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Rapport du Président
Objectif : Burgdorf 2019 ! 
Comme nous l’avons déjà annoncé, la prochaine 
fête suisse des musiques de jeunes se déroulera à 
Burgdorf en septembre 2019. Après de nombreu-
ses recherches et discussions, c’est avec beau-
coup d’enthousiasme que nous avons accueilli 
la proposition des organisateurs de Burgdorf. Si 
cela a pu se concrétiser, c’est avant tout grâce à 
la ténacité et au réseau de Armin Bachmann et 
de Hannes Fankhauser. Cependant et afin de ne 
pas perturber d’avantage le calendrier national 
des fêtes de musiques, nous avons pris la décision 
d’organiser cet événement en septembre. Il est 
évident que cela engendre quelques aménage-
ments du programme de travail des ensembles 
de jeunes, mais nous sommes persuadés que cela 
sera surmontable. 
Ces éléments étant désormais fixés, nous ne 
pouvons qu’encourager les sections à prendre 
à part à cette édition. Les 
premiers échos du comité 
d’organisation annoncent 
une fête sublime, différente 

et qui marquera à coups sûrs les esprits. Le comité 
d’organisation met tout en œuvre pour offrir aux 
jeunes musiciens de toutes la Suisse la meilleure 
fête. Alors inscrivez-vous, préparer-vous et partici-
pez-y ! 

Le festival international des musiques de jeunes à 
Zürich
En juillet dernier, la ville de Zurich a accueilli le fes-
tival international des musiques de jeunes, évé-
nement placé sous le patronat de Jugendmusik.
ch. Grâce à un comité d’organisation de haut 
vol, des jeunes du monde entier ont vécu un fes-
tival extraordinaire. Une fois de plus, la jeunesse a 
démontré son talent et sa capacité à donner le 
meilleur d’elle-même. Je tiens ici à remercier vive-
ment le comité d’organisation, mené notamment 
par Rolf Walter comme président et Deborah 
Annema comme secrétaire générale. C’est grâce 
à l’engagement de l’ensemble de ces person-

nes que de tels événements 
peuvent avoir lieu. La scène 
suisse des musiques de jeu-
nes peut ainsi compter sur 

musiquedejeunes.ch représente tou-
tes les musiques de jeunes de Suisse.
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des personnes motivées et prête à s’engager pour 
la jeunesse. Un grand merci à toutes ces person-
nes ! 

Une image web renouvelée
Alors que notre association était une pionnière 
dans la présence sur le web, l’évolution de la tech-
nologie en la matière nécessitait ainsi une refonte 
totale de notre site internet. Au-delà des appa-
rences, la refonte totale de notre site a permis 
d’entamer une profonde réflexion sur notre image, 
nos missions et notre offre. Nous nous réjouissons 
de pouvoir vous présenter les fruits de ce travail. 

Les défis à venir
L’organisation de la prochaine fête suisse des 
musiques des jeunes constituera sans aucun 
doute l’essentiel des travaux du comité. Mais outre 
cet événement, le comité, mené par Fabio Küttel, 
aura également pour tâche de mener les réfle-
xions issues du workshop effectué lors de la der-
nière assemblée des délégués. Les propositions 
et remarques formulées à cette occasion ont 
démontré l’étendue des thématiques et pistes à 
explorer plus l’avenir : relève, formation, finances, 
la coordination régionale, cantonale, etc.
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2011-2018 : l’heure du bilan
C’est en 2011 que je suis entré au 
sein du comité de l’ASMJ. C’est à Sigi 
Aulbach que je dois mon immer-
sion dans le monde des musiques 
de jeunes. A cette époque, j’étais jeune président 
de la Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds, 
l’une des sections fondatrices de l’ASMJ. Si j’ai 
accepté de faire partie du comité, c’était avant 
par curiosité pour cet univers. Rapidement, j’ai pu 
constater le rôle important que joue l’ASMJ sur la 
scène suisse des musiques des jeunes. C’est en 
2013 que je reprends la présidence des mains de 
Ruedi Studer. Si j’ai accepté ce défi, c’est par goût 
du risque : un welsche à la présidence ! Si au fil du 
temps, j’ai réussi à trouver mes marques, j’ai éga-
lement pu constater les différences linguistiques et 
culturelles qui font la richesse de notre pays. Tout 
au long de cette présidence, j’ai eu la chance de 
croiser le chemin de nombreuses personnes très 
engagées pour offrir aux jeunes musiciens de ce 
pays les meilleures conditions pour pratiquer leur 
loisir favori : la musique. 

