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musiquedejeunes.ch permet aux enfants et aux jeunes adolescent(es) de pratiquer 
ensemble la musique dans un environnement attractiv.



2014 – Une année studieuse
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Après une année 2013 plutôt festive, l’année 2014 s’est 
avérée plutôt studieuse. Comme nous l’avions annoncé 
au début de l’année, nous avons consacré la majeure 
partie de notre temps à l’organisation de l’association 
ainsi qu’aux premiers préparatifs de la Fête suisse des 
musiques de jeunes 2018. 
En ce qui concerne l’organisation interne, nous nous inter-
rogeons constamment sur notre fonctionnement et la 
nécessité de l’optimiser. Notre comité étant formé essenti-
ellement de bénévoles issus des quatre coins de la Suisse, 
les membres du comité doivent prendre sur leur temps de 
loisirs ou sur leur temps professionnels pour faire avancer 
les projets de l’ASMJ. Ceci constitue probablement une 
force, mais également une faiblesse avec laquelle nous 
devons composer. Il se trouve en effet que parfois, notre 
vie privée ou professionnelle nous empêche de consacrer 
le temps nécessaire à la bonne marche de l’association. 
En ce sens, nous avons cherché à optimiser notre fonc-
tionnement en cherchant plutôt à fonctionner par pro-
jet que par département. En outre, nous avons identifié 
la nécessité de renforcer le secrétariat général pour plus 
d’efficacité et de réactivité.  Nous testons actuellement 
plusieurs formes de travail et nous vous informerons des 
modifications formelles que cela nécessitera. 
En parallèle à ces réflexions, le comité a consacré 
l’essentiel de son temps à la modification du règlement 
de fête en vue de la Fête suisse des musiques de jeunes 

2018. Suite aux remarques formulées à l’issu de l’édition 
2013, nous avons cherché à apporter des solutions inno-
vantes qui correspondent aux attentes de la société. 
Nous avons également lancé les appels à candidatu-
res pour l’organisation de l’édition 2018. Nous avons déjà 
eu plusieurs contacts informels avec plusieurs régions de 
Suisse et d’ailleurs. Nous espérons que cela débouchera 
sur des résultats intéressants et que plusieurs candidatures 
nous parviendront dans le délai imparti. 

Première Jugendmusik-expo
Cela fait depuis plusieurs années que nous avons con-
staté que la traditionnelle assemblée des délégués ne 
représentait pas suffisamment d’intérêt pour les sections. 
Or, cet événement constitue l’occasion unique, pour tou-
tes les sections, de se retrouver une fois par année. En ce 
sens, Deborah Annema, Dominik Wirth et Jean-Luc Küh-
nis ont mené des réflexions pour essayer de redéfinir cet 
événement, afin de lui donner de l’attractivité et du ray-
onnement. Les fruits de ces réflexions ont abouti à la défi-
nition du concept Jugendmusik-expo. Après une partie 
statuaire incontournable, mais aussi courte que possible, 
c’est un véritable marché des musiques de jeunes qui 
s’ouvre. Nous espérons que cette nouvelle expérience 
donnera satisfaction. 
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Kampf der Orchester et Action 72h : une vitrine pour les 
musiques de jeunes
La fin de l’année 2014 fut marquée par l’un des plus grands 
événements musicaux jamais organisés par la SRF : Kampf 
der Orchester. À cette occasion, les meilleurs ensembles 
de Suisse se sont livrés à une lutte (amicale) sans relâche 
pour démontrer à la Suisse entière que la musique à vent 
sait se renouveler. Du côté de la jeunesse, nous avons pu 
assister à d’excellentes prestations de la Jugendmusik de 
Kreuzlingen (JMK), membres de notre association. Grâce 
à des prestations de qualité et pleine de fraîcheur, la JMK 
a joué le rôle d’ambassadeur de la jeune musique à vent 
suisse : merci et bravo. 
En outre, l’année 2015 sera marquée par l’Action 72h qui 
se déroulera du 10 au 13 septembre 2015. À cette occa-
sion, plus de 30’000 jeunes vont littéralement « retourner 
la Suisse » et faire profiter l’ensemble de la collectivité de 
leur action. L’ASMJ s’est joint à ce mouvement national et 
nous nous réjouissons d’ores et déjà de voir des sections 
participer à cet événement. M. Jean-Luc Kühnis se tient à 
votre disposition pour plus d’information à ce sujet. 
Nous pouvons ainsi le constater, l’année 2014 s’est avé-
rée être une année studieuse de préparation des évé-
nements à venir. Je tiens ici à remercier l’ensemble du 
comité pour l’excellent travail accompli. Je tiens particu-

