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Rétrospective du président
2015 : à la recherche d’un lieu pour la prochaine fête des 
musiques de jeunes
Lors de la dernière assemblée des délégués, nous avions 
signalé que malgré de nombreuses discussions enga-
gées par le comité, nous n’avions reçu aucune candida-
ture pour l’organisation de la prochaine Fête suisse des 
musiques de jeunes. Nous avions alors redoublé d’efforts, 
pris contact et cherché à engager des discussions avec 
des organisateurs potentiels. Malheureusement, ces 
démarches sont restées infructueuses jusqu’à ce jour. 

Cette situation est extrêmement préoccupante, et en 
même temps un peu décevante. Cette fête représente 
incontestablement un moment marquant dans la vie 
d’une jeune musicienne, d’un jeune musicien, et il nous 
faut donc faire tout notre possible pour qu’elle puisse 
avoir lieu en 2018. Nous avons besoin du soutien concret 
des sections pour que nous puissions trouver le lieu et 
l’organisateur de la prochaine Fête suisse des musiques 
de jeunes.

Action 72 heures : première participation 
de musiques de jeunes
Du 10 au 13 septembre 2015, quelque 
28’000 jeunes, dont plusieurs sociétés de 
musique de notre association, ont parti-
cipé bénévolement à l’Action 72 heures. 
Par leur engagement, ces sections ont 
montré l’importance que revêt la musique 
dans notre société. Au niveau de l’ASMJ, 
Jean-Luc Kühnis a assumé la responsabilité 
du projet avec le soutien de Patrick Marti, 
qui avait été spécialement engagé pour 
cette tâche par notre association dans le 
cadre de son service civil. Par ailleurs, ce 
projet nous a fourni l’occasion de resserrer 
nos liens avec le Conseil suisse des activi-
tés de jeunesse (CSAJ). Notre affiliation à 
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cette organisation nous ouvre de nouvelles possibilités de 
partenariats avec d’autres associations de jeunesse. Elle 
nous permet en outre d’élargir encore notre présence 
dans le domaine des activités de jeunesse.

Transfert du solde de la fortune de l’association de sou-
tien de la musique militaire
Jusqu’au 30 juin 2015, il existait une société sous le nom 
de « Förderverein Militärmusik » dont l’objectif était 
d’encourager la musique miliaire suisse. Lors de sa der-
nière assemblée générale, elle a décidé de pronon-
cer sa dissolution et de verser le solde de sa fortune à 
l’Association des musiques de jeunes, cet argent devant 
être affecté au recrutement et à l’encouragement de la 
relève de la musique à vent. L’ASMJ la remercie cordiale-
ment de cette donation qui nous permet de disposer de 
moyens supplémentaires pour 
promouvoir la relève. Nous nous 
réjouissons notamment de pou-
voir intensifier notre collabora-
tion avec la musique militaire à 
travers différents projets. 

Les défis futurs
Le comité de l’Association suisse des musiques de jeunes 
est confronté à de nombreux défis. Outre la recherche 
intensive d’un lieu pour le déroulement de la prochaine 
Fête suisse des musiques de jeunes, il prépare actuelle-
ment une réorganisation interne. Avec l’aide des con-

seillers externes Hector Herzig et Liliane Girsberger, nous 
avons procédé l’été dernier à un examen approfondi 
de notre organisation interne, de nos objectifs et de nos 
projets. Dans ce contexte, nous avons reformulé notre 
mission et nos objectifs, que nous vous présenterons lors 
de la prochaine Assemblée des délégués. En même 
temps, nous avons essayé d’élargir et renforcer notre 
marge de manœuvre en adaptant l’organigramme de 
l’association. Ainsi, l’ancien système de fonctionnement 
par domaines d’activité sera remplacé par un système 
basé sur des projets. Chaque projet sera dirigé par un res-
ponsable, épaulé par une équipe qui pourra aussi com-
prendre des personnes n’étant pas membre du comité. 
Cette nouvelle organisation, dont les détails vous seront 
expliqués lors de l’Assemblée des délégués, nous facili-
tera la réalisation de nos différents projets et nous per-

