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La nouvelle plateforme de musique expérimentale  
SONIC MATTER ouvre ses portes au public à partir d‘avril 
2021. Soutenue par Stadt Zürich Kultur, SONIC MATTER  
se compose d’un festival annuel à Zurich, qui a lieu en 
décembre, et d’un forum en ligne actif tout au long de 
l’année. Grâce à une variété d’offres, la plateforme invite 
les auditeur·trices à partager les recherches et travaux 
élaborés au coeur des enjeux locaux et globaux actuels. 

Le SONIC MATTER_openlab, un laboratoire de recherche 
et de coopération transnationale, débute le 12 avril et  
invite le public à participer à des événements et des 
discussions en ligne régulièrement et tout au long de 
l’année. La composition The Witness, composée en 1989 
par la légendaire compositrice Pauline Oliveros, est à 
l’origine de SONIC MATTER_openlab. Cette pièce éponyme 
transforme l’écoute attentive en action collective. Dans  
cet esprit, SONIC MATTER_openlab, laboratoire transna-
tional de recherche et de coopération, réunit en 2021  
des scientifiques, des artistes et des communautés  
de Suisse, d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord. Les 
biologies et les arts relient les humains et les écologies 
plus qu’humaines, l’évolution, le développement, l’histoire, 
les spiritualités, les affects, les performances, les technolo-
gies, etc.. Les processus de travail et les observations  
sont régulièrement partagés avec un public plus large via 
la plateforme multimédia SONIC MATTER.

La SONIC MATTER_radio est active à partir d’avril. Elle 
accompagne les activités de SONIC MATTER par une 
richesse de la musique, 24 heures sur 24, et ponctuelle-
ment des émissions en direct et des contributions  

sélectives. SONIC MATTER_radio diffuse également des 
œuvres créées spécialement pour ce média par les partici-
pant·es de la scène artistique radiophonique locale, 
nationale et internationale.

Tout au long de l’année, le SONIC MATTER_village est 
élaboré dans le cadre d’ateliers avec l’architecte Manon 
Fantini, des artistes invité·es et la population locale.

La première édition du Festival SONIC MATTER se dérou-
lera du 2 au 5 décembre 2021 et proposera une vingtaine 
d‘événements dans différents lieux cuturels de la ville de 
Zurich. Elle réunira des artistes suisses et internationaux. 
Les SONIC MATTER_soundartdays seront ouverts aux 
artistes et aux institutions qui présentent l’art sonore dans 
la ville et dans le canton de Zurich pendant et autour de  
la période du festival. 

SONIC MATTER est le format qui succède aux Zurich  
New Music Days, qui ont marqué la vie musicale de la ville 
pendant plus de trois décennies à partir de 1986. Cette 
nouvelle plateforme a été élaborée en 2020 par les cura-
trices Julie Beauvais, Lisa Nolte et Katharina Rosenberger 
en réponse à un appel à propositions de la ville de Zurich. 
Les trois premières années du festival auront pour thème  
la triade TURN (2021) – RISE (2022) – LEAP (2023). Il s’agit 
d’une invitation à progresser ensemble sur des chemins 
sinueux et complexes, qui mènent à des sentiers et tra-
versent de nouvelles avenues, qui nous permettent de nous 
trouver ensemble en équilibre sur les crêtes et de regarder 
au loin, vers des terres non cartographiées que nous 
explorons courageusement, avec curiosité et en conscience.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ WWW.SONICMATTER.CH
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