. Dans un deuxième 
temps, j’ai éprouvé une joie sereine, un 

peu comme celle du veillard Siméon. Ce 
prix salue l’engagement de toute une vie 
à travers les canaux de la direction, de la 

composition et de l’enseignement. »
— André Ducret → Univers sonore

→ Spotify

© Olivier Savoy

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-HB8fRDPRMT0K5zrtmfQtg-
https://open.spotify.com/artist/3Bz68oEW56iSwYg4jMaeur?si=BcNfo8GJR2m1RTsseWAEOg
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Clarinettiste, enseignant et homme de 
radio, Dani Häusler, né en 1974 à Zoug, 
est un important passeur et rénovateur 
de la musique populaire suisse. À onze 
ans, il présente déjà quelques petites 
compositions personnelles avec l’en-
semble « Gupfbuebä ». À quinze ans, il 
commence la clarinette classique au 
Conservatoire de Lucerne. Son champ 
d’action privilégié reste toutefois la mu-
sique populaire de Suisse centrale.
Que ce soit avec le groupe des Hujässler, 
ou en tant qu’accompagnateur virtuose 
de la jodleuse Nadja Räss, ou par son 
activité d’enseignant à la Haute école de 
musique de Lucerne, il apparaît comme 

une personnalité incontournable sur 
la scène suisse. Le groupe qu’il fonde 
en 2008, le Dani Häuser Komplott, 
qui combine rock et musique populaire, 
est engagé pour animer l’émission 
« SRF bi de lüt », ce qui lui ouvre les 
portes de la radio. Il devient animateur 
sur SRF Musikwelle, où il présente en 
expert l’imposante collection de mu-
sique populaire de Fritz Dür, qui contient 
des œuvres des années 1950 et 1960. 
En 2017, Dani Häusler reçoit le Goldener 
Violinschlüssel, un des prix les plus im-
portants dans le domaine de la musique 
populaire.

Dani
Häusler

Un musicien
populaire de 

la tête aux pieds

«Der Schweizer Musikpreis 2020 ist
für mich eine grosse Wertschätzung
meiner bisherigen Arbeit. Gerade als 

Volksmusiker im Grenzbereich zwischen 
Traditon und Innovation bestärkt er mich 

in meinem Tun.» — Dani Häusler
→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Spotify

© Pit Bühler

http://danihaeusler.ch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-HymWCaT-_6mzjBwKpLPFns
https://open.spotify.com/artist/5Me9erowvRIfazBRsA1g9u?si=WUZ72TlwQdeErjlFDkraww
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Avec son énergie créatrice toujours 
intacte, Rudolf Kelterborn, né à Bâle 
en 1931, fait partie des compositeurs, 
pédagogues et musicologues les plus 
influents de notre époque. Après ses 
études à Bâle et Salzbourg, il participe 
aux Cours d’été de musique moderne 
de Darmstadt de 1955 à 1960. En com-
pagnie de Heinz Holliger et de Jürg 
Wittenbach, il lance en 1987 le Basler 
Musik Forum. Il enseigne la théorie mu-
sicale, l’analyse et la composition dans 
plusieurs hautes écoles de musique 

en Suisse et à l’étranger et compte 
notamment parmi ses élèves Andrea 
Lorenzo Scartazzini. Il publie de nom-
breux écrits de théorie et d’analyse 
musicale. Dans les années 1970, il dirige 
en outre la Revue musicale suisse et le 
département de musique de Radio DRS 
(aujourd’hui SRF). Rudolf Kelterborn a 
étendu ses activités de compositeur à 
tous les genres musicaux ; il a reçu de 
nombreux prix. Jusqu’en 1996, il a aussi 
été chef invité, notamment pour l’inter-
prétation de ses propres œuvres.

