Communiqué de presse

Le Prix des musiques actuelles 2018 remis à
Julie Chapuis et Louis Jucker
La Ville de La Chaux-de-Fonds remettra le 12 septembre son nouveau Prix des
musiques actuelles à Julie Chapuis et Louis Jucker. Les autorités souhaitent ainsi
saluer l’engagement remarquable de ces artistes. Ce prix annuel fait écho à la
vivacité exceptionnelle des musiques actuelles dans les Montagnes neuchâteloises
et s’inscrit dans la continuité du concours qui offrait à des artistes de la région de
réaliser des clips dans la Métropole horlogère (à (re)voir ici). Le Prix 2018 est assorti
d’un soutien aux projets Collection Tahini initié par Louis Jucker avec Out of Gas et
Hummus Records et #JulY_AudiovisualProject de Julie Chapuis, emblématiques
l’un et l’autre de la force du réseau local entourant les musiciens.
Toutes les tendances des musiques actuelles sont représentées dans la Métropole
horlogère, où se trouvent aussi toutes les infrastructures nécessaires (lieux de
concert, studios d’enregistrements, labels, micro-édition, technique de scène,
production audiovisuelle, points de vente, etc.). Les artistes, très nombreux dans ce
domaine, sont souvent impliqués dans des projets d’envergure nationale et
internationale.
Depuis sa formation universitaire à Paris (Musique et métiers du son ainsi que
Pédagogie, médiation et transmission musicale), Julie Chapuis s’intéresse à la
musique contemporaine et expérimentale, notamment à travers son engagement au
sein des Concerts de Musique Contemporaine de La Chaux-de-Fonds. À côté de
son activité d’enseignement dans des écoles et lycées de la région, elle poursuit sa
voie dans la composition électroacoustique et la musique actuelle.
#JulY_AudiovisualProject se situe au carrefour de ces intérêts variés et ouvre
l’électroacoustique à tous les publics.
Architecte de formation mais musicien dans sa vraie vie, Louis Jucker anime depuis
une dizaine d’années la vie artistique locale. Ouvert à toutes les expérimentations,
même hors du champ strictement musical, il s’y adonne autant en solo que dans les
combinaisons les plus variées, en Suisse et à l’étranger. Le projet Collection Tahini
s’inscrit dans son engagement en faveur de la scène musicale régionale,
notamment au sein du label chaux-de-fonnier Hummus Records.
Le Prix sera remis par le conseiller communal Théo Bregnard, directeur du dicastère
de la culture, le mercredi 12 septembre 2018 à 18h00 chez le disquaire indépendant
Zorrock (Rue de la Serre 8). Un concert suivra au LAC (Prune Carmen Diaz &
Nathan Baumann feat. Louis Jucker).
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2018
Contacts :
Théo Bregnard, conseiller communal (DICI), 032 967 60 00
Cyril Tissot, délégué aux affaires culturelles, 079 637 75 36
Lauréats 2018: Julie Chapuis, 079 721 61 48. Louis Jucker, 079 385 06 50
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