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Lausanne, le 28 septembre 2017 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
PROJET PROXIMA – NOUVELLES DATES 
 
Les Docks ont annoncé cet été le lancement du 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. La 
nouvelle scène sera inaugurée le 5 octobre par Arma Jackson, et l’agenda est 
maintenant completé de deux dates : le duo eléctro-pop Broken Ka & Max P., puis 
Colour Of Rice et sa folk enivrante.  
 
Projet Proxima – nouvelle scène, nouvelle constellation 
L’envie de s’investir d’avantage au service des talents suisses a poussé les Docks a 
créer le Projet Promixa. L’idée ? A l’issue de deux jours de résidence, les artistes 
(émérgeant et locaux, obligatoirement !) offriront un live dans le Café des Docks, mué 
en salle de concert pour l’occasion.  
 
Agenda 
w  05.10.2017 w 
Ouverture de bal avec le lausannois Arma Jackson : il est rappeur, compositeur, 
beatmaker et chanteur. En résulte un EP soigné et cadencé, 9m2. Par ailleurs, le 
jeune prodige a récemment signé sur le label de Youssoufa. Une pépite on vous dit ! 
 
w  23.11.2017 w    
Textes francophones funèbres, ritournelles colorées d’amertume, les valaisans 
Broken Ka et Max P. se débrident sur fond électro-folk dynamique, jouant l’antithèse 
avec une voix gémissante, espiègle, pleine d’allégories. Concert et vernissage donc, 
puisque Broken Ka sort son album Inspirations Posthumes le 23 novembre. 
 
w  15.02.2018 w  
Cosmique, elle a le pouvoir de vous plonger en vous-même, de vous faire traverser 
une forêt enchantée, juste en fermant les yeux. Sa voix, sa guitare suffiront 
amplement. La folk acoustique de l’helvético-japonaise Colour Of Rice est pure, 
douce, sauvage et son troisième album viendra ensoleiller votre printemps 2018. 
 
En espérant que vous pourrez relayer cette information, je me tiens à votre 
disposition pour toutes informations complémentaires. 