Rudolf
Kelterborn

Musicus
universalis

«Ich freue mich über den Schweizer 
Musikpreis 2020 – trotz meines hohen 

Alters.» — Rudolf Kelterborn → Univers sonore
→ Spotify

© Université Oldenburg

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-HNxyfcZ-8eXv24Z-tk-_dd
https://open.spotify.com/artist/4BAegcGXGE0caqa5NEQCh4?si=H-sdlMTpT7aIewnZw1ePKg
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Hans Koch est né en 1948 à Bienne. 
Compositeur et musicien, il est un des 
instrumentistes à vent parmi les plus
inventifs d’Europe dans le domaine 
de l’improvisation libre. Plutôt que de 
suivre la voie du musicien d’orchestre 
classique, Hans Koch recourt à l’élec-
tronique, à l’échantillonnage et à l’ordi-
nateur pour ouvrir de nouveaux mondes 
sonores à ses instruments. Faite de 
contrastes, la « Hardcore Chambermu-
sic » du trio suisse Koch-Schütz-Studer, 
actif de 1990 à 2017, porte incontestable-
ment sa signature.

Outre des collaborations avec son com-
pagnon de longue date Martin Schütz 
et avec d’autres représentants de la 
musique suisse expérimentale (notam-
ment INSUB Meta Orchestra et Jacques 
Demierre), il s’est produit avec des musi-
ciens internationaux d’improvisation et 
de free jazz (dont Fred Frith et Cecil
Taylor) et a participé à des projets
internationaux tels que le Globe Unity
Orchestra ou l’Ensemble d’improvisa-
teurs européens. Hans Koch compose 
également de la musique pour des 
pièces radiophoniques et pour
le cinéma.

Hans
Koch

Improvisateur et
expérimentateur

«Ich fühle mich geehrt, dass ich den 
Schweizer Musikpreis 2020 erhalte.

Ich arbeite seit über 40 Jahren als
freischaffender Musiker in einer

Musiksparte, die nicht bedingungslos 
grosse Säle füllt. Trotz Phasen des

Suchens und wiederkehrender
Selbstzweifel war ich stets von meinem 

Weg überzeugt und verlor auch in
‚dürren’ Zeiten nicht die Motivation.»

— Hans Koch → Site de l’artiste
→ Univers sonore

© Fabian Flury

http://hansko.ch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-HPvrYoBZLw-S66TBq--m2Zh
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Le nom de Nat Su, pseudonyme du 
saxophoniste alto Nathanael Su, évoque 
un jazz transparent et expressif. Nat Su 
est aussi l’auteur d’un livre qui fait auto-
rité sur l’harmonie du jazz. Né en 1963 à 
Bülach (ZH), il fait des études musicales 
à la Haute école de musique et des 
arts de la scène de Graz et au Berklee 
College of Music de Boston. À partir de 
1987, il s’adonne à une intense activité de 
concert et d’enregistrement, notamment 
avec Irène Schweizer, Franco Ambrosetti 
et Omri Ziegele ou avec son propre trio 
et son quartette. Il assume la direction du 

International Hashva Orchestra, compo-
sé de représentants de la jeune généra-
tion des musiciens de jazz américains. 
Il reçoit commande d’une œuvre pour 
quintette de la part du canton de Zurich 
en 1997 ; deux ans plus tard, la ville de 
Zurich lui attribue son prix « Werkjahr ». 
Nat Su enseigne le saxophone, la mu-
sique d’ensemble et l’harmonie du jazz à 
la Haute école de musique de Lucerne.
Il joue dans différentes formations,
notamment en duo avec le pianiste de 
jazz Jean-Paul Brodbeck ou dans le 
quartette Straymonk.

Nat
Su

Un musicien
de l’instant

«Allem voran bedeutet der Schweizer 
Musikpreis 2020 für mich: Motivation. 

Die Auszeichnung sagt mir, dass ich im 
Schacht, den ich mir eingerichtet habe, 
weiter graben soll. Auch Rückschläge 
hinzunehmen, Geduld zu haben und

meine Zugangsweise zur Musik immer 
aufs Neue zu hinterfragen. Man lacht 

nicht, wenn man sich selbst kitzelt:
Meine Mitmusiker spornen mich an,
meine Komfortzone zu verlassen.»