lièrement à remercier M. Martin Henzen, vice-président, 
pour avoir assuré la direction de l’association durant mon 
absence prolongée 3 mois pour raisons de santé. Je tiens 
également à remercier chaleureusement nos précieux 
sponsors et partenaires musicaux et institutionnels, sans 
qui notre association ne serait pas en mesure d’accomplir 
ses tâches. 
Enfin, mes principaux remerciements s’adressent aux 
sections de l’ASMJ, aux jeunes musiciennes et musiciens 
qui, par leur engagement contribue à faire rayonner la 
musique de jeunes en Suisse. Bravo et continuez ainsi! 
Neuchâtel 18 janvier 2015 
Gregory Huguelet, Président

musiquedejeunes.ch représente toutes les musiques de jeunes de Suisse.



Pour atteindre son objectif, il faut aller de l’avant
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La scène des musiques de jeunes est en pleine mutation. 
Si l’on compare les statistiques de ces dernières années, 
elle paraît globalement en recul. Nous sommes évi-
demment très préoccupés par ces chiffres. Cependant, 
il y a aussi des nouvelles positives. Ainsi, un programme 
jeunesse+musique est sur le point de voir le jour, les écoles 
de musique et les associations d’amateurs sont détermi-
nées à se rapprocher, et la courbe de la natalité semble 
avoir dépassé le creux de la vague. La grande inconnue 
est de savoir comment exploiter ces tendances positives 
pour accroître l’effectif des membres. 
L’Association suisse des musiques de jeunes n’a pas 
de recettes toutes prêtes. Mais elle peut s’engager au 
niveau national pour améliorer les conditions générales.  
Elle peut et souhaite également créer des plates-formes 
pour favoriser les échanges entre les sociétés de musique. 
L’exposition des musiques de jeunes en est un exemple, 

et nous comptons sur une large participation non seu-
lement des membres de comités, mais aussi des musici-
ennes et musiciens jouant dans des fanfares et harmo-
nies de jeunes. Celles qui associent rapidement les jeunes 
gens à leur organisation en profiteront plus tard. 
L’atelier du week-end des 27 et 28 mars est spécialement 
conçu pour les jeunes qui souhaitent aussi s’engager dans 
le domaine organisationnel. Nous avons décidé de retar-
der au maximum le délai d’inscription en espérant que 
lors de l’Assemblée des délégués nous pourrons encore 
convaincre quelques personnes à y participer. 
Saisissez cette occasion, faites le pas, venez avec deux 
ou trois membres de votre société de musique. Vous con-
staterez que vous vous serez ainsi rapproché de votre 
objectif.
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Les membres du Comité central de l’ASMJ et leurs fonc-
tions 

• Gregory Huguelet: président de l’ASMJ, département 
communication

• Martin Henzen: vice-président de l’ASMJ, département 
finances (sponsoring) 

• Sigi Aulbach: directeur central de l’ASMJ, département 
finances, département communication, membre du 
Comité ASM (département jeunesse), directeur central 
de jeunesse+musique, président de l’Harmonie Natio-
nale des Jeunes 

• Deborah Annema: rédactrice d’unisono, département 
communication de l’ASMJ (depuis 8.03.14)

• Marc Mehmann: département musique de l’ASMJ
• Jean-Luc Kühnis: département formation de l’ASMJ, 

président du Festival mondial des musiques de jeunes
• Christian Kyburz: département musique de l’ASMJ 
• Dominik Wirth: département communication de 

l’ASMJ
En plus des membres du Comité central, l’ASMJ peut 
compter sur l’engagement de cinq collaborateurs indé-
pendants. 