Remerciements
Je tiens alors à remercier ici toutes les person-
nes qui donnent de leur temps et de leur éner-
gie. J’adresse mes chaleureux remerciements 
aux membres du comité qui m’ont accompagné 
durant ces quelques années, et un remerciement 
particulier à Sigi pour la qualité de son travail et 
son assiduité. 
En guise conclusion, je tiens également à saluer 
chaleureusement nos précieux sponsors et par-
tenaires 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 ! 

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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Projets et ateliers
A l’exception de l’atelier de percussion «Prépara-
tion à l’examen de la musique militaire», les ateliers 
de l’ASMJ rencontrent malheureusement un inté-
rêt peu prononcé et doivent souvent être annulés 
en raison du trop faible nombre de participants. 
Ce constat a incité le comité à observer une 
pause en ce qui concerne les ateliers 2018 et à 
remettre en question fondamentalement ce sujet. 
Bien entendu, les ateliers en lien avec la musique 
militaire, très prisés, seront maintenus. 

Atelier de percussion «Préparation à l’examen de 
la musique militaire» des 1er avril et 23 septembre
Cet atelier est subdivisé en trois modules et tou-
jours bien fréquenté. Il a lieu deux fois par année. 
Nous avons enregistré les nombres de participants 
suivants – répartis sur les deux dates – dans les dif-
férents modules: 

• Module I: 24
• Module II: 19
• Module III: 3

Journée tremplin pour les futurs organisateurs des 
22 avril et 25 novembre
De notre point de vue, l’intégration de jeunes 
membres des orchestres dans les tâches du comité 
constitue une condition importante en vue de la 
pérennité des musiques de jeunes. Cet atelier a 
pour objectif de donner aux jeunes les impulsions 
dont ils ont besoin pour mettre en œuvre avec 
succès leurs idées pour le bien des musiques de 
jeunes. Après que le premier atelier du 22 avril a 
dû être annulé, une nouvelle date a été fixée pour 
essayer de lui donner une deuxième chance. En 
vain malheureusement: l’échéance du 25 novem-
bre a elle aussi fait l’objet d’un nombre insuffisant 
d’inscriptions. 

Camp musical de l’Harmonie Nationale des Jeu-
nes du 30 juin au 8 juillet 
Avec la participation au Festival mondial des 
musiques de jeunes de Zurich (WJMF), l’HNJ s’était 
fixé un objectif ambitieux pour 2017. Ce d’autant 
plus qu’il s’agissait de défendre le titre remporté en 
catégorie Excellence en 2012. L’orchestre placé 
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sous la direction musicale d’Isabelle Ruf Weber 
comptait 69 jeunes musiciennes et musiciens. En 
raison du WJMF, le camp musical s’est déroulé sur 
la Musikinsel de Rheinau, le début des répétitions 
ayant été avancé du samedi midi au vendredi 
soir. Le premier concert a été donné le mercredi 
soir déjà à Prangins, en commun avec l’Ecole de 
musique de Nyon, l’une des quelques musiques 
de jeunes romandes membres de notre associa-
tion. Les autres concerts se sont déroulés le jeudi 
soir à Zurich – gala d’ouverture avec l’Orchestre 
symphonique à vents de la Fanfare d’armée suisse 
–, le vendredi soir à Thoune – avec le Brass Band 
National des Jeunes – et, pour terminer, le samedi 
matin lors du concours du WJMF. Avec une pres-
tation proche de la perfection, l’HNJ s’est classée 
deuxième au final, à quelques points du Ryukoku 
University Symphonic Band, du Japon. 
En raison de cette participation au Festival mon-
dial des musiques de jeunes de Zurich, les comp-
tes du camp musical ont affiché un déficit con-
sidérable, qu’ont dû couvrir par une subvention 
extraordinaire les deux associations porteuses, à 
savoir l’Association suisse des musiques à raison de 
2/3 et l’Association suisse des musiques de jeunes 
pour 1/3.
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Dates:  21 et 22 septembre 2019 
Délai d’inscription:  30 novembre 2018 
Internet:  www.jugendmusikfest.ch

