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Aux représentant-e-s des médias

Attribution des bourses de la Ville de Genève dans le domaine
des musiques actuelles
Octroyées tous les 2 ans, et dotées de 40'000 francs chacune, ces bourses décernées sur
concours par le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève
visent à aider des musicien·ne·s confirmé·e·s à un moment clé de leur carrière, en leur permettant
de renforcer leurs conditions de travail sur une scène musicale en constante évolution. Il s’agit
là de la cinquième attribution.
Quatre lauréat·e·s ont été sélectionné·e·s par un jury qui a examiné les 36 dossiers reçus selon les
critères suivants: potentiel de développement, expérience internationale des artistes et succès de leurs
dernières créations. Il s'agit des artistes suivants:
MAKALA
Membre du collectif genevois Superwak Clique avec Slimka et Di-Meh, Makala est signé sur le label
genevois Colors Records. Après trois mixtapes entre 2013 et 2015, et un album, Radio Suicide paru en
2019, Makala fait parler de lui bien au-delà des frontières suisses. Le magazine Les Inrocks le qualifiait
cet hiver encore de relève du rap francophone. L’artiste prépare actuellement son deuxième album solo.
L’ECLAIR
Avec quatre albums en autant d’années et une multitude de collaborations avec d’autres artistes et
groupes, ce sextet joue une musique instrumentale aussi polymorphe que tout-terrain. De la
prestigieuse radio KEXP à l’O2 Arena de Brixton l'Eclair accumule les fans un peu partout en Europe et
fait rayonner la scène genevoise.
LA COLERE
Lauréate du Demotape Clinic Award du M4music festival à Zurich en 2019, la jeune artiste genevoise a
également été programmée par des festivals internationaux comme Eurosonic (NL), Reeperbahn Festival
(DE) et Sudwave (IT), réputés pour leur rôle d’accélérateur de jeunes talents. Son premier album La
Vague sort en 2020 sur fond de pandémie globale et dans un contexte particulièrement difficile, mais se
fait vite remarqué par les radios.
BANDIT VOYAGE
Derrière Bandit Voyage, se cache le duo Anissa Cadelli et Robin Girod, deux artistes incontournables
de la scène artistique genevoise. Leur univers séduit, étonne ou irrite, mais ne laisse pas indifférent.
Francophone, érudit et low-fi à la fois, le duo est issu du label/collectif Cheptel Records, mais a
récemment rejoint le label parisien « Les Disques Entreprises » pour porter plus loin ce renouveau de la
musique francophone.
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