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TRANSHELVETIQ – CONDITIONS & RÈGLEMENT 
 

 

TransHelvetiQ est un programme élaboré en collaboration avec Other Music Luzern, 

Musikbüro Basel, la Fondation CMA, le réseau Say Hi! ainsi que différentes salles partenaires.   

 

TransHelvetiQ offre la possibilité aux artistes / groupes des régions de Lucerne, Bâle et de la 

Suisse romande de bénéficier d'une résidence de quatre jours dans un club de l'autre région 

linguistique, avec un concert de sortie de résidence devant des professionnel·les du secteur.  

 

L'objectif de la résidence est de travailler de manière intensive et compacte pendant plusieurs 

jours, accompagné par un ou plusieurs coachs selon les besoins de l’artiste/groupe.  

Le programme de la résidence ainsi que le choix des coachs seront élaborés en concertation 

avec les artistes et les groupes sélectionné·es.  

 

Dans une volonté d'un partage d'expérience, l'artiste ou le groupe romand·e est sollicité·e 

pour rencontrer l'artiste ou le groupe suisse germanophone lors de sa résidence en Suisse 

romande. 

 

 

Conditions de candidature 
 

Vous trouverez ci-après les conditions générales de participation ainsi que les éléments à 

fournir pour déposer un dossier. La réception des candidatures 2023 se déroule par voie 
informatique jusqu’au 15 Novembre 2022 à minuit. 

 

 

A. Admissibilité  
 

Sont admissibles les projets émanant d’artistes/groupes/collectifs musicaux/structures 

d’entourage issus du domaine des musiques actuelles et qui répondent aux critères 

suivants : 

 

 • Lien du requérant avec la Suisse romande :  

 

- Majorité des membres du groupe établie ou impliquée de manière significative et 

régulière dans la vie culturelle romande depuis au moins 2 ans ;  

 

- La structure d’encadrement doit être établie en Suisse ; 
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Font partie de la Suisse romande les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud 

et Valais pour la totalité de leur territoire et le Canton de Berne pour sa partie 

francophone. 

 

• Professionnalisme de la structure requérante : 

 

- Artistes :  
 

▪ Formation musicale professionnelle et/ou  

 

▪ Expérience avérée : actif ou active dans les circuits musicaux depuis au moins trois 

ans.  

 

- Structure :  
 

▪ Personnalité juridique adéquate permettant l’encadrement du projet (association ou 

personne morale enregistrée au registre du commerce suisse) ;  

 

▪ Tenue de comptes en bonne et due forme ;  

 

▪ Activité sur le plan romand. 

 

- Artistes et structure : reconnaissance par le milieu professionnel :  

 

Existence du projet artistique depuis au moins deux ans. 

 

▪ Programmation radio/TV ;  

 

▪ Programmation notamment dans des clubs et festivals du réseau Petzi et/ou à 

l’étranger 

 

 

B. Critères de sélection  
 

Sont éligibles pour un soutien les projets émanant d’artistes/groupes/collectifs/structures 

admissibles qui répondent aux critères qualitatifs suivants :  

 

• Qualité artistique : 

 

-  Le projet convainc par sa qualité artistique ; 

 

- Le projet présente une pertinence, originalité, singularité dans son esthétique 

musicale. 

 

 • Moment opportun pour bénéficier de ce soutien :  

 

- Le projet rencontre un développement supra cantonal ;  

 

- Potentiel de développement du projet en Suisse alémanique ; 
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C. Dépôt de dossier  
 

Les informations nécessaires au traitement du dossier devront être transmises par le biais du 

formulaire en ligne.  

 

• Présentation du groupe (biographie, genre musical, visuel) ;  

• En quoi le programme TransHelvetiQ peut être bénéfique à l'artiste ou au groupe ;  

• Informations sur la structure d’encadrement du groupe (statut, coordonnées bancaires)  