Fête suisse des musiques de jeunes, Berthoud 2019 
Comme l’a déjà mentionné le président dans son 
rapport, la prochaine Fête fédérale des musiques 
de jeunes aura lieu les 21 et 22 septembre 2019 
à Berthoud. Nous sommes pleinement conscients 
que ces dates en septembre posent quelques 
problèmes d’ordre organisationnel à certaines 
formations. Mais nous n’en restons pas moins con-
vaincus qu’elles offriront également des avanta-
ges. Nous n’aurons notamment plus à craindre 
de collisions de dates avec les journées musica-
les des sociétés d’adultes, les examens finaux, les 
confirmations, etc. 
Pour la première fois, nous offrirons sous forme de 
projet pilote l’hospitalité aux musiques de jeunes. 
Peu après l’édition 2013 à Zoug, le président de la 
Société fédérale des orchestres nous a demandé 
dans quelle mesure nous pourrions ouvrir la FFMJ 
aux orchestres symphoniques de jeunes. S’y est 
ajouté par la suite Accordéon Suisse, avec les 
orchestres des jeunes accordéonistes. L’accord 
de l’Association suisse des musiques de jeunes a 
toujours reposé sur deux conditions sine qua non. 
Le lieu de fête doit disposer de l’infrastructure 
nécessaire et cette extension ne doit générer 

aucun désavantage pour nos sections membres. 
Nous avons reçu de la part des autorités – p. ex. 
l’Office fédéral de la culture – et d’autres organi-
sations des retours élogieux suite à cette ouverture 
de la Fête fédérale des musiques de jeunes. 
Le comité d’organisation est présidé par la con-
seillère nationale Christa Markwalder (violoncel-
liste), Armin Bachmann en étant le vice-président 
et le responsable musical. Tromboniste, Armin 
Bachmann est directeur de l’école de musique 
de Berthoud et a fonctionné à plusieurs reprises 
comme expert lors de la FFMJ. Fabio Küttel et 
Sigi Aulbach représentent l’Association suisse des 
musiques de jeunes au sein du CO.
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Le Comité central de l'ASMJ et ses activités
Les membres du Comité central de l’ASMJ 
• Gregory Huguelet (président)
• Fabio Küttel (vice-président)
• Marc Mehmann (département musique)
• Deborah Annema (rédactrice d’unisono)
• Martin Henzen
• Christian Kyburz
• Dominik Wirth

Le bureau de l'ASMJ
• Sigi Aulbach, directeur général

En plus des membres du Comité central, l’ASMJ 
peut compter sur l’engagement des collabora-
teurs indépendants. 
• Edith Rimann: gestion  des membres d’honneur

Les activités 2017
• 1 week-ends à huis clos 
• 1 Assemblée des délégués
• 3 séances du Comité au complet 
• 5 séances de la Direction (Skype)
• 2 séance du Groupe parlementaire Musique 
• 1 rendez-vous avec la radio/télévision suisse
• Plusieurs séances des départements 
• 30 séances ASM
• 5 séances du comité de l’Harmonie Nationale 

des Jeunes 
• 6 séances du comité de jeunesse+musique 
• 1 de l’association WJMF
• 1 Assemblée des délegués CSAJ 

musiquedejeunes.ch travaille avec des organisations poursuivant le même objectiv et oeuvre en 
faveur d›un mouvement édificateur adapté à la jeunesse.
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Statistique des membres 2014 – 2017 

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

Démission 2017: 
• Jugendmusik Rotkreuz-Meierskappel

Inscription 2017:
• Jugendmusik Altstätten

Sections de membres / Nombre de membres 
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17.03.18 jugendmusik.ch: 88ème Assemblée des délégués Horgen
12.05.18 Perkussionsworkshop «Prüfungsvorbereitung Militärmusik» Aarau
21.05.17 Fête de la musique Schweiz
12.07.18 Nationales Jugendblasorchester: Concert Martigny
13.07.18 Nationales Jugendblasorchester: Concert Muttenz
14.07.18 Nationales Jugendblasorchester: Concert Thun
22.09.18 Perkussionsworkshop «Prüfungsvorbereitung Militärmusik» Aarau

1.11.18 Avant le 30 novembre 2017, toutes les sociétés doivent actualiser et remettre 
les listes SUISA 

1.12.18 À partir de cette date, vous pouvez régler les donnes statistique sous www.
jugendmusik.ch. Les donnés peuvent être faites jusqu'au 28 Février.

16.03.19 jugendmusik.ch: 89. Delegiertenversammlung Berthoud
21./22.09.19 Schweizer Jugendmusikfest Berthoud

autres dates sous www.jugendmusik.ch

Agenda

musiquedejeunes.ch entretient une communication franche et active.




