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Communiqué de presse, le 23 mars 2013 
 
 
Wemakeit.ch: Deux nouveaux records suisses pour le crowdfunding, un 

nouveau partenariat, les gagnants du channel de Mascotte et une extension 

géographique. 
   
Fri-Son 1983-2013, deux nouveaux records suisses pour le crowdfunding! 

Le club fribourgeois légendaire a établi deux nouveaux records dans l'histoire du 

crowdfunding en Suisse en atteignant 298% de leur objectif de financement initialement 

prévu, avec 294 contributeurs. Il s'agit du plus haut taux jamais atteint et du plus grand 

nombre de contributeurs pour l'heure en Suisse. Fri-Son avait prévu de réunir 8000 CHF 

sur wemakeit.ch pour élaborer un livre commémoratif, relatant 30 ans d'avant-garde 

musicale. En 60 jours, ils ont récolté 23'836 CHF  et des commandes pour 297 livres. 

 
Partenariat avec le Festival du Court Métrage de Winterthur 

Wemakeit.ch est heureux de s'allier avec le festival du court métrage de Winterthur. Dès le 

1er avril et jusqu'au 30 juin, un channel dédié au festival sera ouvert sur la plate-forme 

pour accueillir les projets de courts métrages. Une fois le délai écoulé, 1 à 3 projets seront 

sélectionnés parmi les campagnes réussies pour des projections en Suisse et/ou à 

l’étranger. Les projets doivent respecter le règlement du Festival International du Court 

Métrage de Winterthur: durée maximum de 25 minutes, pas de film de commande. Pour 

plus d'infos: blog.wemakeit.ch 

 
Wemakeit.ch - Live à Mascotte 

Le 23 avril 2013 la Mascotte reçoit les gagnants du concours lancé sur son channel pour le 

financement d'albums. De la guitare hypnotique à la musique soul en romanche, en 

passant par la musique folk américaine de Tom Waits et Randy Newman. Trois groupes 

qui vont présenter leur album lors d'une soirée unique ! Avec «One Sentence. Supervisor» 

de Baden,  «Nyna» de Coire, «Quintett Boulouris 5 » et «Lee Maddeford» de Lausanne, 

avec leur spectacle «Newman Waits here». Pour plus d'infos: www.mascotte.ch 
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Wemakeit Allemagne 

Wemakeit étend ses activités en Allemagne en ouvrant aujourd'hui un channel allemand 

comptant déjà 6 projets de Berlin et Munich. Le premier projet en ligne est d'envergure, la 

plus grande culture aquaponique en Allemagne, sur les toits berlinois. Les 5 autres projets 

concernent les secteurs art, musique, photographie et littérature. Pour plus 

d'infos: www.wemakeit.ch/de 
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