mettra de défendre encore plus 
efficacement les intérêts de la 
scène suisse des musiques de 
jeunes.  
Nous nous engageons par ail-
leurs dans la mise en œuvre 

de l’article constitutionnel issu de l’initiative « jeunesse 
et musique », qui représente une avancée importante 
pour notre association et nos membres. En collabora-
tion avec d’autres associations, nous avons activement 
milité en faveur de l’inscription de la formation musicale 
dans la Constitution fédérale. Le 1 janvier 2016 est ent-
rée en vigueur l’ordonnance du Département fédéral 

musiquedejeunes.ch représente tou-
tes les musiques de jeunes de Suisse.
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de l’intérieur (DFI) instituant un régime d’encouragement 
relatif au programme «jeunesse et musique» pour les 
années 2016 à 2020. Le programme «jeunesse et musique 
» (j+m) a pour objectif d’amener les enfants et les jeunes 
à pratiquer des activités musicales et de promouvoir har-
monieusement leur développement et leur épanouisse-
ment sous les aspects pédagogique, social et culturel. 
De nombreuses questions restent ouvertes, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre concrète, et nous 
attendons avec beaucoup d’intérêt les prochaines éta-
pes.
Comme nous pouvons le constater, l’année 2015 a été 
marquée par la recherche d’un lieu pour l’organisation 
de la fête et par de nombreux changements. Je tiens à 
remercier expressément à cette occasion l’ensemble du 
comité pour l’excellent travail accompli. Je remercie en 
particulier Jean-Luc Kühnis qui, après six ans au comité, 
souhaite se consacrer à d’autres activités. Grâce à son 
engagement et à son enthousiasme pour la musique des 
jeunes, de nombreux projets ont pu être initiés et réalisés : 
bravo et merci!

Remerciements
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui se sont 
engagés avec nous en faveur de la musique des jeu-
nes. Nos remerciements s’adressent notamment à nos 
estimés partenaires Ruh Musik AG et Schlagzeugshop 
Glanzmann AG. Sans eux et sans les autres institutions qui 
nous soutiennent, notre association ne serait pas en mes-

ure d’accomplir ses tâches avec tout le soin voulu. Notre 
excellente collaboration avec l’Association suisse des 
musiques et avec la Musique militaire suisse nous est aussi 
d’un grand profit. Nous sommes par ailleurs reconnais-
sants de l’aide financière fournie par l’Office fédéral des 
assurances sociales sur la base de l’art. 7, al. 2, LEEJ. Enfin, 
mes remerciements s’adressent  à toutes les sections de 
l’ASMJ, à tous les jeunes musiciens et musiciennes, mais 
aussi aux membres des comités et aux responsables des 
associations, qui œuvrent en coulisses et qui, par leur 
engagement, contribuent à faire rayonner la musique 
des jeunes en Suisse. Bravo et continuez ainsi!

St-Blaise, 29 décembre 2015
Gregory Huguelet, président
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Action 72 heures : résultat convaincant du plus important 
projet de bénévoles de Suisse !
Du 10 au 13 septembre 2015, une campagne intitulée 
« Action 72 heures » a été menée dans l’ensemble de la 
Suisse. Pendant 72 heures, quelque 450 projets d’intérêt 
public ont été réalisés dans toutes les parties du pays. Au 
total, pas moins de 28’000 enfants et jeunes ont participé 
à cette action. Sans argent, ils se sont engagés avec ent-
housiasme et créativité dans cette course contre la mon-
tre de 72 heures. Parmi eux figuraient cinq membres de 
l’ASMJ qui ont aussi mis la main à la pâte. La Stadtjugend-
musik Dietikon s’est associée au groupe Cevi Dietikon 
pour revaloriser le centre de loisirs de Chrüzacher. La Jug-
endspiel Schenkenbergertal a lancé son action le vend-
redi avec une répétition du concert du lendemain, et a 
organisé en outre une bourse aux instruments le samedi 
après-midi. La Jugendmusik Spiez a combiné l’Action 72 
heures avec la participation à la manifestation « Spiezer 
Läset-Sunntig ». Le samedi, elle a donné un grand con-
cert public sous le chapiteau. La Jugendmusik Rothen-
burg a aussi trouvé une idée spéciale pour cette occa-
sion : une répétition avec des amis. Chaque membre a 

