
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 

MOODS GOES DIGITAL 
LES CONCERTS DU MOODS VISIBLES MAINTENANT DE PARTOUT ET EN 
TOUT TEMPS, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ ! 
Zurich, 7 septembre 2017 – Dès le 8 septembre, le club de Jazz Moods diffuse la majeure partie de 
ses concerts en direct ou sur demande. En se dotant d’une propre chaîne baptisée « Moods Digital 
Concert Club » qui offre la possibilité de regarder ses concerts filmés en haute qualité, la salle de 
concerts zurichoise fait non seulement figure de pionnière à l’échelle mondiale, mais crée aussi de 
nouveaux avantages significatifs pour les musiciennes et les musiciens qui s’y produisent. Ils 
profiteront d’une plus grande visibilité, d’outils promotionnels audio-visuels de qualité et d’une 
source de revenu supplémentaire, car le projet ambitionne de proposer son offre payante pour les 
consommateurs.  
 
Dès le 8 septembre, le club zurichois Moods est aussi présent sur le web à l’adresse 
www.moods.digital. Au moyen de douze caméras robotisées et d’une régie son et vidéo située à l’étage 
situé au-dessus de la salle, plus de 200 concerts par année seront enregistrés et streamés dans une 
qualité qui se veut ambitieuse, tant au niveau du son que de l’image. Une soixantaine de concerts ont 
déjà été captés, dont on peut déjà découvrir une bonne partie sur www.moods.digital.  Les passionnées 
de musique pour ainsi suivre les concerts du Moods depuis le monde entier, en direct ou à n’importe 
quel moment de leur choix, que ce soit sur leur Smart-TV, leur ordinateur, leur Smartphone ou leur 
tablette, comme s’ils y étaient. Pour les musiciennes et les musiciens, il s’agit d’une occasion unique de 
partager leur créativité sur une vitrine visible à l’échelle internationale. La co-directrice Carine Zuber, 
responsable de la programmation du club, s’exclame : «Je me réjouis tout particulièrement de 
contribuer à donner une consistance durable au caractère éphémère des concerts extraordinaires qui 
ont lieu chaque jour au Moods ».  
 
LE PROJET ET SON ORIGINE 
Depuis la création du club il y a 25 ans, l’industrie musicale s’est transformée de manière significative : 
les chiffres de ventes des supports physiques ont drastiquement chuté et les tentatives lancées par 
l’industrie musicale pour compenser ces pertes, que ce soit à travers des plateformes de 
téléchargements ou de streaming, n’ont que partiellement réjoui les artistes jusqu’à présent. Celles et 
ceux qui ne sont pas soutenus par une major tirent leurs revenus essentiellement de leurs 
performances live, dont la valeur ajoutée prend généralement fin avec le paiement du cachet après le 
concert. «Moods Digital Concert Club » se veut comme une réponse du Moods à cette évolution, en 
redistribuant une grande partie des revenus en provenance des abonnements aux musiciennes et aux 
musiciens.  
 
 



 

 
Lors des travaux de rénovation en été 2016, l’équipe du Moods a installé les conditions techniques 
idéales pour rendre possible les captations des concerts en Full HD et leur diffusion via la technique de 
streaming. Le projet a été initié par l’actuel co-directeur du Moods, Claudio Cappellari. Dans les années 
90, Cappellari appartient déjà aux pionniers de la technologie du streaming, et sa société effectuait alors 
les premières expériences dans le domaine des concerts sur internet au Montreux Jazz Festival, au 
Festival AVO à Bâle ou encore au New Pop Festival en Allemagne. «Notre ambition est de créer d’ici 
quelques années l’une des collections mondiales d’archives de concerts filmés les plus importantes, 
avec des performances de grande classe, en format HD et par là-même, de générer une source de 
revenus supplémentaire, non seulement pour l’association du Moods, mais aussi pour  les musiciennes 
et les musiciens qui s’y produisent ». 
  
NOUVELLE SOURCE DE REVENUS POUR LES ARTISTES 
Les artistes diffusés sur la plateforme bénéficient de 70% des revenus nets générés par les abonnement 
s: 50% répartis en fonction du succès de la diffusion de leur concert (viewing-seconds) et 20% répartis 
en parts égales entre toutes les captations, en guise de solidarité entre artistes. Ainsi, les musiciennes 
ou musiciens moins connus peuvent également profiter du modèle de répartition. De plus, les concerts 
ne seront pas uniquement disponibles en ligne, mais seront aussi mis à disposition pour la vente à 
d’autres clients potentiels, que ce soient des télévisions, des chaînes de radio ou des plateformes 
musicales, afin de susciter d’autres revenus potentiels. Les artistes reçoivent également des extraits du 
concert en guise de matériel promotionnel. Et ce, sans qu’ils aient l’obligation de partager les risques 
des coûts financiers importants d’une captation. Christoph Marthaler, Président de l’association du 
Moods se réjouit des échos positifs de la scène musicale : «De nombreux artistes m’ont fait part de leur 
enthousiasme vis-à-vis de ce projet. Nous sommes convaincus que l’association va dans une bonne 
direction avec ce pas important dans l’avenir. ». 
 
INFORMATIONS SUR LE MOODS 

 
Le Moods est une salle de concert à Zurich qui organise quotidiennement des concerts de jazz, de 
musiques du monde et de musiques actuelles. Les vendredis et samedis, les soirées se prolongent 
aux sons des dj’s. Le club organise plus de 350 concerts par an, en proposant des artistes suisses et 
internationaux, des nouveaux talents et des célébrités. Pour la scène musicale suisse, le Moods 
représente une scène incontournable : plus de la moitié des concerts représente des musiciennes et 
des musiciens indigènes avec un accent particulier porté sur la scène locale zurichoise. En 2017, le 
Moods célèbre son 25ème anniversaire.   
 

 
 
CONTACTS POUR INTERVIEWS ET QUESTIONS : 
Claudio Cappellari, Co-Directeur, +41 44 276 80 02 ou claudio.cappellari@moods.club  
Carine Zuber, Co-Directrice, +41 44 276 80 06 oder carine.zuber@moods.club  
Soraja Hagspiel, Responsable Communication, +41 44 276 80 08 ou soraja.hagspiel@moods.club 
 
 


