Lausanne, le 9 février 2021

Concerts en streaming interactif – Projet de formation de la branche
culturelle et événementielle
Neuf grands événements présentant des concerts de groupes connus suisses se dérouleront dans
diverses régions de Suisse et du Liechtenstein, dans le cadre de l’apprentissage des Techniscénistes.
Le projet « Next Generation 2021 » est une mise en lumière de la formation des métiers de la technique
de scène. Durement touchée par la pandémie, le secteur culturel et événementiel propose à ses
apprenti.es une formation inédite, en février et mars 2021. Ce projet a également pour but d’exposer les
performances techniques dont la génération montante et les entreprises formatrices sont capables !
L’interdiction des grands événements impacte durement la formation professionnelle initiale des apprenti.es
suivant la formation de «Techniscéniste CFC». De plus, nombre d’entreprises formatrices subissent depuis un
certain temps un arrêt complet de leurs activités. Par conséquent, diverses compétences professionnelles ne
peuvent plus être enseignées aux apprenti.es, ou ne peuvent l'être que partiellement.
Avec son association partenaire artos, l’Association Suisse des Techniciens de Théâtre et de Spectacle (svtbastt) a souhaité combler cette lacune en lançant le projet : « Next Generation 2021 ». La mise en place de ce
projet a été possible grâce au soutien des entreprises formatrices, de la Confédération et des cantons.
Les groupes de musique pourront interagir avec leur public
Les apprenti.es Techniscénistes mettront en œuvre et réaliseront un total de neuf événements majeurs en
Suisse et au Liechtenstein, sous l’encadrement des entreprises formatrices et des associations
professionnelles. Des concerts en streaming interactif auront alors lieux, à grande échelle. Des artistes suisses
de renom participeront au projet et feront vibrer de grandes scènes. Des jeunes talents de la branche
assureront la mise en lumière, en son et en image des concerts.
Le public peut se procurer un billet pour la soirée de son choix sur https://www.ticketcorner.ch/artist/nextgeneration-2021/. Les spectateurs recevront ensuite un lien pour se connecter virtuellement, en direct, via une
plateforme de streaming. Tous les événements débutent à 19h30:
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20 février 2021: Schaan (FL), SAL – concerts: Megwatt, Rääs – OrTra: Event Partner pro AG
25 février 2021: Schlieren ZH, JED Event Halle – concerts: Nickless, Ellas – OrTra: Winkler AG
27 février 2021: Baden AG, Trafo – concerts: Kunz, ZIBBZ – OrTra : Habegger AG
27 février 2021: Berne, Expo – concerts: Ritschi, Nicole Bernegger – OrTra : Light Design AG
4 mars 2021: Genève, Salle de l’Alhambra – concerts: The Animen, Félicien LiA – OrTra : Skynight
5 mars 2021: Lugano, LAC – concerts: Sebalter, Joe Dallas – OrTra : Emme SA
5 mars 2021: Bâle, Rhypark – concerts: Marius Bear, TBA – OrTra : Audio Rent Clair
6 mars 2021: Lucerne, KKL – concerts: Philipp Fankhauser, Gigi Moto – OrTra : Bild + Ton AG
18 mars 2021: Monthey, Théâtre du Crochetan – concerts: Your Fault, The Newgate’s Knocker,– OrTra :
Loclight et LPS
Si l'interdiction des rassemblements devait être quelque peu assouplie d'ici la fin février, les concerts de mars
pourront éventuellement avoir lieu en mode « hybride ». Dans le strict respect du plan de sécurité, le public, en
nombre limité, pourrait également assister en direct aux concerts.
Dans tous les cas, les spectateurs pourront suivre l'événement en direct via leur smartphone, tablette ou
ordinateur.
Le public pourra être visible, en direct, sur de grands écrans disposés dans les salles. Les groupes de musique
pourront alors interagir directement avec lui. Les artistes et les technicien.es recevront ainsi un retour direct des
fans.

Un savoir-faire profitable à tous
Les futur.es professionnel.les des métiers de la technique de scène relèveront un certain nombre de défis
techniques liés à la mise en œuvre de ce projet inédit. De plus, ils bénéficieront d'un impact pédagogique
immense. La formation pratique pour la mise en place technique d’événements complexes pourra ainsi être
assurée et l'ensemble de la branche bénéficiera de ce savoir-faire, tout en offrant aux spectateur-trices des
concerts de grande qualité.
Ce projet provoquera des émotions qui nous ont tant manqué ces derniers mois. Le secteur culturel et
évènementiel reste vivant et prépare l'avenirs en mettant en œuvre, avec professionnalisme, des événements
pédagogiques modernes.
Vous trouverez de plus amples informations sur le projet « Next Generation 2021 » et ses 9 évènements sur le
site www.nextgeneration2021.ch. (Acceptez les cookies en bas de page.)
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