Aux associations de musique d’amateurs en Suisse

Aarau, le 31 août 2018

Migration et musique :
Enquête auprès des associations de musique d’amateurs
Madame, Monsieur
La musique est la langue que chacune et chacun comprend, indépendamment du genre,
de l’âge et de l’origine géographique ou sociale. Cette constatation s’applique notamment
aux quelque 25 pour cent de la population suisse issue de la migration. Face à cette réalité,
le comité du Conseil Suisse de la Musique a décidé, au début de l’année, de faire sienne la
thématique « Migration et musique » ; entre-temps, il a formulé une série de projets avec
différents objectifs. Ainsi, le comité a cherché le dialogue avec la Commission fédérale
chargée des questions de migration ; suite à ces entretiens, l’action du CSM se concentrera,
dans un premier temps, sur les associations de musique d’amateurs.
Le questionnaire joint au présent courrier a précisément pour but de recenser les besoins des
associations de musique d’amateurs en rapport avec cette thématique « Migration et
musique ». Il s’agit de savoir quels types de projets concrets pourraient être initiés ou mis en
oeuvre par ces associations et que type d’aide les associations attendent de la part du CSM.
Après évaluation des questionnaires retournés, le CSM entend par ailleurs formuler des
recommandations à l’adresse des associations, sous forme de brochure ou de dépliant.
Nous vous prions donc de bien vouloir transmettre le questionnaire joint à tous vos membres
(associations, sociétés, chœurs, etc.), dans le but d’obtenir un taux de retour significatif et
pertinent à propos de la thématique Migration et musique. Pour nous atteindre, veuillez écrire
d’ici à la fin novembre 2018 à Conseil Suisse de la Musique, "Migration et musique", Haus der
Musik, Gönhardweg 32, 5000 Aarau ou à info@musikrat.ch.
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Nous vous remercions par avance de votre précieuse collaboration et dans l’attente de vos
réponses, que nous espérons nombreuses, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations –
Conseil Suisse de la Musique

Rosmarie Quadranti
Présidente

Irène Philipp Ziebold
Vice-présidente, responsable de projet

Annexe : ment.
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