— Nat Su

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Nat Su Quartet
→ Straymonk

© Emilio Méndez

http://www.straymonk.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-GnKMt5RhSZSGiC6UN2sJh5
https://open.spotify.com/artist/1MnL7fEdRWEjmkGYUIlUku?si=xyhWIyFJQAaxrSLj_bm5zw
https://open.spotify.com/artist/2n50F9YsbGS3Tnh5YZ34Nz?si=j0aKd5XDQqe18RMyKmZ-Rg
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Le jeu du pianiste Francesco Piemontesi 
est raffiné dans son expression, techni-
quement brillant et d’une musicalité sub-
tile. Né en 1983, il passe son enfance à 
Locarno et fait ses débuts en concert en 
1994. Il étudie le piano aux Hautes écoles 
de musique de Lugano et de Hanovre. 
Il est l’élève d’Alfred Brendel, Murray 
Perahia et Alexis Weissenberg. Frances-
co Piemontesi est invité à donner des 
concerts dans les plus grandes salles de 
concert et dans les plus grands festivals, 
parmi lesquels le Festival de Lucerne 
et les Proms de Londres ; il joue avec 
le Los Angeles Philharmonic, 

le London Symphony Orchestra ou 
l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, sous 
des baguettes aussi prestigieuses que 
celles de Vladimir Ashkenazy ou Mirga 
Gražinytė-Tyla. Outre ses activités de 
concertiste et ses nombreux enregis-
trements primés (il a notamment reçu 
le Best Newcomer Award décerné par 
le Music Magazine de la BBC en 2012), 
Francesco Piemontesi joue aussi dans 
des ensembles de musique de chambre, 
par exemple avec Gautier Capuçon 
ou Tabea Zimmermann. Depuis 2013, 
il est directeur artistique des Settimane
Musicali d’Ascona.

Francesco
Piemontesi

Un magicien
du piano

« Il Premio svizzero di musica 2020 è un 
bellissimo traguardo ed un segno di
riconoscimento per il lavoro svolto,

sia come pianista sul palco, sia
come direttore artistico alle

Settimane Musicali di Ascona. »
— Francesco Piemontesi

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Spotify

© Marco Borggreve

http://francescopiemontesi.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-HrswKQcNSnlJYvFYAdlWnu
https://open.spotify.com/artist/1snFy8CL2AGHTrQiWcvQR2?si=1mPhQOvHRDu4z4svascPwg
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Avec son label CSR Records, Cyrill 
Schläpfer, producteur, compositeur 
et percussionniste, cartographie les 
différents paysages sonores suisses. 
Originaire de Wald (Appenzell Rhodes- 
Extérieures), il achève une formation 
d’architecte avant de bifurquer vers des 
études musicales au Berklee College 
of Music, où il se spécialise dans la tech-
nique d’enregistrement, la production 
musicale et les percussions. Il travaille 
ensuite chez EMI, au département 
de la musique populaire. Il découvre 
les enregistrements du joueur de 
« Schwyzerörgeli » Rees Gwerder, qui 
lui donne des cours et l’incite à aller sur 
le terrain à la recherche de la musique 

traditionnelle des régions alpines. Son 
film documentaire « UR-Musig », présen-
té au festival de Locarno en 1993, a joué 
un rôle déterminant dans la redécou-
verte du patrimoine suisse de musique 
traditionnelle, plutôt négligé jusqu’alors. 
Cyrill Schläpfer exploite ses enregistre-
ments pour ses propres compositions: 
il créée ainsi en 2007 une symphonie 
électro-acoustique dans la tradition de 
la musique concrète, « Die Waldstätte », 
en y intégrant des enregistrements 
de bateaux à vapeur sur le lac des 
Quatre-Cantons. Cyrill Schläpfer publie 
sur son label CSR Records des repré-
sentants de la musique populaire suisse 
et de la scène pop et rock. 

