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Rétrospective du président
Exit FSMJ 2018, Welcome FSMJ 2019
Comme vous le savez désormais, le comité de votre 
association a dû prendre la difficile décision de repou-
sser d’une année l’organisation de la prochaine Fête 
suisse des musiques de jeunes. Les différents contacts 
que nous avons eus durant l’année écoulée se sont 
avérés très positifs, mais force est de constater que 
le temps à disposition pour organiser un tel événe-
ment était un peu court. Afin de laisser le temps aux 
futurs organisateurs, nous avons pris l’option de repor-
ter la fête en 2019. Cette décision n’a pas été facile 
à prendre, car elle a des conséquences au-delà de 
notre association. En premier lieu, les jeunes musiciens 
doivent patienter une 
année supplémen-
taire avant de vivre 
cette magnifique fête. 
Ensuite, les sociétés de 
musique doivent revoir leur programme annuel pour 
l’année 2018. Et finalement, le calendrier national des 
fêtes de musique doit composer avec cette modifica-
tion. Il est évident que le comité de l’ASMJ aurait pré-
féré ne pas devoir repousser d’une année le déroule-
ment de cette fête, mais nous constatons qu’il est de 
plus en plus difficile de trouver un organisateur pour 
ce genre d’événement. Cette problématique ne con-

cerne pas uniquement notre association, mais touche 
également d’autres associations et d’autres cantons. A 
ce titre, nous avons demandé aux associations mem-
bres de l’ASM de porter une réflexion générale sur le 
calendrier des fêtes de musique en Suisse. 

Une nouvelle présence sur le web
Alors que notre association était une pionnière dans la 
présence sur le web, l’évolution de la technologie en la 
matière nécessitait ainsi une refonte totale de notre site 
internet. Au-delà des apparences, cette refonte totale 
a permis d’entamer une profonde réflexion sur notre 
image, nos missions et notre offre. A terme, ce site inter-

net est voué à devenir la plateforme 
suisse des musiques de jeunes, regrou-
pant toutes les informations et tous les 
éléments nécessaires à la promotion 
de la musique de jeunes et la promo-

tion de la relève. Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
présenter les fruits de ce travail tout prochainement. 

2017 : ma dernière année de présidence
Je suis entré au comité de l’ASMJ en 2011, lors de 
l’assemblée des délégués à Lenzburg. A cette épo-
que, j’étais encore président de La Musique des 
Cadets de La Chaux-de-Fonds et je découvrais ainsi 

musiquedejeunes.ch représente tou-
tes les musiques de jeunes de Suisse.
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le monde de la musique de jeunes. Après deux ans 
comme membre du comité, j’ai accepté de prendre 
la présidence en 2013, aux portes de la fête suisse des 
musiques de jeunes. Après 7 ans de comité et 5 ans de 
présidence, j’ai pris la décision de cesser mes activi-
tés lors de l’assemblée des délégués de 2018. Cette 
décision est avant tout motivée pour des raisons per-
sonnelles. En effet, il y a des moments dans la vie où il 
faut savoir concentrer son temps et son énergie sur la 
famille. L’enjeu pour l’année à venir sera ainsi de trou-
ver un nouveau président motivé et prêt à donner de 
son temps et de son énergie pour cette magnifique 
association. 
Je reviendrai sur mes années au comité de l’ASMJ dans 
mon prochain rapport. 

Les défis à venir
Les principaux défis à venir peuvent se résumer en deux 
points principaux : l’organisation de la fête suisse des 
musiques de jeunes 2019 ainsi que la recherche d’un 
nouveau président et le renouvellement des memb-
res du comité. Concernant la fête suisse des jeunes, le 
comité compte bien soutenir le comité d’organisation 
afin de faire de cette fête un événement inoubliable 
pour tous les jeunes musiciens de suisse. En ce qui 
concerne l’organisation interne et la recherche d’un 
nouveau président, cet enjeu permettra au comité 

de poursuivre les réflexions sur le positionnement de 
l’association dans le paysage musical suisse. En outre, 
nous sommes depuis plusieurs années à la recher-
che de forces vives pour compléter l’effectif de notre 
comité. 
Nous pouvons ainsi le constater, l’année 2016 s’est avé-
rée être une année d’intenses recherches et de chan-
gements. Je tiens ici à remercier l’ensemble du comité 
pour l’excellent travail accompli. 
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Patronat WJMF
L’année 2017 sera marquée par le festival international 
des musiques de jeunes (WJMF) qui se déroulera du 6 
au 10 juillet à Zürich. Si cet événement est d’envergure 
internationale, son importance pour la scène suisse 
des musiques de jeunes est très importante. Un tel 
événement représente une occasion unique, pour les 
jeunes musiciens, de présenter la culture musicale de 
son pays, ses traditions et ses coutumes. Alors que la 
tendance mondiale est plutôt au repli identitaire, le 
WJMF constitue une plateforme d’échange internati-
onale pour les jeunes musiciens de tous les horizons. 
L’échange, l’ouverture à l’autre, le partage et l’amitié 
sont des valeurs importantes pour notre jeunesse et 
nous devons, à travers de tels événements, chercher à 
les concrétiser le temps d’un festival. Pour ces raisons, 
l’ASMJ apporte son soutien au WJMF sous la forme d’un 
patronat afin de faciliter son organisation, sa promo-
tion et sa valorisation. 
Pour cette édition, plus d’une soixantaine d’ensembles 
de jeunes du monde entier, représentant environ 3’000 
jeunes musiciens, ont répondu à l’appel des orga-
nisateurs. La représentation suisse est quant à elle 

