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Communiqué de presse du 08 novembre 2013 

 

Avec sa campagne intitulée « Vous êtes des gueules noires», le groupe de 

musique suisse « The bianca Story » est en passe de faire date dans 

l’histoire du crowdfunding 

 

«The bianca Story» fait actuellement fureur sur le Net : sa campagne de crowdfunding, 

actuellement dans sa dernière ligne droite, présente des enjeux qui dépassent le 

financement participatif habituel. Si avec l’aide de ses fans le groupe réussit à générer 

la somme de 90'000 euros, c’est toute la communauté musicale qui en profitera. En 

effet, leur nouvel album « Digger » pourrait dès lors être téléchargé par tout le monde 

gratuitement sur Internet. En outre, en cas de succès de leur campagne, le groupe 

bâlois se placerait parmi les 30 plus importants projets de crowdfunding jamais 

réalisés dans le monde dans le domaine musical. En Suisse et en Allemagne, il serait 

même en première place des groupes de musique aux campagnes les plus réussies dans 

l’histoire du crowdfunding!  

 

wemakeit est heureux de participer à travers la campagne de «The bianca Story» à une 

action novatrice, dont le résultat s’inscrira durablement dans l’histoire de la musique 

et récompensera non seulement les personnes soutenant directement le projet, mais 

tous les passionnés de musique. Avec l’aide de leurs fans, les Bâlois entendent mettre 

à disposition leur deuxième album « Digger » gratuitement sur le Net. Les 90'000 euros 

une fois réunis, toutes les dépenses seront couvertes, ainsi que les honoraires des 

musiciens et de la GEMA, et le CD pourra être téléchargé par tout le monde 

gratuitement. De plus, toute personne venue assister à l’un des concerts de la tournée 

recevra un CD en cadeau. Avec cette action de financement participatif, «The bianca 

Story» franchit une étape décisive en renonçant aux vieux systèmes de valorisation des 

œuvres.  

En septembre déjà, Rocko Schamoni achevait sa campagne wemakeit par un formidable 

schuss final : les deux derniers jours, ce ne sont pas moins de 17'000 euros qui 

avaient pu être rassemblés. Jusqu’au 12 novembre prochain, la campagne «Vous êtes 

des gueules noires» devrait donc réalistement pouvoir rassembler les 4'500 euros qui 



 

we make it. Crowdfunding – wemakeit.ch GmbH www.wemakeit.ch 
 Made Schöneggstrasse 5 office@wemakeit.ch 
 In Switzerland 8004 Zürich T +41 44 245 81 75 

lui manquent jusqu’à présent. Mais pour y parvenir, ils ont encore besoin de la 

mobilisation d’une centaine de fans. Chaque contribution reçoit une contrepartie 

exclusive : en donnant deux euros, le contributeur se verra adouber de « l’Ordre des 

libérateurs de musique », pour 100 francs, c’est une affiche de la prochaine tournée 

peinte à la main qui est offerte au contributeur. Et pour 45'000 euros, le groupe 

propose même d’escalader le Cervin.  

La campagne en ligne : https://wemakeit.ch/projects/thebiancastory?locale=fr 

 

wemakeit 

wemakeit est la plus importante plateforme de crowdfunding en Suisse pour la culture et les sciences de 

la culture. Elle offre aux artistes et aux designers la possibilité de subventionner des projets en un 

court laps de temps tout en les présentant à un large public. C’est le public qui assure la réalisation des 

projets en finançant tout ou partie de sa production. En remerciement de son soutien, chaque 

contributeur reçoit des contreparties exclusives. 

 

wemakeit en chiffres (État du 06.11.2013) 

Contributions enregistrées jusqu’à aujourd’hui 3'062'732 CHF / 202'945 Euro 

Contributeurs 25‘334 

Projets aboutis avec succès 457 

Pourcentage de projets réussis 66% 

Plus importante somme réunie („Rocko Schamoni”) 41‘701 Euro 

Plus haut financement atteint („Wir müssen nach Mustang“) 384% 

 

http://wemakeit.ch 

 

Télécharger la photo du groupe « The bianca Story »: 

https://www.dropbox.com/s/0e685cmt42j7yn6/TBS_PROMO_2013_foto_gregor_braendli_13.jpg 

 

Contact média : 

Rea Eggli: rea.eggli@wemakeit.ch // 079 667 79 22 

 


