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musiquedejeunes.ch permet 
aux enfants et aux jeunes 
adolescent(es) de pratiquer 
ensemble la musique dans un 
environnement attractiv.
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Rapport du Président
J’ai repris la présidence de l’Association suisse des 
musiques de jeunes lors de l’Assemblée des délégués 
2018. Je saisis l’occasion pour vous remercier de votre 
confiance et de votre soutien. Lors de cette premi-
ère assemblée déjà, l’ordre du jour comportait deux 
demandes du comité qui revêtaient à mes yeux un 
caractère symbolique.
Tout d’abord, les délégués avaient abandonné la 
bannière de l’association. Presque une hérésie si l’on 
est particulièrement attaché aux traditions. De mon 
point de vue, un petit acte synonyme de clairvoyance 
pour le futur. L’Association des musiques de jeunes 
s’engage pour la jeunesse, développe de nouvelles 
idées, façonne l’avenir, est moderne et garde toujours 
au centre de ses préoccupations les enfants et jeunes 
qui pratiquent la musique. Dans 
cette optique, une bannière 
ne sert à rien; il faut de bonnes 
idées, des personnes innovan-
tes et beaucoup de passion. 
Des attributs que nous soute-
nons par l’introduction du prix d’encouragement des 
musiques de jeunes. C’est la deuxième décision de 
l’AD: nos membres profitent ainsi directement des coti-
sations de base et des dons supplémentaires. Ce prix 

est censé récompenser des projets à caractère exemp-
laire et au rayonnement remarquable. Je me réjouis de 
le décerner pour la première fois en 2019.
De même, cette année, nous allons enfin vivre à nou-
veau une grande fête des musiques de jeunes. Les 
préparatifs tournent à plein régime depuis 2018 déjà. 
Presque 100 formations se sont inscrites pour la Fête 
fédérale des musiques de jeunes à Berthoud. Bienve-
nue!
Le comité d’organisation, sous la houlette de Christa 
Markwalder et Armin Bachmann, a tout mis en œuvre 
pour nous concocter un événement unique.
Les musiques de jeunes sont fortement encouragées – 
mais aussi sollicitées – dans de nombreuses régions et 
communes. Participez donc à notre Assemblée des 

délégués, venez faire part de 
vos expériences et échanger 
vos impressions. Les défis à rele-
ver sont les mêmes pour beau-
coup; un coup d’œil au-delà 

de son pré carré peut se révéler utile.
Qui travaille avec les jeunes sait toute l’énergie qu’il faut 
pour organiser les répétitions hebdomadaires, canali-
ser les différents intérêts, maintenir la discipline, exiger 

musiquedejeunes.ch représente tou-
tes les musiques de jeunes de Suisse.
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la fiabilité, etc. En tant qu’association, nous entendons 
soutenir ces responsables dans leur travail quotidien. 
Créer des perspectives tels qu’une fête des musiques 
de jeunes et récompenser des actions particulièrement 
remarquables. Le travail avec les jeunes est rendu pos-
sible grâce à l’engagement quotidien d’adultes con-
cernés par cette cause. Je les en remercie chaleureu-
sement.
Janvier 2019
Fabio Küttel, Président
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Le fonds de promotion de la jeunesse de l’Association suisse des musiques de jeunes
1. Alimentation du fonds 
2. Secteurs de promotion 
3. Suspension, dissolution 
4. Considérations finales 

1. Alimentation du fonds 
Le fonds a été constitué par un généreux don, avec 
un capital de base de CHF 103 749.80. Afin d’assurer le 
meilleur impact possible à long terme, le fonds doit con-
tinuellement être alimenté par de nouveaux moyens. 
Entrent notamment en considération: 
Le solde du capital des cotisations de base (déduction 
faite des ristournes) 
Les dons 

2. Secteurs de promotion 
L’argent du fonds est affecté comme suit: 
Prix d’encouragement des musiques de jeunes 
Le prix d’encouragement des musiques de jeunes dis-
tingue des projets novateurs dans le domaine de la 
promotion des musiques de jeunes. Les projets soumis 
doivent impérativement mettre au premier plan la pra-
tique de la musique en commun par des enfants et des 