Projets et ateliers
pu inviter des amis à y participer. Enfin, la Jugendmusik 
VISPE, en collaboration avec cinq autres sociétés de la 
ville de Viège, a réalisé un projet intergénérationnel com-
prenant le réaménagement d’une aire de jeux et la con-
struction de deux places de grillades avec des sièges.

La première exposition des musiques de jeunes a été 
couronnée de succès
Organisée directement après l’Assemblée des délégués 
de l’ASMJ du 7 mars 2015 au Südpol de Kriens, la premi-
ère exposition des musiques de jeunes a attiré un grand 
nombre de passionnés de musique qui ont saisi cette 
occasion pour échanger des idées et s’informer sur les 
offres dans le domaine des musiques de jeunes. 16 orga-
nisations étaient représentées. Stephan Roth, chef de la 
société Jugendmusik Kreuzlingen, a fait part de ses expé-
riences du show en salle. Le festival mondial des musiques 
de jeunes WJMF Zurich y a déjà fait de la publicité pour 
sa prochaine édition en 2017, et les passionnés de camps 
musicaux ont pu obtenir des informations sur l’Harmonie 
nationale des jeunes (HNJ), le camp de jeunesse Mar-
chingband ou encore le Brass Band National des Jeunes. 

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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La musique militaire disposait également d’un stand, et 
des informations ont été proposées sur les orchestres en 
classe, les offres d’ateliers de l’ASMJ et bien d’autres sujets 
encore. Les échos positifs tant des exposants que des visi-
teurs permettent de conclure que cette première exposi-
tion des musiques de jeunes a été un succès.

Harmonie nationale des jeunes (HNJ)
En 2015, l’Harmonie nationale des jeunes a été placée 
sous la direction musicale de Beat Blättler. Septante jeu-
nes gens âgés de seize à vingt-cinq ans se sont retrou-
vés pendant une semaine pour préparer un programme 
exigeant. Le concert a recueilli des échos très favorables 
du public. Les temps forts du programme - les Symphonic 
Dances de West Side Story, Miss Saigon, et bien sûr la créa-
tion du Concertino For Clarinet - ont été particulièrement 

appréciés. Le Concertino, une œuvre de commande 
de l’Association suisse des musiques, a été spécialement 
composé par Franco Cesarini à l’occasion de l’année de 
la clarinette. Chose étonnante en cette année dédiée à 
cet instrument, il s’est avéré particulièrement difficile de 
mobiliser quinze instrumentistes pour le registre des clari-
nettes. A la fin de la semaine musicale, les jeunes musici-
ennes et musiciens ont pu démontrer leurs talents lors de 
trois concerts donnés à Deitingen (10.07), Viège (11.07) et 
Interlaken. L’Harmonie nationale des jeunes est un orche-
stre de projet soutenu conjointement par l’Association 
suisse des musiques et l’Association suisse des musiques 
de jeunes. La semaine musicale a lieu chaque année au 
début juillet.

WJMF 2017
Le prochain festival mondial des musiques de jeunes 
WJMF se déroulera du 6 au 10 juillet 2017 à Zurich. Cette 
année, nous avons renforcé notre partenariat avec les 
organisateurs de la manifestation. L’ASMJ a repris le pat-
ronage du festival et soutient ainsi les organisateurs en 
les faisant profiter de son expérience. En outre, plusieurs 
membres du comité de l’ASMJ s’engagent dans la réali-
sation du festival. Jean-Luc Kühnis assumera en tant que 
président la direction de l’association WJMF, et Deborah 
Annema sera responsable des tâches de communica-
tion au sein du comité d’organisation et du secrétariat 
lors de la réalisation en 2017. Le président de l’ASMJ, Gre-
gory Huguelet, représente notre association au comité 
de patronage.
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Pa r a l l è l e m e nt , 
les préparatifs du 
projet « Welcome 
to Switzerland » 
ont été entamés 
en collaboration 
avec le comité 
d’organisation. Ce 
projet vise à ren-
forcer les échan-
ges internationaux 
entre les membres 
de notre associa-
tion et les orche-
stres étrangers qui 
participeront au 
festival. Le prin-
cipe consiste à 

