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Avant-propos 
 
Il était une fois, il y a très longtemps, un acteur culturel. Alors qu’il avait exactement 32 ans, il publia une 
lettre ouverte dans la presse, titrée : Aux compositeurs suisses.  On y lisait notamment ces phrases : « Pour 
améliorer encore son sort, notre jeune école doit s'unir. Nos musiciens ont, à côté de leurs intérêts immédiats 
et locaux, des intérêts communs, tant matériels que moraux, et ces intérêts ils ne pourront les défendre effi-
cacement que par l'union. Les questions d'école doivent être laissées de côté : que chacun de nous conserve 
son originalité, sa note personnelle. 
C'est précisément en ce bariolage que réside la saveur de notre école nationale ! » 
 
Le terme «école nationale» marque cet article du sceau d’un autre âge. De fait, celui-ci est paru en no-
vembre 1898 dans la Gazette de Lausanne. Son auteur, Edouard Combe, deviendrait deux ans plus tard le 
premier Secrétaire général de l’Association suisse des musiciens.  
Mais alors, qu’aurait donc écrit ce Monsieur Combe, quelque cent dix-neuf ans plus tard, alors qu’il n’existe 
plus «d’écoles nationales» mais que ce «bariolage» éblouissant, cette diversité, prévalent encore plus fort 
qu’alors ?  
 
De nos jours, les motivations pour se rassembler concernent moins les goûts et les couleurs des membres – 
terriblement discutables et subjectifs - que d’autres critères non-musicaux, idéologiques ou socioculturels. 
Les exigences auxquelles sont confrontées les associations professionnelles sont infiniment plus élevées.  
Dans ces conditions, il paraît rationnel que l’ASM rejoigne une nouvelle association, qui réunit plusieurs 
genres musicaux, mais dont les membres partagent les mêmes aspirations.  
 
Il y a un siècle, Edouard Combe encourageait les musiciens à mettre de côté leurs divergences artistiques. 
Cette année, c’est au tour de l’ASM de suivre la même direction en laissant de côté l’esprit de chapelle des 
genres musicaux pour promouvoir les points communs de ceux-ci. Désormais, Il s’agit d’œuvrer ensemble à 
l’amélioration des conditions socioéconomiques des musiciens, à leur influence en politique,  et à leur orga-
nisation en général.  
 
C’est en cela que réside le véritable sens de la fusion avec les autres associations. Certes, on ne peut pas 
prétendre que la pression de l’OFC pour réduire le nombre de ses interlocuteurs associatifs (dont nous fai-
sons partie) n’y soit pour rien.... L'exercice 2017 a été consacré à cette fusion, et vous pourrez lire à partir de 
la page 16 le récit de ce parcours du combattant, qui a néanmoins abouti au résultat réjouissant de l'Assem-
blée générale annuelle du 25 novembre dernier.  
Nous n’avons pas oublié d’où nous venions, ni donc ignoré les activités spécifiques à la musique contempo-
raine - bien au contraire. Vous pourrez vous en rendre compte aux pages 15-16.  
 
Vous tenez dans vos mains le cent-dix-septième rapport annuel de l’ASM. C’est aussi – nous l’annonçons 
avec le cœur un peu serré - le dernier du nom. Dans le contexte actuel, les paroles du premier Secrétaire 
général, citées en introduction, sonnent plus juste que jamais. Elles résonnent même comme d’une bous-
sole venue du passé qui nous orienterait dans la tourmente d’aujourd’hui.  
Nous vous remercions pour votre confiance et pour votre soutien durant cette année inhabituellement ac-
tive. Enfin, nous vous souhaitons une lecture éclairante de ce rapport.  
 
Lausanne, janvier 2018        
 
Johannes Knapp     Käthi Gohl Moser   
Secrétaire général         Présidente 

(Trad. Mathias Gautschi) 
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Note: Une traduction française du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1 avril 2017 suivra plus 
tard. 

 

 

PROTOKOLL DER 

118. GENERALVERSAMMLUNG DES SCHWEIZERISCHEN TONKÜNSTLERVEREINS 

 

1. APRIL 2017 UM 13.30 UHR 

Musée d’Art et d’Histoire de Genève, Auditorium  
 

 

Anwesend 
 

Vorstand: Katharina Gohl Moser (Präsidentin), Christian Kobi (Vizepräsident), Jonas Kocher, David Sontòn Caflisch, 

Anne Gillot, Michelle Ziegler, Carlo Ciceri 

 

 
Mitglieder: Babel Alexandre, Banchini Chiara, Bolens Nicolas, Bracher Jens, Brotbeck Roman, Catherin Brice, Corrales 

Arturo, Dayer Xavier, Fachard Antoine, Feingold Stefan, Fueter Daniel, Gasser Barbara, Gasser Ulrich, 

Haffter Christoph, Kessler Thomas, Kirmess-Weissbrod Annette, Mettraux Laurent, Moser Roland,  

Olshausen Cécile, Pierrehumbert Manon, Poffet JOPO, Poffet Ingeborg, Radivojevic Nemanja, Schiess 

Christophe, Schneider Gertrud, Schuler Denis, Tara Dragos, Thoma Pierre, Vassena Nadir, Weber Katharina 

 
 
 
Geschäftsstelle: Johannes Knapp (Geschäftsführer), Annette Ansermoz (Administration) 

 

 

Protokoll:     Annette Ansermoz



 

 

TAGESORDNUNG 

 

 