jeunes. 
Les trois meilleurs projets sont récompensés comme suit: 
1er prix:  CHF 2500.00 
2e prix:  CHF 1500.00 
3e prix:  CHF 1000.00 
Le jury appelé à juger les projets soumis se compose 
du comité de l’ASMJ. L’implication d’un membre du 
comité dans l’un des projets soumis entraîne impérati-
vement sa révocation en tant que membre du jury. 
Le prix d’encouragement des musiques de jeunes est 
ouvert à toutes les sociétés et organisations (indépen-
damment de leur appartenance à l’ASMJ). 
La période d’évaluation court chaque année du 
1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. 
Un formulaire permettant de soumettre les projets 
est disponible sur la page d’accueil de l’ASMJ (www.
jugendmusik.ch).
Une description du projet sous quelque forme que ce 
soit (p. ex., site web, clip vidéo, forme numérique ou 
papier) doit être soumise pour évaluation au plus tard 
le 31 octobre. 
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Si le projet est déposé au moins huit semaines avant 
l’événement, un avant-scène peut être publié dans 
UNISONO (sans garantie). 
Soutien en cas de participation à des concours interna-
tionaux de musique à l’étranger 
Les membres de l’Association suisse des musiques de 
jeunes qui participent à un concours de musique à 
l’étranger peuvent bénéficier d’un soutien financier 
pouvant aller de CHF 1000.– à CHF 2000.–. 
Pour toucher une aide financière du fonds de pro-
motion de la jeunesse, une demande écrite doit être 
adressée à l’administration de l’ASMJ au moins 90 jours 
avant l’événement. La requête doit comprendre une 
description succincte du projet et un budget/plan de 
financement. Après la manifestation, un rapport final, 
un décompte final et un bulletin de versement doivent 
être envoyés. 
La décision finale quant à l’octroi d’une aide financière 
– et le montant de cette dernière – est du ressort du 
comité de l’ASMJ. 
Propres projets de l’Association suisse des musiques de 
jeunes 
L’ASMJ dispose d’un montant maximal de CHF 10’000.– 
issu du fonds de promotion de la jeunesse en vue de 

projets particuliers dans le domaine de la promotion 
des musiques de jeunes. 

3. Suspension, dissolution 
Le comité de l’ASMJ peut suspendre le versement dans 
certains domaines de promotion si 
aucun projet n’a été soumis ou ceux qui l’ont été pré-
sentent une qualité insuffisante; 
le fonds ne dispose pas des moyens financiers suffisants. 
Le fonds peut être dissous si, lors d’une Assemblée des 
délégués, les deux tiers des voix des personnes présen-
tes ayant le droit de vote y sont favorables. 
En cas de dissolution du fonds, l’éventuel solde résiduel 
doit être versé à la fortune de l’ASMJ. 

4. Conclusion 
Le présent règlement a été adopté lors de la séance du 
29 août 2018 et entre en vigueur immédiatement. 

Le président:  L’administrateur: 

Fabio Küttel Siegfried Aulbach 
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Projets et ateliers
Elaboration du règlement du fonds d’encouragement 
de la jeunesse, accompagnement du CO FFMJ #burg-
dorf19, participation au projet «Quatre saisons des cuiv-
res graves», collaboration avec l’Harmonie Nationale 
des Jeunes et réalisation d’ateliers de percussions pour 
la préparation aux examens de musique militaire, tels 
ont été les points forts du dernier exercice de l’ASMJ. Le 
comité de cette dernière a provisoirement renoncé à 
mettre sur pied d’autres ateliers. A l’exception de ceux 
en lien avec la musique militaire, l’intérêt s’est révélé 
trop peu prononcé par le passé. 

Atelier de percussion «Préparation à l’examen de 
la musique militaire» des 12 avril et 22 septembre.
Cet atelier est subdivisé en trois modules et toujours 
bien fréquenté. Il a lieu deux fois par année. Nous avons 
enregistré les nombres de participants suivants – répar-
tis sur les deux dates – dans les différents modules: 
Module I:  12
Module II:  10 
Module III:  3

Fonds de promotion de la jeunesse de l’Association 
suisse des musiques de jeunes 
Perspective très réjouissante, le règlement relatif au 
fonds de promotion de la jeunesse a pu entrer en 
vigueur. Ce fonds doit servir de source durable pour 
soutenir des projets particuliers. Et pour que cette 
source ne se tarisse pas en peu de temps, le comité a 
décidé d’alimenter le fonds par les cotisations de base 
introduites en 2018. Les projets déposés doivent en outre 
être dotés d’une plate-forme et contribuer à la vie du 
milieu des musiques de jeunes.

Fête fédérale des musiques de jeunes #burgdorf19 
Longtemps attendue, la Fête fédérale des musiques de 
jeunes #Burgdorf19 se déroulera les 21 et 22 septem-
bre 2019 à Berthoud. Pour la première fois dans l’histoire 
de cette manifestation, orchestres symphoniques et 
ensembles d’accordéons seront aussi de la partie. Cela 
dit, avec trois formations inscrites, le taux de participa-
tion des représentants de ces catégories est resté inféri-

musiquedejeunes.ch présente une large offre de prestations dans le domaine de 
la musique, le domaine administrativ et les activités de relations publiques.



