
Lignes directrices : UN NOUVEL ESPACE POUR DE NOUVEAUX SONS 
 
SONART - Association Suisse de Musique est la nouvelle association professionnelle pour les musiciennes et musiciens 
professionnels de tous les genres et les métiers apparentés du domaine culturel. Nous nous concentrons sur l’activité 
musicale indépendante: les compositeurs et auteurs-compositeurs, les interprètes et les producteurs artistiques sont les 
bienvenus! 
 
SONART - Association Suisse de Musique soutient les musiciens et musiciennes. Nous accordons une attention toute 
particulière aux conditions-cadres professionnelles des indépendants. Leur statut professionnel alterne souvent entre 
emploi de courte durée et activité indépendante et requiert une protection particulière en raison du caractère libéral. 
Concernant ces sujets complexes, nous sommes en permanence sur le pont pour communiquer et expliquer et nous sou-
mettons des offres spéciales aux membres. Pour qu’ils puissent se concentrer sur leur activité artistique et bénéficier 
quand-même d'une protection adéquate. 
 
SONART - Association Suisse de Musique est la voix des musiciennes et musiciens indépendants dans le domaine de la 
politique culturelle, là où les individualités n’ont qu’un faible impact. Nous participons aux débats de la politique et de la 
politique culturelle, représentons le point de vue des musiciennes et musiciens indépendants et luttons pour de bonnes 
conditions-cadres ainsi qu'une politique d’encouragement durable. 
 
SONART - Association Suisse de Musique se mobilise et œuvre en réseau. Nous suivons et observons les évolutions mu-
sicales, sociétales, politiques et sociales concernant leurs impacts sur les conditions de vie et de travail de nos membres 
et adaptons nos prestations de service aux besoins en mutation. C’est ainsi que l’échange et la mise en réseau avec les 
institutions, les établissements de formation ainsi que les sociétés de gestion et intervenants importants du marché de la 
politique culturelle jouent un rôle important. 
 
SONART - Association Suisse de Musique caractérise l’indépendance artistique. Il s’agit avant toute chose de renforcer 
la prise de conscience que la musique en tant qu’art doit être protégée face à la pression croissante vers un bénéfice 
économique et la capacité de s’adresser aux masses. 
 
SONART - Association Suisse de Musique défend la musique sur le marché. La transition numérique a fait apparaître de 
nouveaux défis dans le domaine légal et illégal pour tous ceux qui souhaitent participer au marché avec leur musique. 
Nous nous engageons en faveur de conditions-cadres légales et économiques concernant l'exploitation et la diffusion de la 
musique qui permettent une indemnisation appropriée des auteurs et interprètes. 
 
SONART - Association Suisse de Musique promeut la perception et la considération de l’activité artistique de ses 
membres. 
 
SONART - Association Suisse de Musique communique du savoir-faire et des conseils. Nous proposons du conseil et 
des formations relatives au quotidien professionnel. Par exemple, concernant la prévention matérielle et sanitaire, les 
questions d’honoraires, des questions légales et des contrats, les droits d’auteur et d’interprète etc. 
 
SONART - Association Suisse de Musique est actif dans toute la Suisse et comprend des membres de toutes les régions 
linguistiques. 
 
SONART - Association Suisse de Musique connaît la scène. C’est avec une exigence élevée en ce qui concerne les compé-
tences spécifiques requises que nous nous occupons précisément de questions typiques des genres et assurons la mise en 
réseau et l'échange mutuel également au sein des différents genres. L'organisation transgenre de l'association doit être 
bénéfique: Non pas un aplatissement d’une identité spécifique à un genre, mais dans le meilleur des cas même une oppor-
tunité à exploiter de nouveaux horizons musicaux. 
 
SONART - Association Suisse de Musique est proche. Le contact avec nos membres est au cœur. Nous travaillons avec des 
structures légères et des hiérarchies horizontales. Nous sommes flexibles et simples. 
 
SONART - Association Suisse de Musique est vivant. C’est précisément au cours de cette phase de création que nous con-
sidérons que le «travail est en cours». Grâce à des évaluations régulières, l’action et la compréhension de l’association 
seront en permanence adaptées aux besoins réels. Les intérêts des membres se trouvent au centre, et ainsi finalement 
l'évolution libre et imaginative de la musique dans ses divers genres et scènes. 
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