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En 2017, La Fondation romande pour la Chanson
et les Musiques Actuelles (FCMA) a 20 ans.
20 ans durant lesquels la FCMA, créée en 1997
à l’initiative du Conseiller d’Etat vaudois
Jean-Jacques Schwaab et de Daniel Rossellat,
directeur du Paléo Festival de Nyon, s’est
donnée pour mission d’apporter une aide
concrète et directe aux acteurs du monde
musical, musiciens et professionnels - qu’ils
viennent du rock, du rap, des musiques
électroniques ou de la chanson.
Cette aventure nyonnaise devenue romande,
l’organisation la célèbre le 29 septembre lors
d’une soirée anniversaire et ouverte au public
donnée à l’Usine à Gaz (Nyon).
Sur scène et en duo, se succéderont plusieurs artistes suisses confirmés ou parmi
les plus prometteurs soutenus par la Fondation : The Animen, Aurélie Emery, LiA, Flexfab,
Sandor, Feldermelder, Mimetic.
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Soirée anniversaire
Vendredi 29 septembre, 18h00
Usine à Gaz
Rue César Soulié 1, Nyon
Déroulement de la soirée
- 18h00 : Accueil des professionnels et officiels,
et discours (entrée sur invitation)
- 19h00 : Paradiso (La 1ERE-RTS), émission spéciale
- 20h00 : Ouverture des portes au public
(entrée payante; prélocation : CHF20; sur place : CHF25)
- 20h30–21h15 : Aurélie Emery (VS)/LiA (JU), live,
- 21h45–22h30 : FlexFab (NE)/Sandor (VD/VS), live,
- 23h00–00h15 : The Animen (GE), live,
- 00h15–2h00 : Feldermelder (FR)/Mimetic (GE), live,
- 02h00–04h00 : DJ sets
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Équipes
Présidente : Géraldine Savary
Vice-président : Nicolas Gyger
Direction : Marc Ridet

Contacts
Administration, responsable
formations et projets :

Adélaïde Mader-Wojciechowski

Tél. +41 22 363 75 90
email : adelaide@fcma.ch

Responsable promotion et projets :

Capucine Pillevuit

Coordinatrice Operation Iceberg :

Marion Houriet

Chargé de communication :

David Brun-Lambert
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www.fcma.ch

Tel. +41 22 363 75 94
email : capucine@fcma.ch

email : marion@fcma.ch

Tel. +41 78 934 40 61
email : fcma20ans@gmail.com