• Edith Rimann: gestion  des membres d’honneur 
• Peter Huber et Doris Schwab, week-end de motivation

Séances, groupes de travail et organisation de 
l‘association

En 2014, les membres du Comité ont siégé au cours des 
séances et rencontres suivantes:
• 2 week-ends à huis clos 
• 1 Assemblée des délégués
• 4 séances du Comité au complet 
• 3 séances de la Direction 
• 1 séance du Groupe parlementaire Musique 
• 1 rendez-vous avec la radio/télévision suisse
• Plusieurs séances des départements 
• 5 séances du comité de l’Harmonie Nationale des 

Jeunes 
• 5 séances du comité de jeunesse+musique 
• 5 séances et un atelier prospectif de l’association 

WJMF
• En plus: Assemblées de membres, Fêtes cantonales 

des musiques de jeunes, anniversaires, et autres ren-
contres.

musiquedejeunes.ch présente une large offre de prestations dans le domaine de la musique, le 
domaine administrativ et les activités de relations publiques.
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Collaboration CSMJ/ASMJ – SBV /ASM

La collaboration entre notre association et l’Association 
des musiques de jeunes est excellente et empreinte de 
respect mutuel. De notre point de vue, nous avons trouvé 
une forme optimale de coopération. L’ASM atteint de 
nombreux objectifs grâce à sa grandeur, et l’Association 
suisse des musiques de jeunes peut agir là où des déci-
sions doivent être prises rapidement et de manière sim-
ple. Tous deux poursuivent les mêmes objectifs et se sou-
tiennent mutuellement dans leur action, en se mettant 

toujours au service de la musique à vent. Nous remercions 
cordialement la direction de l’ASM pour cette excellente 
collaboration.

Harmonie Nationale des Jeunes (HNJ)

L’Harmonie nationale des jeunes est un projet commun 
de l’ASMJ et de l’ASM. En 2014, Blaise Héritier a également 
assuré la direction du camp musical. L’HNJ a relevé un 
défi particulier en se rendant à Schladming (A) pour par-
ticiper à un concours de musique pour la jeunesse dans 



7

le cadre du festival Mid Europe. C’est le seul orchestre à 
avoir joué dans la plus haute catégorie. Le programme 
des concerts à Berne, Landquart et Schladming était 
majoritairement constitué d’œuvres de compositeurs 
suisses. 
En 2014, l’HNJ a obtenu un généreux soutien de l’Office 
fédéral de la culture. En raison des coûts élevés du voy-
age à Schladming, elle a quand même dû utiliser une 
partie de la garantie de défi-
cit offerte par les deux asso-
ciations. Depuis 2014 l’HNJ ne 
reçoit plus d’aide de l’Office 
fédéral des assurances socia-
les. Comme l’Association 
suisse des musiques de jeunes 
est désormais soutenue par 
l’OFAS, une contribution sup-
plémentaire de CHF 8000.00 a pu être versée à l’HNJ en 
tant que solution transitoire unique.  

