	
  
Lausanne, le 17 août 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE
PROJET PROXIMA
Dans le cadre de son activité de soutien à la scène locale, Les Docks lancent le
Projet Proxima, un rendez-vous musical dans le Café, valorisant les artistes
émérgents et locaux. Un concert semi-acoustique, une résidence ainsi qu’une
captation vidéo sont offerts aux artistes. Lancement du projet Proxima le 5 octobre
avec Arma Jackson.
Scène locale
Les besoins d’expression de la scène locale et de la scène suisse sont
considérables. Jusqu’à aujourd’hui, l’action des Docks s’organisait autour de deux
axes majeurs. Le premier grâce à l’ensemble des actions directes, à savoir la mise à
disposition de la salle pour des résidences, des tournages ou autres besoins
ponctuels, ainsi que la programmation de groupes suisses en premières parties des
concerts.
Le second axe, indirect, s’articule autour du travail de réseau lié à la scène suisse et
la participation des Docks à des projets d’accompagnement d’artistes (Opération
Iceberg) ou la participation à la programmation d’événements musicaux (Label
Suisse, Fête de la Musique).
Nouvelle constellation
Aujourd’hui, Les Docks veulent aller plus loin et souhaitent faire bénéficier les artistes
émergents de l’expérience d’une structure professionnelle et de son expertise.
PROXIMA s’inscrit donc dans la continuité des actions déjà menées et s’implique
davantage grâce à une nouvelle scène et une nouvelle constellation. Le temps d’une
soirée (bimestrielle), le Café des Docks se mue en salle de concert avec un
aménagement réfléchi en conséquence (scène et sonorisation).
Arma Jackson
L’envie de faire. Et de bien faire. Le lausannois est rappeur, compositeur, beatmaker
et chanteur. En résulte un EP 9m2, soigné et cadencé. Le jeune prodige avait ouvert
le concert de Blacko et était venu tourner des images pour son clip.
Axe pédagogique
Ce projet s’inscrit dans une volonté formatrice. Les assistant.e.s communication,
production et son seront intégré.e.s afin qu’ils/elles comprennent les enjeux et
puissent s’impliquer activement dans ce projet ambitieux.
En espérant que vous pourrez relayer cette information, je me tiens à votre
disposition pour toutes informations complémentaires.
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