JUGEND
MUSIK

.CH
7

eur aux attentes. Les représentants des associations sont 
toutefois unanimes: cette ouverture pose un important 
jalon et les «symphoniques» et «accordéonistes» doivent 
encore s’habituer à la Fête fédérale des musiques de 
jeunes. Côté musique à vents de jeunes, avec 98 forma-
tion, la participation – certes quelque peu en dessous 
de celle de Soleure et Zoug – dépasse nettement nos 
espérances. Le nombre considérable de participants 
de Suisse romande est réjouissant, les fêtes de Soleure 
et Zoug ayant toutes deux été purement alémaniques. 
Berthoud accueillera ainsi sept ensembles romands. 
Le comité d’organisation est présidé par la conseillère 
nationale Christa Markwalder (violoncelliste), Armin 
Bachmann en étant le vice-président et le responsable 
musical. Tromboniste, Armin Bachmann était encore 
directeur de l’école de musique de Berthoud il y a peu 
et a fonctionné à plusieurs reprises comme expert lors 
de la FFMJ. Fabio Küttel et Sigi Aulbach représentent 
l’ASMJ au sein du CO.

Les «Quatre saisons des cuivres graves» 
Après l’année de la clarinette (2015), l’Association suisse 
des musiques souhaitait donner un signal en faveur 
d’un autre groupe d’instruments. Mettre l’accent sur les 
cuivres graves s’inscrit parfaitement dans l’intérêt des 
musiques de jeunes, qui peinent toujours à combler les 

rangs dans ces registres. Il est donc compréhensible 
que l’ASMJ s’implique dans ce projet. D’une part finan-
cièrement, par le biais d’un montant de CHF 6000.00 
issu du fonds de promotion de la jeunesse. D’autre part, 
par la volonté du comité d’inciter directement les sec-
tions membres de l’ASMJ à se concentrer sur les cuivres 
graves. Ainsi, celles qui interpréteront en 2019 un solo 
pour cuivre grave et commanderont les partitions à 
«Ruh Musik AG», partenaire de l’association, toucheront 
une contribution de CHF 100.00 de l’ASMJ. Ce montant 
sera versé contre envoi d’une copie de la facture, du 
programme de concert et d’un bulletin de versement 
à l’ASMJ. 
Louis Schibli, membre du comité de l’ASMJ, fait égale-
ment partie du groupe de projet des «Quatre saisons 
des cuivres graves». La communication entre les asso-
ciations est ainsi garantie et nos souhaits directement 
transmis. 

Camp musical de l’Harmonie Nationale des Jeu-
nes du 7 au 14 juillet 
La direction de l’Harmonie Nationale des Jeunes 2018 
a été confiée au compositeur, pédagogue et directeur 
belge de renommée internationale Bert Appermont, 
qui sera par ailleurs également jury à Berthoud. Une 
expérience certainement particulière, pour les jeunes 
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membres de l’orchestre, que de travailler une œuvre 
sous la baguette du compositeur et d’obtenir ainsi des 
informations de fond de première main. Cette semaine 
de formation intensive – neuf heures de musique par 
jour – s’est achevée par trois concerts à Martigny, Mut-
tenz et Thoune. 

Collaboration entre l’Association suisse des 
musiques et l’Association suisse des musiques de 
jeunes 
La collaboration exemplaire entre les deux associations 
a toujours été relevée dans les précédents rapports. 
Toutefois, avec l’introduction, l’année passée, d’une 
limitation de la durée de l’engagement des membres 
de la direction de l’ASM, la représentation de l’ASMJ 
n’y est plus garantie que jusqu’en 2022. La concrétisa-
tion de cette nouvelle approche (réforme des structu-
res de l’ASM) reste à définir. Il n’en reste pas moins que 
l’inquiétude du comité de l’ASMJ est bien réelle: qui 
– pour autant que quelqu’un se mette à disposition – 
assurera le lien avec la direction de l’ASM à partir de 
2022? 
Par ailleurs, le comité de l’ASMJ souhaite délimiter plus 
clairement le travail avec les jeunes dans le domaine 
de la musique à vent. Actuellement, ASM et ASMJ y sont 
toutes deux impliquées, ce qui peut certes être perçu 

sous un angle positif, mais qui engendre également 
une certaine confusion. 