encourager nos sections à accueillir un orchestre étran-
ger dans le cadre du festival. Par l’organisation d’un 
concert commun, d’une visite ou d’un atelier, les jeu-
nes musiciennes et musiciens pourront ainsi jouer le rôle 
d’ambassadeurs de la Suisse et nouer des amitiés avec 
des musiciens étrangers.

Ateliers
Six ateliers ont figuré au programme de l’année 2015, 
dont un consacré aux percussions. Cet atelier de 
l’ASMJ, organisé le 24 octobre 2015 à Altishofen en col-

laboration avec le magasin d’instruments Glanzmann, 
a permis de découvrir diverses possibilités d’utilisation 
des petites percussions manuelles. Sous la direction 
de Marco Kurmann, musicien créatif qui s’est spécia-
lisé dans la découverte de sons inhabituels, les partici-
pants ont été initiés en particulier aux petites percussi-
ons comme le triangle, les cymbales, le tambourin, à 
diverses percussions manuelles ainsi qu’à d’autres petits 
instruments qui sont souvent négligés et dont on con-
naît mal le potentiel. Les autres formations proposées 
ont compris l’atelier « Rent a Drummajor », le week-end 
de motivation, ainsi que l’atelier de percussion « Prépa-
ration des examens à la musique militaire », organisé 
comme d’habitude à deux reprises durant l’année.

musiquedejeunes.ch travaille avec des orga-
nisations poursuivant le même objectiv et 
oeuvre en faveur d›un mouvement édifica-
teur adapté à la jeunesse.
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Le Comité central des l'ASMJ et de ses activités
Les membres du Comité central de l’ASMJ 
• Gregory Huguelet: président de l’ASMJ 
• Martin Henzen: vice-président de l’ASMJ
• Sigi Aulbach: directeur central de l’ASMJ
• Marc Mehmann: département musique de l’ASMJ
• Jean-Luc Kühnis: département formation de l’ASMJ
• Christian Kyburz: département musique de l’ASMJ 
• Dominik Wirth: département communication de l’ASMJ
• Deborah Annema: rédactrice d’unisono, 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 
• Fabian Wohlwend: département formation de l’ASMJ
• Doris Schwab: jour de motivation

Les activités 2015
• 1 week-ends à huis clos 
• 1 Assemblée des délégués
• 3 séances du Comité au complet 
• 2 séances de la Direction 
• 2 séance du Groupe parlementaire Musique 
• 1 rendez-vous avec la radio/télévision suisse
• Plusieurs séances des départements 
• 11 séances ASM
• 6 séances du comité de l’Harmonie Nationale des Jeu-

nes 
• 4 séances du comité de jeunesse+musique 
• 1 séance et un atelier prospectif de l’association WJMF
• 1 séance CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse)
• 1 Assemblée des délegués CSAJ
• En plus: Assemblées de membres, Fêtes cantonales des 

musiques de jeunes, anniversaires, et autres rencontres.

musiquedejeunes.ch entretient une commu-
nication franche et active.
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Statistique des membres 2012 - 2015
Année 2012 2013 2014 2015
Sections à l'ASMJ 173 173 176 173
Nombre des membres à l'ASMJ
Membres d'orchestres 5300 5179 4962 4960
En formation (orchestres) 2102 1996 1849 1839
Tambours 352 353 366 346
En formation (tambours) 242 256 241 232
Total 7996 7784 7418 7377