Ateliers 

Quatre ateliers ont figuré au programme de l’ASMJ en 
2014.
L’atelier de percussions « Préparation des examens à la 
musique militaire » a eu lieu deux fois. Il est encadré sur 
le plan technique par Christian Kyburz, membre de notre 
comité et professeur de percussion à la musique militaire. 
Un atelier intitulé « Den Tambourmajorstab fest im Griff » a 

été organisé en collaboration avec showband.CH. Il offre 
une opportunité à tous ceux qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances sur la nouvelle technique de direc-
tion et sur divers sujets autour de la musique de parade. 
L’atelier «Impulsweekend für jugendliche Vorstandsmit-
glieder», destiné à encourager la relève dans les comi-
tés, occupe une place particulière à l’ASMJ. L’intégration 
active des jeunes dans l’organisation joue un rôle impor-

tant dans le succès d’une 
association. Ce week-end 
a permis à de jeunes gens 
engagés d’acquérir de préci-
euses expériences et connais-
sances de base en prévision 
du travail au sein d’un comité. 
La direction de l’association 
souhaiterait que ce week-end 

en particulier attire une plus nombreuse participation de 
jeunes musiciennes et musiciens.

Camp de jeunes Marchingband

Le camp de jeunes Marchingband à Disentis 
s’institutionnalise et fait désormais partie intégrante du 
programme annuel. En 2014, l’Association suisse des 
musiques de jeunes lui a de nouveau apporté un soutien 
financier et organisationnel. Cette semaine musicale est 
idéale pour les jeunes qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances sur la musique de parade et les shows en 
salle.

musiquedejeunes.ch travaille avec 
des organisations poursuivant le même 
objectiv et oeuvre en faveur d›un mou-
vement édificateur adapté à la jeunesse.
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Article constitutionnel sur la formation musicale 

Les représentants et représentantes des associa-
tions musicales et d’autres institutions ont participé à 
d’innombrables séances de groupes de travail sous la 
direction de l’Office fédéral de la culture pour donner 
forme à l’article constitutionnel sur la formation musicale. 
Dès 2016, de premières mesures seront mises en œuvre 
à travers le Message culture 2016 – 2020. Parmi celles-ci, 
le programme jeunesse+musique se révèle particulière-
ment intéressant pour la musique amateur.

Sections de membres / Nombre de membres 

En 2014, notre association a pu accueillir trois nouvelles 
sections : les Brass Hoppers du canton d’Aargovie, ainsi 
que le Jugiband Wahlendorf et Tambourenverein Lan-
genthal du canton de Berne. 
Par chance, aucune société de musiques de jeunes n’a 
été dissoute l’an passé. Mais certaines luttent pour leur 
survie ou ont temporairement cessés leurs activités. Nous 
espérons que ce n’est pas le premier pas vers une disso-
lution.  
Malgré l’augmentation du nombre de sections, l’effectif 
des musiciennes et musiciens recule chaque année. 

Cette situation nous préoccupe beaucoup, car cela sig-
nifie que les formations deviennent de plus en plus petites 
et qu’à un moment donné, certaines d’entre elles pas-
sent sous la limite critique.

musiquedejeunes.ch entretient une communication franche et active.

Année 2011 2012 2013 2014

Sections à l'ASMJ 168 173 173 176

Nombre des membres à l›ASMJ
Membres d'orchestres 5512 5300 5179 4962
En formation (orchestres) 1990 2102 1996 1849
Tambours 410 352 353 366
En formation (tambours) 230 242 256 241
Total 8142 7996 7784 7418

Statistique des membres 2011 - 2014
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Perspectives d’avenir

Assurer le maintien du nombre de membres reste l’un des 
principaux objectifs de l’ASMJ. Malheureusement nous 
ne pouvons pas proposer de recette miracle. Les condi-
tions changent d’un endroit à l’autre, et les responsab-
les locaux des musiques de jeunes sont ceux qui les con-
naissent le mieux. Le soutien des classes de vents, la col-
laboration avec les écoles de musique, ou encore des 
programmes ciblés pour enfants issus de la migration sont 
quelques possibilités intéressantes susceptibles d’élargir le 
potentiel des membres.
L’Assemblée des délégués de 2015 sera appelée à fixer 
le lieu de la Fête suisse des musiques de jeunes de 2018. 
Nous attendons avec impatience de découvrir les régi-
ons candidates, et ensuite l’organisation pourra déjà 
débuter. 
Auparavant, Zurich accueillera le Festival mondial des 
musiques de jeunes en juillet 2017.

