Communiqué de presse
L’HEMU et Lausanne 2020 lancent un concours de création musicale
des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020
Lausanne, le 26 novembre 2018 – Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne
2020 et la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU), institution pédagogique reconnue pour sa
formation de haute qualité et son engagement dans la vie musicale organisent un concours interne pour
concevoir la musique officielle des JOJ 2020.
En janvier 2020, Lausanne accueillera la 3ème édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Lausanne
2020 : une magnifique opportunité de faire rayonner la Suisse et ses talents ! En effet, étudiant·e·s et
alumni de l'HEMU sont invités à imaginer la musique qui accompagnera les meilleurs jeunes athlètes du
monde durant cet événement unique. Dans l’air du temps, cette musique sera l’emblème sonore de ces 3es
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver.
Un jury composé de professionnels sera sollicité pour délibérer et élire un·e lauréat·e qui verra sa création
musicale être produite puis diffusée durant toute la durée des JOJ 2020.
Ian Logan, Directeur général des JOJ Lausanne 2020 a déclaré : « Nous souhaitons impliquer la jeunesse
dans la préparation et l’organisation de l’événement, à travers des partenariats avec les Universités, Hautes
écoles vaudoises et de Suisse occidentale. Nous avons pour ambition de constituer un héritage éducatif fort
qui s’étendra aux jeunes générations, les leaders de demain ».
Mathieu Fleury, Directeur administratif de l’HEMU a ajouté : « Ce n’est pas le seul projet en collaboration
avec l’HEMU, puisque nos étudiant·e·s auront la chance de travailler également sur la musique de la
cérémonie des médailles. C’est une immense fierté pour notre institution et ses musiciens de pouvoir
participer à la création de la musique des JOJ qui résonnera dans toute la Suisse et au-delà. Nous
souhaitons, d’ores et déjà plein succès à tous/toutes nos étudiant·e·s afin qu’ils/elles puissent donner le
meilleur d’eux-mêmes pour faire preuve de leur savoir-faire ! »
Ce projet s’inscrit pleinement dans l’engagement de la jeunesse voulue pour Lausanne 2020. A savoir
notamment : l’engagement de l’Ecole romande d’arts et communication à Lausanne (ERACOM), où plus
d’une centaine d’étudiants ont travaillé sur la mascotte de Lausanne 2020, l’identité visuelle des JOJ et ses
pictogrammes. L’Ecole cantonale d’arts de Lausanne (ECAL) et l’Ecole de la Construction se sont associées
pour, ensemble, créer la vasque Olympique, les plateaux des médailles et les podiums de Lausanne 2020.
L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), où des étudiant·e·s ont imaginé le concept de nutrition des athlètes et
de l’expérience athlètes au Village Olympique de la Jeunesse, avaient pour mission de proposer une liste
détaillée des services et activités qui seront à la disposition des résident·e·s du Village Olympique.
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