Nouveau membre 2015: 
• showband les armourins 

Accosiations resolues 2015: 
• Jugendmusik Andelfingen
• Jugendmusik Belp  
• Jugendmusik Klingnau 
• Jugendmusik Regensdorf

Sections de membres / Nombre de membres 
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20.02.16 Workshop-Percussion «Préparation pour la musique militaire» Aarau
12.03.16 jugendmusik.ch: 86ème assemblée des délégués Heiden
20.03.16 Workshop jugendmusik.ch: «Den Tambourmajorstag fest im Griff? « Niederurnen
23.04.16 Workshop jugendmusik.ch: «Impulstag für junge Organisationstalente» Olten
23.04.16 Jugendmusik Wallis: Kantonaler Jugendmusiktag Salgesch
29.05.16 Workshop jugendmusik.ch: «Von der Strasse auf die Showfläche» Urdorf
21.06.16 2. Nationaler Tag der Musik Suisse
15.07.16 Harmonie Nationale des Jeunes: Concert
16.07.16 Harmonie Nationale des Jeunes: Concert Guin

17.07.16 Harmonie Nationale des Jeunes: Concert Interlaken
9.-15.10.16 Jugendcamp Marchingband Disentis

15.10.16 Workshop-Percussion «Préparation pour la musique militaire» Aarau
1.11.16 Bis 30.11. müssen Sie das SUISA-Verzeichnis nachgeführt haben. 
5.11.16 Workshop-Percussion Altishofen
5.11.16 Verband Bernischer Jugendmusiken: Jugendmusikfestival VBJ
1.12.16 À partir de cette date, vous pouvez régler les donnes statistique  

sous www.jugendmusik.ch. Les donnés peuvent être faites jusqu'au 28 Février.
11.03.17 jugendmusik.ch: 87ème assemblée des délégués Zurich

6. – 10.07.17 6. Welt Jugend Musik Festival Zürich Zurich

autres dates sous www.jugendmusik.ch/events

Agenda
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Journée de motivation « Impulstag für junge Organisationstalente »
La journée de motivation « Impulstag für junge Organi-
sationstalente » offre une plate-forme de formation et 
d’échange unique en son genre. Elle se concentre sur les 
jeunes participants dans leur rôle d’organisateurs ou de 
représentants au comité d’une société de musique de 
jeunes.
A la fin de la journée, les jeunes rentrent chez eux équi-
pés des outils nécessaires pour assumer des activités au 
comité, et porteurs d’une idée de projet concrète qu’ils 
ont élaborée eux-mêmes et qu’ils pourront concrétiser 
dans leur société. 

Date/lieu: 
Samedi 23 avril 2016, 9h00 – 19h00, Olten

Thèmes: 
• Gestion de projets (comment défendre mes idées et les 

mettre en œuvre : de l’idée à l’évaluation du résultat, 
en passant par la conception, le budget et la planifica-
tion)

• Supervision (relever en équipe les défis actuels de la 
société de musique) 

• Organisation de la société (mes tâches en tant que rep-
résentant de la jeunesse)

Direction:  
• Kühnis Jean-Luc, animateur socioculturel (SJM Kloten)
• Schwab Doris, assistante du personnel (JUBIS / ensemble 

de jeunes de la Musique de la ville de Bienne)

Coûts: 
CHF 90.00 (les jeunes provenant des sections membres de 
l’ASMJ bénéficient d’un rabais de CHF 30.00). 
Le prix comprend la formation, la documentation et les 
repas. 
Le montant est à verser avant le cours (une facture sera 
envoyée).

Inscriptions: 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 
26.03.2016 à l’adresse www.jugendmusik.ch/workshop. 
Nous vous enverrons une confirmation de votre inscrip-
tion et du déroulement de l’atelier environ 14 jours avant 
la date de la manifestation.

Réseau: 
Les contacts noués lors de ces rencontres sont l’occasion 
de créer des amitiés avec de gens partageant le même 
plaisir pour la musique, et favorisent durablement les 
échanges d’idées et de projets concrets. En outre, le 
week-end de formation renforce la communauté des 