Remerciements 
Pour être vivant, le milieu des musiques de jeunes exige 
l’engagement de nombreuses personnes et organisa-
tions engagées. C’est dans cet esprit que nous remerci-
ons nous aussi toutes celles et tous ceux qui s’impliquent 
en faveur du mouvement des musiques de jeunes. 
Ce sont toutes les personnes qui, de manière désinté-
ressée, mettent leurs connaissances et leur temps à la 
disposition des comités des musiques de jeunes. Nous 
sommes convaincus qu’elles ont plaisir à le faire et espé-
rons qu’elles puissent ainsi vivre, à titre de gratification, 
de nombreux bons moments. Nos remerciements vont 
également à l’Office fédéral des assurances sociales 
qui, en vertu de l’article 7 de la loi sur l’encouragement 
de l’enfance et de la jeunesse, nous aide financière-
ment. Enfin, notre gratitude s’adresse aux partenaires 
de notre association – Ruh Musik AG et Musikshop 
Glanzmann – qui nous viennent en aide par leur con-
tribution annuelle et leur soutien direct lors de projets, 
ainsi qu’au Centre de compétence de la musique mili-
taire et aux nombreuses associations d’amateurs, dont 
les portes nous sont toujours ouvertes. 
Janvier 2019
Sigi Aulbach, administrateur 
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Les membres du Comité central de l’ASMJ 
• Fabio Küttel (Président)
• Marc Mehmann (département musique)
• Deborah Annema (rédactrice d’unisono)
• Christian Kyburz
• Louis Schibli
• Dominik Wirth

Le bureau de l'ASMJ
• Sigi Aulbach (Geschäftsführer)

Collaborateurs indépendants 
• Edith Rimann (Betreuung der Ehrenmitglieder)

Les activités 2018
• 1 week-ends à huis clos 
• 1 Assemblée des délégués
• 3 séances du Comité au complet 
• 8 séances pour la fête suisse des musiques de jeunes
• 3 séance du Groupe parlementaire Musique 
• 1 rendez-vous avec la radio/télévision suisse
• Plusieurs séances des départements 
• 25 séances ASM
• 4 séances du comité de l’Harmonie Nationale des 

Jeunes

Le Comité central de l'ASMJ et ses activités

www.jugendmusikfest.ch

musiquedejeunes.ch travaille avec des organi-
sations poursuivant le même objectiv et oeuvre 
en faveur d›un mouvement édificateur adapté 
à la jeunesse.
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Statistique des membres 2014 – 2018 

Année 2014 2015 2016 2017 2018
Sections à l›ASMJ 176 173 166 166 163
Nombre des membres à l›ASMJ
Membres d›orchestres 4962 4960 4660 4530 4497
En formation (orchestres) 1849 1839 1839 1792 1805
Tambours 366 346 352 302 288
En formation (tambours) 241 232 235 224 235
Total 7418 7377 7086 6848 6825

Sections de membres / Nombre de membres 

Démission 2017: 
• Jugiband Wahlendorf (BE)
• Jugendmusik Region Laufenburg (AG)
• Jugendspiel Othmarsingen (AG) 
• Jugendmusik Mett (BE)
• Jugendmusik Köniz (BE)
• Musica Giuvenüna Rom Val Müstair (GR) 
• Knabenmusik Herisau (AR) 
• Jugendmusik Dulliken (SO)

Inscription 2017:
• Jugendmusik Zizers (GR)
• Musica giuvenila Lumnezia (GR)
• Musique scolaire Le Locle (NE)
• Jugendmusik Jenaz (GR)
• Jugendblasorchester Oberseetal (LU)
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16.03.19 jugendmusik.ch: 89ème Assemblée des délégués Berthoud
18.05.19 Workshop percussion «préparation pour musique militaire» Aarau
21.05.19 Fête de la musique - Nationaler Tag der Musik Suisse
11.07.19 Harmonie Nationale des Jeunes: Concert Horgen
12.07.19 Harmonie Nationale des Jeunes: Concert La Chaux-de-Fonds
13.07.19 Harmonie Nationale des Jeunes: Concert Spiez
01.09.19 PrixMusique - Finale Berthoud

21./22.09.19 Fête Suisse des musiques des jeunes Berthoud
28.09.19 Workshop percussion «préparation pour musique militaire» Aarau
01.11.19 Avant le 30 novembre 2017, toutes les sociétés doivent actualiser et remettre 

les listes SUISA 
01.12.19 À partir de cette date, vous pouvez régler les donnes statistique sous  

www.jugendmusik.ch. Les donnés peuvent être faites jusqu'au 28 Février.
14.03.20 jugendmusik.ch: 90ème Assemblée des délégués

autres dates sous www.jugendmusik.ch

Agenda

musiquedejeunes.ch entretient une communication franche et active.




