COMMUNIQUE DE PRESSE
Musiques actuelles

Laurence Vinclair confirmée à la tête des Docks
de Lausanne
Au terme de la procédure de recrutement, le choix du Conseil de la Fondation pour les
Musiques Actuelles (FMA ) s’est porté sur la candidature de Laurence Vinclair. La qualité de
son projet artistique, sa vision d’avenir de l’institution, sa large expérience et sa
personnalité rassembleuse ont convaincu la FMA qu’elle était la personne idéale pour
incarner le futur d’une des salles de musiques actuelles phares au niveau national. Elle
er
prendra ses nouvelles fonctions le 1 septembre 2013.
Les Docks s’étant imposés, en à peine sept ans d’existence, comme une des salles de musiques
actuelles les plus dynamiques de Suisse au bénéfice d’une reconnaissance internationale
grandissante, le Conseil de Fondation de la FMA a souhaité, à la fin de l’année 2012, mettre au
concours un poste de direction unique permettant d’accompagner le développement attendu de
l’institution pour les années à venir.
Suite à la mise au concours du poste en mars, la FMA a retenu 12 dossiers. Au terme de la
procédure, le Conseil de Fondation de l’institution a décidé, à l’unanimité, de nommer Laurence
Vinclair, actuelle directrice ad intérim.
Après l’obtention d’un diplôme en management du monde de la musique, Laurence Vinclair a
débuté son parcours professionnel comme programmatrice et chargée de production à la Case à
chocs de Neuchâtel puis en tant qu’agent d’artiste au sein de la société Vendetta. En 2004, elle
devient programmatrice de PTR/Usine de Genève avant de rejoindre les Docks de Lausanne en
2007 en tant que directrice artistique. A ce poste elle affirmera une ligne de programmation ouverte
et plurielle contribuant largement au succès actuel de l’institution et à son ancrage dans le paysage
musical suisse et international.
La qualité de son projet général tourné vers une valorisation de l’image des Docks, l’affirmation
d’un label de qualité propre à la salle, l’attention portée à la fidélisation du public comme a son
élargissement (notamment en direction de la Suisse alémanique) a particulièrement séduit. Elle a
également convaincu par un projet artistique ambitieux visant à développer l’accompagnement des
artistes suisses et à fédérer autour de l’institution les acteurs lausannois et romands du monde des
musiques actuelles.
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