Cyrill 
Schläpfer

Le cartographe
de la Suisse sonore

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore

© Beat Märki

«Den Schweizer Musikpreis 
nehme ich mit Freude und Dankbarkeit 

entgegen. Die Auszeichnung ermöglicht 
es mir, weiterhin auf verschiedenen 
musikalischen Pfaden zu forschen 

und ohne finanziellen Druck zu 
experimentieren.» – Cyrill Schläpfer

http://csr-records.ch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-Fe3s2s5CMTeuBwa6Y3fe6N
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Fondés en 1999, les Swiss Chamber 
Concerts (SCC) sont la première série 
de concerts de musique de chambre à 
l’échelle de notre pays, avec des cycles 
de représentations à Bâle, Genève,
Lugano et Zurich, une initiative due aux 
musiciens Jürg Dähler (Zurich), Daniel 
Haefliger (Genève) et Felix Renggli 
(Bâle) (de gauche à droite). Grâce à une 
programmation innovante et à des in-
terprétations de très haut niveau, les 
SCC se sont rapidement fait un nom 
sur la scène musicale suisse. Les trois 
directeurs artistiques ont tenu à mettre 
la musique contemporaine au centre de 

leurs activités ; ils ont ainsi contribué à 
élargir le répertoire en commandant de 
nombreuses œuvres, en grande partie à 
des compositeurs suisses comme Heinz 
Holliger, Xavier Dayer, Rudolf Kelterborn 
ou Hans Zimmerlin. Émanation des SCC, 
les Swiss Chamber Soloists sont un en-
semble à géométrie variable composé 
de musiciens de haut niveau comme
Patricia Kopatchinskaja ou Julian
Prégardien. L’Académie de quatuor à 
cordes Swiss Chamber Academy et la 
Swiss Chamber Camerata témoignent 
de l’engagement des SCC en faveur
de la promotion des jeunes musiciens.

Swiss 
Chamber 
Concerts

Un forum suisse
de la musique 

contemporaine

« Le Prix suisse de musique 
2020 est la reconnaissance 
d’une utopie devenue réali-

té: celle d’avoir réussi à réunir 
l’ensemble de notre pays
autour d’un projet de mu-

sique de chambre classique 
et contemporain qui rayonne 
dans toute la Suisse et à l’in-

ternational. La somme de nos 
activités constitue un plai-

doyer passionné pour la
richesse multiculturelle de 

notre pays, véritable carrefour 
au centre l’Europe. »

— Swiss Chamber Concerts

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore

«Der Schweizer Musikpreis 
2020 ist eine Anerkennung 

einer real gewordenen Utopie. 
Es ist uns gelungen, ein kam-
mermusikalisches Projekt mit 
gesamtschweizerischer und 
interationaler Ausstrahlung 
zu verwirklichen, das klas-

sische und zeitgenössische 
Schlüsselwerke interpretiert 

und vermittelt. Die Gesamtheit 
unserer Initiative bildet ein 

leidenschaftliches Plädoyer für 
den kulturellen Reichtum un-

seres Landes.»
— Swiss Chamber Concerts

© Miguel Bueno

© Rainr Suck © Nicolas Schöpfer © Swiss Chamber
Concerts

http://swisschamberconcerts.ch
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-G9qCCKsVnbwZEjvCzi2ian
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Emilie Zoé a toujours fait les choses par 
elle-même. Née à Lausanne, cette chan-
teuse et guitariste écrit, enregistre et 
gère son œuvre en se fiant uniquement 
au sentiment infaillible de ce qui est juste 
ou pas. Grâce à son rock lo-fi, elle est
devenue une voix qui a réussi à se faire 
entendre pleinement en Suisse et
au-delà. En 2016, elle fait ses débuts
en publiant « Dead-end-Tape ».
De nombreux projets ont fleuri depuis,
et ce dans de nombreuses directions : 
elle adapte ses chansons pour des 
pièces de théâtre, des shows télévisés, 
des bandes-son de films et des lectures.
Elle fait partie du trio Autisti et a, à ce 
titre, enregistré un album en compagnie 

