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L’Association Blueberry se lie au groupe suisse d’électro/pop « Indigø Cøncept » afin de  donner l’opportunité 
à la jeunesse romande de s’impliquer dans l’univers du cinéma et de la musique contemporaine. Le premier 
projet de cette association est une trilogie de courts-métrages mettant en scène la «Génération Y» dans dif-
férentes situations, problématiques concrètes de la vie. Nous créons des ateliers d’écriture de scénario, des 
castings et offrons un premier pas vers le monde technique d’un plateau de cinéma à la jeunesse romande. 
Le lancement de ce projet représente pour l’association Blueberry le gros challenge de l’année. La base du 
projet étant de promouvoir la musique par la réalisation cinématographique.

Souvent perçus comme deux 
arts à part entière, l’association 
cherche à rassembler ces deux 
mondes afin de créer un projet 
unique. 
Nos deux premières réalisations 
«Diamant Bleu» et «Until the 
Beauty» ont été réalisées grâce 
à la collaboration des principaux 
membres fondateurs de l’associa-
tion et surtout de l’aide de plus 
de 200 jeunes bénévoles suisses 
romands. Ces deux premiers 
courts-métrages ont été autofi-
nancés de la première ligne de 
scénario passant par le « To Be 
Continued » emblématique de la 
fin jusqu’à la promotion en salle et 
sur les réseaux sociaux. 
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Introduction

Photo prise lors du tournage de «Until the Beauty» 
(crédit Sylvain Lugrin)
La scène des examens a nécessité plus de 90 figurants durant plus de 
huit heures de tournage.



« INDIGØ CØNCEPT » une expérience musicale et 
cinématographique intense

Ces courts-métrages dénoncent les pressions sociales que la jeunesse peut 
subir depuis le début du 21ème siècle. Entre réseaux sociaux, pression 
familiale et vie professionnelle, la «Génération Y» se doit de répondre à 
certains critères, à entrer dans certaines cases et par conséquent à jouer 
un rôle afin de répondre aux attentes de la société.

Le premier court métrage «Dia-
mant Bleu» dénonce cette ex-
plosion, cette revendication du 
«moi» dans des scènes hyperbo-
liques impliquant deux soeurs ju-
melles issues d’une bonne famille 
mais déchirées par l’absence de 
leur mère. Lors d’une soirée, elles 
commencent par commettre des 
actes de provocation pour finir 
par commettre l’impardonnable.

Diamant Bleu

Le deuxième court métrage 
montre à quel point profiter de la 
vie et vivre l’instant présent sont 
des notions importantes et vitales 
pour un épanouissement réel de 
notre jeunesse. Le collectif veut 
aussi démontrer l’impacte des ré-
seaux sociaux dans les relations 
humaines entre les jeunes à notre 
époque et combien les relations, 
qu’elles soient amicales ou amou-
reuses, ont été impactées par ces 
nouvelles technologies. 

Until the Beauty
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Nouvelle nuance de couleur sur 
la scène artistique lausannoise, 
le groupe Indigø promet «une ex-
périence musicale et cinémato-
graphique intense». Leur premier 
clip, Diamant Bleu, dénonce les 
pressions de la société sur une 
jeunesse qui ne trouve plus que 
les soirées comme espace de li-
berté. Alcool, drogues et réseaux 
sociaux se mélangent pour former 
un cocktail explosif. Désinhibés, les 
personnages principaux finissent 
par commettre l’irréparable tout 
en prenant des selfies. «C’est une 
caricature. Nous dénonçons les 
pressions exercées sur la «Géné-
ration Y» et l’explosion du «moi» 
au travers des réseaux sociaux», 
décortique, Stéphane Kharraji, le 
jeune réalisateur.

Un album de trois titres auto-fi-
nancé

Disponible depuis le 9 juin sur You-

Tube, ce clip est le premier d’une 
série de trois qui seront diffusés 
successivement sous forme ciné-
matographique - une bande-an-
nonce suivie d’un court-métrage. 
La sortie d’une intégrale digitale 
est prévue pour début 2018: «les 
deux autres titres sont un peu 
moins violents, plus intimes», dé-
voile le collectif.

Ce projet est le résultat du mé-
lange détonnant de genre entre 
les musiciens Vincent Zbaeren 
et Malek Saghrouni et le profes-
sionnel de l’audiovisuel, Stéphane 
Kharraji: «Ensemble, nous entre-
mêlons les images et le son».

Pour réaliser cet album, ils se sont 
lancés sans aide financière. Ils ont 
sué pendant de longs mois, inves-
tissant toutes leurs économies et 
leur temps libre. Ils ont également 
pu compter sur la participation 
bénévole des acteurs et des tech-

Trois nuances d’Indigø, entre meurtre et selfies
Musique Mélange de chants et de cinéma, le projet artistique lausannois des musiciens d’Indigø et du réali-
sateur Stéphane Kharraji se veut une révolution du genre

Vincent Zbaeren, Malek Saghrouni et Stéphane Kharraji. Respective-
ment, les deux musiciens du groupe Indigø et le réalisateur.
Image: Nicolas Fritz

niciens, 60 personnes en tout. 
Pourquoi ne pas avoir demandé 
de l’aide auprès des associations 
existantes? «On voulait faire cet 
album tout de suite. Dans certains 
cas, entre la demande de subsides 
et la réalisation, il peut y avoir trois 
ans. Avec les réseaux sociaux, on 
ne peut plus se permettre d’être 
aussi lent», constatent les trois 
acolytes.

Des amis d’enfance unis par la 
musique et la vidéo

Côté musique, Vincent Zbaeren 
(24 ans) et Malek Saghrouni (25 
ans) forment une paire efficace 
et complémentaire. Le premier a 
baigné dans la musique dès l’en-
fance. Le second décide très tôt 
d’exprimer ce qu’il a au fond de lui. 
Il s’enregistre avec son micro à 12 
fr. 90 et partage sa musique sur un 
blog. Leur inspiration commune, 
il la trouve dans la deep house, 
la variété française et le hip/hop. 
Après plusieurs essais, ils lancent 
le Concept Indigø: «On souhaitait 
quelque chose qui mette plus en 
avant les acteurs que les musi-
ciens», explique Vincent Zbaren.

Quant à Stéphane Kharraji (25 
ans), l’atout vidéo du groupe est 
polymécano de formation. Il aura 
su faire d’une passion d’enfance, 
celle de l’image, son métier. Leur 
premier court-métrage, Diamant 
Bleu, devrait sortir fin août.

To be continued…
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