
 

Communiqué de presse 
 

Courtelary, le 19 janvier 2017  

 

« Tremplin Musical 2017 » 
 
Le tremplin musical est un projet visant à soutenir de jeunes formations musicales du 
Jura bernois. Partant du constat que la région est riche en projets musicaux, le 
tremplin musical donne la possibilité aux jeunes musiciens en herbe de faire un pas 
de géant, dans un court laps de temps ! Le projet se veut ouvert à tous les genres de 
musique et tous les styles de formation. 

 
Après un premier projet lancé en 2016 qui n’avait finalement pas abouti, le tremplin musical 
vous propose un concept remanié, où le processus importe autant que la finalité. L’intérêt est 
cette fois au rendez-vous car il y a d’ores et déjà assez de groupes inscrits, ce qui assure 
l’organisation de l’action en 2017. 
 
Les participants se verront proposer différents ateliers qui permettront de développer les 
aspects de la musique et de la mise en scène. Une approche des domaines comme l’aide à 
la création, les contacts avec les médias ou la gestion de groupe seront également abordés. 
Le processus durera 6 mois, avec un concert à son terme. 

Les ateliers et les cours seront animés par des professionnels. En plus du partage de leur 
expérience, le tremplin musical permettra aux groupes de nouer des contacts et de côtoyer 

un milieu réel. Dans ce but, diverses associations et acteurs culturels de la région sont 
associés au projet. C’est aussi l’occasion de créer des synergies entre les musiciens. 
 
Public cible : - 25 ans 
Inscription : tremplin@oxyjeunes.ch 
Délai d'inscription : 31 janvier 2017 
Phase de travail : printemps et été 2017 
Concert final : octobre 2017 
 
Un projet du délégué à la jeunesse interjurassien et de la commission de la jeunesse du Jura 
bernois. 
 
 

Informations 
Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse : alain.berberat@oxyjeunes.ch / 079 104 
63 41 
Gaël Zwahlen, coordinateur du projet : gaelzwahlen@gmail.com / 079 775 40 18 
 

Annexe 
Logo de la manifestation « Tremplin Musical »   
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