conséquente, puisqu’une quarantaine d’orchestres 
prendront part à cette édition. Ainsi, le WJMF et la fête 
suisse des musiques de jeunes s’inscrivent en comp-
lémentarité et offrent la possibilité aux ensembles de 
ponctuer leurs saisons musicales par de tels événe-
ments. 
En collaboration avec le comité d’organisation, le pro-
jet « Welcome to Switzerland » vise à renforcer les liens 
internationaux entre les sections membres de notre 
association et les orchestres étrangers qui participeront 
au festival. Le concept consiste à encourager nos 
sections à accueillir un orchestre étranger en marge 
du festival. En organisant un concert commun, une 
visite, un workshop etc., les jeunes musiciens peuvent 
ainsi jouer les ambassadeurs de la Suisse et tisser des 
liens avec d’autres musiciens. 
L’ASMJ est ainsi reconnaissante au comité 
d’organisation zurichois pour la mise sur pied de cet 
événement planétaire qui restera gravé dans nos 
mémoires. Nous nous réjouissons d’ores et déjà beau-
coup de pouvoir vivre cette fête, en juillet prochain, au 
bord du lac du Zürich. 

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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Remerciements
Nous remercions toutes celles et tous ceux 
qui se sont engagés avec nous en faveur 
de la musique des jeunes. Nos remercie-
ments s’adressent notamment à nos esti-
més partenaires Ruh Musik AG et Schlag-
zeugshop Glanzmann AG. Sans eux et sans 
les autres institutions qui nous soutiennent, 
notre association ne serait pas en mesure 
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 
reconnaissants de l’aide financière fournie 
par l’Office fédéral des assurances socia-
les 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, décembre 2016
Gregory Huguelet, président



JUGEND
MUSIK

.CH

6

Projets et ateliers
L’offre d’ateliers de l’ASMJ est malheureusement trop 
peu utilisée. Il faut en outre noter que la majorité des 
participants ne proviennent pas de nos sections mem-
bres. Pour cette raison, nous nous limiterons à trois ate-
liers en 2017 et nous efforcerons d’optimiser l’offre. 

Atelier de percussions « Préparation des examens à la 
musique militaire », 20 février et 15 octobre
Cet atelier est divisé en trois modules et attire toujours 
beaucoup de monde. Il se déroule deux fois par an. 
Le nombre de participants aux modules pour les deux 

dates était le suivant : 
• Module I:  20
• Module II:  13 
• Module III:  8

Atelier « Den Tambourmajorstab fest im Griff », 
20 mars 
Cet atelier a malheureusement dû être annulé 
en raison du nombre insuffisant de participants. 

Journée de motivation « Impulstag für junge 
Organisationstalente », 23 avril 
La journée de motivation 2016 a suscité un inté-
rêt réjouissant. Alors que les années précéden-
tes nous avions parfois craint de ne pas pou-
voir organiser ces rencontres, celle de 2016 a 
accueilli un nombre idéal de 15 participants. 
Cet atelier est extrêmement important à nos 
yeux, car il encourage les jeunes à s’engager 
activement dans l’organisation des sociétés de 
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musiques de jeunes. Il nous paraît indispensable que 
les membres des musiques de jeunes puissent directe-
ment s’investir au comité et être associés à des activi-
tés en dehors de la pratique musicale. C’est en outre 
une précieuse opportunité offerte aux jeunes de faire 
des expériences personnelles. 

Atelier « Von der Strasse auf die Showfläche », 29 mai
Depuis 2008, l’Association suisse des musiques de 
jeunes s’est fixée comme objectif de promouvoir le 
domaine des spectacles sur gazon et en salle. En colla-
boration avec showband.CH, elle propose aussi régu-
lièrement des ateliers. Celui de 2016 a attiré 11 partici-
pants (dont deux d’Allemagne) et peut donc être con-
sidéré comme un succès. 

