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Octroyées tous les 2 ans, et dotées de 40'000 francs chacune, ces bourses décernées 
sur concours par le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève visent à 
aider des musicien-ne-s confirmé-e-s à un moment clé de leur carrière, en leur 
permettant de se positionner avec souplesse sur une scène musicale en constante 
évolution. 
 
Quatre lauréats ont été sélectionnés par un jury qui a examiné les 26 dossiers reçus selon les 
critères suivants: potentiel de développement, expérience internationale des artistes et succès 
de leurs dernières créations. Il s'agit des artistes suivants: 
 
Duck Duck Grey Duck (Nelson Schaer, Pierre-Henri Beyrière, Robin Girod), trio genevois de 
psyché soul excitant, frais et puissant dont le premier album et les deux ans de tournées ont 
été particulièrement remarqués. La bourse leur permettra de consolider cet excellent début 
avec un nouvel album et des tournées conséquentes, notamment aux Etats-Unis et 
également de consacrer du temps à des projets annexes, comme l’enregistrement de 
musiques de films. 

Prométhée (Ludovic Lacroix, Nils Haldi, Joshua Orsi, Mathieu Tappolet et Elric Doswald), 
groupe genevois de metal hardcore progressif, est actif sur la scène suisse et européenne 
depuis 2008, avec des incursions jusqu’au Canada et à Cuba. Reconnus pour leur maîtrise 
musicale et technique – notamment sur scène -, la bourse leur permettra de démarrer un 
nouveau cycle dans leur carrière avec entre autres, l’enregistrement et la diffusion d’un 
troisième album. 
 
Massicot est un quatuor féminin de post punk trans tropicale composé de Simone Aubert, 
Colline Grosjean, Lea Jeacklin et Mara Krastina. Singulièrement déconstruit et d’une audace 
communicative, le son de Massicot écume depuis 2009 les cafés-concerts, clubs et espaces 
d’art à travers l’Europe. La bourse leur permettra d’accorder plus de temps à leurs 
enregistrements, et d’améliorer la diffusion et la distribution de leurs disques. 

POL (Christophe Polese), compositeur de musique électronique depuis plus de vingt ans, 
diffuse une techno hypnotique et pointilliste, taillée pour l’écoute en immersion. Aujourd’hui, 
POL poursuit sa carrière atypique en développant ses propres projets ou en produisant des 
musiques de films, de spectacles de danse contemporaine, et d’installations sonores. La 
bourse va lui permettre d’exploiter le matériel réuni lors de ses incessantes tournées et de ses 
résidences en Inde et en Chine. 
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