Remerciements 

Nous remercions toutes les personnes qui se sont enga-
gées avec nous en faveur des musiques de jeunes. Il 
convient de mentionner en premier lieu nos partenaires 
Ruh Musik SA, Schlagzeugshop Glanzmann SA et l’Office 
fédéral des assurances sociales. Nous adressons aussi de 
vifs remerciements à l’Association suisse des musiques, 
par l’intermédiaire de laquelle nous avons pu obtenir une 
partie des subventions de l’Office fédéral de la culture. 
L’organisation jeunesse+musique s’engage sur un vaste 
front dans la promotion de la musique pour la jeunesse 
et joue ainsi un rôle très important pour nous. Nous savons 
par ailleurs qu’il existe une précieuse symbiose entre la 
musique militaire et la scène des fanfares et harmonies 
de jeunes en Suisse. L’Association des musiques de jeunes 
en profite elle aussi et apprécie cette bonne collabora-
tion. 
Nous saisissons cette occasion pour remercier cordiale-
ment les membres de comités, les aides bénévoles de 
l’ASMJ et tous les responsables des musiques de jeunes. 
Sans les nombreuses personnes qui mettent leur créati-
vité et leur temps au service des fanfares et harmonies, 
les musiques de jeunes auraient bien de la peine à exister. 
Nous pouvons faire beaucoup en faveur des musiques de 
jeunes.  Allons de l’avant pas à pas vers notre objectif.
Unterseen, 27.01.2015 
Siegfried Aulbach, directeur central
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Année de la clarinette

La plupart des orchestres à vents se plaignent de man-
quer de clarinettes. Pour combattre ce problème, 
l’Association suisse des musiques de jeunes a déclaré 
l’année 2015 année de la clarinette. 
De nombreux projets seront menés au niveau national 
pour attirer l’attention sur cet instrument polyvalent par 
excellence.  
L’Association suisse des musiques de jeunes participe à 
ce projet dont elle est l’un des principaux partenaires, et 
assume les coûts du flashmob. 
Nous espérons que la scène des musiques de jeunes sera 
bien représentée en particulier au flashmob, mais aussi à 
tous les autres projets. 
Pour en savoir plus, consultez le site de l’ASM:  
www.windband.ch (cliquer sur Année de la clarinette)
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08.02.15 Workshop «den Tambourmajorstab fest im Griff» Aarau
21.02.15 Perkussionsworkshop: «Prüfungsvorbereitung Militärmusik» Aarau
07.03.15 jugendmusik.ch: 85. Delegiertenversammlung Luzern
07.03.15 1. Jugendmusik-Expo Luzern
27./28.03.15 Impulsweekend für jugendliche Vorstandsmitglieder Kloten

29.03.15 Workshop «Parademusik mal anders» Matten

21.06.15 1. Nationaler Tag der Musik

28.06.15 Jugendmusik Aargau: Jugendmusiktag Koblenz

10.07.15 Nationales Jugendblasorchester: Konzert Sarnen
11.07.15 Nationales Jugendblasorchester: Konzert Visp

12.07.15 Nationales Jugendblasorchester: Konzert Interlaken

29.08.15 Prix Musique Aarau
10.-13.09.15 Aktion 72 Stunden
05.-11.10.15 Marchingband Jugendcamp Disentis
03.10.15 Perkussionsworkshop: «Prüfungsvorbereitung Militärmusik» Aarau
24.10.15 Perkussionsworkshop: «Smal Percussion und Special Effects» Altishofen
31.10.15 Jugendmusikfestival VBJ Worb

12.03.16 musiquedejeunes.ch: 86ème Assemblée des délégués

Agenda: (autres dates sous www.musiquedejeunes.ch/events)