du guitariste et chanteur Louis Jucker et 
de Steven Doutaz à la batterie.
Son deuxième LP, « The Very Start » 
(2018, Hummus Records), est un tou-
chant mélange de mélodies intimes et 
de textes narratifs baignés dans un es-
pace sonore en mouvement. Emilie Zoé 
a reçu en 2019 un Swiss Music Award 
dans la catégorie « Best Act Romandie » ; 
elle a été invitée à participer à des festi-
vals majeurs tels que The Great Escape 
Brighton (UK), Fusion Festival (DE), 
Bad Bonn Kilbi, le Paléo Festival Nyon 
et les Winterthurer Musikfestwochen.
En 2020, Emilie Zoé a participé au
festival Eurosonic Noorderslag (NL).

Emilie
Zoé

Une voix rock
puissante

« Le Prix suisse de musique 2020
est un beau soutien et une belle

reconnaissance au niveau national!
C’est très encourageant que ce prix soit 

aussi attribué aux jeunes artistes. »
— Emilie Zoé

→ Site de l’artiste
→ Univers sonore
→ Spotify

© Rob Lewis

http://emiliezoe.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYMcl4U4E-Hc-6q_dlqTqDXpnUQyM1Pr
https://open.spotify.com/artist/2t7zzvR3tKMctlLIUkTvjc?si=SG_mr7pwRcmK7FarQKzhYg


21 Cérémonie de remise du
Prix suisse de musique 2020

Les septièmes Prix suisses
de musique seront remis
le 17 septembre 2020 en

présence du conseiller fédéral 
Alain Berset, dans le cadre du 

festival Label Suisse à Lau-
sanne. Plusieurs lauréates et 
lauréats se produiront lors de 
la cérémonie de remise des 
prix ou au cours du festival,

qui est dédié à la scène musi-
cale suisse dans toute

sa diversité.

De plus amples informations à propos de la cérémonie 
de remise du Prix suisse de musique 2020 seront 

communiquées en août sur notre site internet 
www.schweizerkulturpreise.ch

Partenaires

Label Suisse est un festival de musique gratuit, urbain, 
populaire et entièrement dévolu à la scène musicale suisse. 
La 9e édition de Label Suisse se tiendra du 18 au 20 septembre 
2020, en ville de Lausanne.

→ Website

https://www.schweizerkulturpreise.ch/
http://labelsuisse.ch/


22 Informations
à la presse

Vous avez des questions
sur le Prix suisse

de musique 2020 ?
N’hésitez pas à
nous contacter.

Pour les questions concernant le Prix suisse de musique
Office fédéral de la culture
Section Création culturelle
Giada Marsadri
Hallwystrasse 15, 3003 Berne
Téléphone +41 58 460 56 38
musik@bak.admin.ch

Accompagnement des médias
Obtention d’interviews avec les lauréates et les lauréats.
Janina Neustupny
Mobile +41 77 454 48 50
media-musik@schweizerkulturpreise.ch

Sources d’information et publications
Les carrières musicales des lauréates et des lauréats du prix 
2020 seront présentées dans le cadre de campagnes sur les 
médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube, qui change-
ront chaque semaine. Le Magazine officiel du Prix suisse de 
musique 2020 sera en outre publié en août, fournissant des 
informations de fond sur les 14 lauréates et lauréats et sur le 
Grand Prix suisse de musique.

→ Instagram
→ Facebook
→ Youtube
→ Magazine officiel du Prix suisse de musique 2020 

Sur le site du prix, l’onglet « médias » vous permet de retrouver 
les informations suivantes :
• dossier de presse
• communiqués de presse
•  photos en haute résolution des lauréates et des lauréats 

2020. Veuillez prendre note des informations sur les droits 
d’auteur.

mailto:media-musik%40schweizerkulturpreise.ch?subject=
https://www.instagram.com/swiss_music_prize/?hl=de
https://www.facebook.com/SwissMusicPrize
https://www.youtube.com/channel/UCxSZYPHZ7d4FaLEA0wVlw6A
https://www.schweizerkulturpreise.ch/awards/de/home/musik/auswahlverfahren_musik/publikationen.html