Camp musical de l’Harmonie nationale des jeunes, 
9-17 juillet 
Chaque année pendant les vacances d’été, 
l’Harmonie nationale des jeunes se réunit pour un 
camp musical s’achevant par des concerts de haut 
niveau. Sa directrice, Isabelle Ruf-Weber, avait pour 
tâche de former en six petites journées un orchestre 
symphonique à vents homogène avec 67 musiciennes 
et musiciens extrêmement motivés. L’HNJ rassemble 
des jeunes de toute la Suisse au-delà des frontières 
linguistiques. Environ un cinquième de ses membres 

sont francophones. Les concerts ont eu lieu à Jona, 
à Düdingen et à Interlaken. Il est difficile de désigner 
un temps fort du programme, pratiquement chaque 
pièce en étant un en soi. Le programme peut être con-
sulté à l’adresse www.njbo.ch où l’on peut également 
commander le CD du concert. 
L’HNJ est un projet commun de l’Association suisse des 
musiques et de l’Association suisse des musiques de 
jeunes, et témoigne ainsi de la bonne collaboration 
entre ces deux organisations. 
En 2017, l’orchestre participera au Festival mondial des 
musiques de jeunes à Zurich. 

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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Les membres du Comité central de l’ASMJ 
• Gregory Huguelet: président
• Martin Henzen: vice-président
• Sigi Aulbach: directeur central
• Marc Mehmann: département musique
• Deborah Annema (rédactrice d’unisono)
• Jean-Luc Kühnis (jusqu’au 12 mars 2016)
• Fabio Küttel (dés 12 mars 2016)
• Christian Kyburz
• Dominik Wirth

En plus des membres du Comité central, l’ASMJ peut 
compter sur l’engagement de cinq collaborateurs 
indépendants. 
• Edith Rimann: gestion  des membres d’honneur 
• Fabian Wohlwend: département formation de l’ASMJ
• Doris Schwab: jour de motivation 

Les activités 2016
• 1 week-ends à huis clos 
• 1 Assemblée des délégués
• 4 séances du Comité au complet 
• 5 séances de la Direction 
• 2 séance du Groupe parlementaire Musique 
• 1 rendez-vous avec la radio/télévision suisse
• Plusieurs séances des départements 
• 13 séances ASM
• 4 séances du comité de l’Harmonie Nationale des 

Jeunes 
• 4 séances du comité de jeunesse+musique 
• 1 de l’association WJMF
• 1 Assemblée des délegués CSAJ 
• En plus: Assemblées de membres, Fêtes cantonales 

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

Le Comité central de l'ASMJ et ses activités

musiquedejeunes.ch entretient une commu-
nication franche et active.
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Statistique des membres 2013 – 2016 

Année 2013 2014 2015 2016
Sections à l'ASMJ 173 176 173 167
Nombre des membres à l'ASMJ
Membres d'orchestres 5179 4962 4960 4660
En formation (orchestres) 1996 1849 1839 1839
Tambours 353 366 346 352
En formation (tambours) 256 241 232 235
Total 7784 7418 7377 7086

Associations resolues 2016: 
• Musique des Jeunes de Bienne
• Fanfare des Cadets St-Imier  
• Jungmusik Sarnen/Kerns 
• Jugendmusik Dallenwil-Hergiswil-Stansstad
• Jugendensemble linkes Zulggebiet
• Jugendmusik Wettingen

Sections de membres / Nombre de membres 
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11.03.17 jugendmusik.ch: 87. Delegiertenversammlung Zürich
01.04.17 Perkussionsworkshop «Prüfungsvorbereitung Militärmusik» Aarau
22.04.17 Workshop jugendmusik.ch: «Impulstag für junge Organisationstalente» Olten
21.05.17 Fête de la musique - Nationaler Tag der Musik Schweiz

6.-10.07.17 6. Welt Jugendmusik Festival Zürich (www.wjmf.ch) Zürich
5.07.17 Nationales Jugendblasorchester: Konzert Nyon

6.07.17 Nationales Jugendblasorchester: Konzert Zürich
7.07.17 Nationales Jugendblasorchester: Konzert Thun

23.09.17 Perkussionsworkshop «Prüfungsvorbereitung Militärmusik» Aarau
1.11.17 Avant le 30 novembre 2017, toutes les sociétés doivent actualiser et remettre 

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

sous www.jugendmusik.ch. Les donnés peuvent être faites jusqu'au 28 Février.
10.03.18 jugendmusik.ch: 88. Delegiertenversammlung

autres dates sous www.jugendmusik.ch/events

Agenda
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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 22 avril 2017, 9h00 – 17h00, 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 planification)

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

• Organisation de la société (mes tâches en tant que 
représentant de la jeunesse)

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

ble de jeunes de la Musique de la ville de Bienne)
• Küttel Fabio, Professeur et directeur d'une école de 

musique (JM der Seegemeinden)

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. 

Inscriptions: 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 26 mars 
2016 à l’adresse www.jugendmusik.ch/workshop.  
Nous vous enverrons une confirmation de votre inscrip-
tion et du déroulement de l’atelier environ 10 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.

Journée de motivation « Impulstag für junge Organisationstalente »