1  Begrüssung durch die Präsidentin  
 
2  Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 03.09.2016 
 

3  Jahresbericht und Jahresrechnung 2016 

3.1  Abnahme des Jahresberichts 2016 (Download auf unserer Webseite ab 14.3.)  
3.2  Jahresrechnung 2016 und Revisionsbericht 
3.3  Entlastung des Vorstands 

 

4  Mitgliederinformationen 

4.1 Praktische Informationen zum Tonkünstlerfest 
4.2 Wettbewerbe 
4.2.1  Zusammenarbeit STV mit Concours Nicati  

 4.2.2  Veränderung in der Zusammenarbeit mit dem Kiefer Hablitzel Preis  
4.3  Verbandsseiten in der SMZ 
4.4  Dissonance 
4.5  Archivierungsprojekt STV-Sekretariat 
4.6  Informationen zur Förderpolitik kultureller Organisationen (BAK)  

 

5  STV – Quo vadis?  

5.1  BAK-Entscheid bezüglich Unterstützung des STV  
5.2  Stellungnahme des STV 
5.3 Mögliche Szenarien (siehe auch Mitgliederbrief)  
5.4 Bericht über den Info- und Austauschabend für Mitglieder am 15. März 2017 
5.5  Konsultativabstimmung und Ausblick  

 

6  Wahlen 

6.1 Vorstand 

 Jonas Kocher gibt seinen Posten nach drei Amtszeiten auf. Der Vorstand schlägt 
Dragos Tara zur Wahl vor (Biographie beiliegend). Christian Kobi und David 
Sontòn Caflisch stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.  

6.2  Kontrollstelle 

 Gemäss Art. 20 unserer Statuten beträgt die Amtsdauer der Kontrollstelle 
drei Jahre, wobei das Mandat beliebig oft erneuerbar ist. Vorstand und 
Geschäftsleitung schlagen der GV die Wiederwahl von GF Audit SA vor.    

 
7   Varia 
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Protokoll 
 

1. Begrüssung 

 

Die Präsidentin Katharina Gohl Moser heisst die anwesenden Mitglieder herzlich willkommen und 

erklärt die 118. Generalversammlung des Vereins für eröffnet. Sie dankt allen Anwesenden für ihre 

Präsenz. Sie dankt auch den 45 Mitgliedern, welche sich für die GV entschuldigt haben, für Ihr Interesse. 

Sie begrüsst speziell die anwesenden Gäste: 

Tobias Rothfahl  Pro Helvetia 
Andri Hardmeier  Pro Helvetia 
Hans Läubli  Suisseculture 
Beat Santschi SMV-USDAM 
 

Und verliest diejenigen, welche sich entschuldigt haben: 

Schnell Urs FONDATION SUISA, Direktor 
Christoph Trummer Musikschaffende Schweiz, Präsident 
Cécile Drexel Musikschaffende Schweiz, Geschäftsführerin 
Marianne Doran Schweizer Musik Syndikat, Präsidentin 
Benedikt Wieland SMS, Geschäftsführer 
Barbara Aeschbacher SMV, Zentralsekretärin 
Danielle Nanchen-Davi BAK, Leiterin Sektion Kulturschaffen 
Alexandra Thalmann BAK, stv. Leiterin Sektion Kulturschaffen 
Martine Chalverat BAK, Sektion Kulturschaffen / Musik 
Kathrin Spelinova Schweizer Musikzeitung, Chefredakteurin 

Es werden keine Änderungen an der Tagesordnung beantragt und diese wird somit unverändert 

angenommen. 

 
Christophe Schiess und Pierre Thoma werden als Stimmenzähler gewählt. 
 

2. Abnahme des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 03.09.2016 
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wird einstimmig angenommen. 
 

3. Jahresbericht  und Jahresrechnung 2016 

3.1  Abnahme des Jahresberichts 2016 

Johannes Knapp erklärt, dass der Jahresbericht aufgrund des vorgezogenen Termins der 

Generalversammlung, die i.d.R. im September stattfindet, und eines technischen Defekts der Webseite 

innerhalb der statutarisch vorgegebenen Zeitspanne von 20 Tagen vor der GV mit einigen Tagen 

Verspätung und zudem mit Unterbrechungen zugänglich war. Roman Brotbeck schlägt vor, den 

Tätigkeitsbericht provisorisch zu genehmigen und an der ausserordentlichen GV im Herbst 2017 definitiv 

zu verabschieden. 

Der Jahresbericht 2016 wird provisorisch einstimmig genehmigt. 

 
3.2  Jahresrechnung 2016 und Revisionsbericht 

Johannes Knapp erklärt zur Jahresrechnung des STV: 

Die Jahresrechnung 2016 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 526‘350.42 und einem 
Gesamtertrag von Fr. 527‘817.13 mit einem Überschuss von Fr. 1‘466.71  ab.  Der Verein verfügt mit 
Rechnungsabschluss 2016 über ein Eigenkapital von Fr. 4‘952.60. Die Revision wurde von der 
Revisionsstelle «GF Audit SA» in Blonay durchgeführt. 
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Die Jahresrechnungen sowie die Berichte der Revisionsstelle des STV und der Stiftungen Hermann Suter, 

Maurice Sandoz et Marguerite de Reding, darüber hinaus der Hilfskasse und des Stipendienfonds für 

Musikstudien sind im Jahresbericht publiziert, welcher auf der Internetseite des STV zum Download be-

reitgestellt wurde.  

Die Versammlung heisst die Rechnung 2016 des STV einstimmig gut, ebenso jene der Stiftungen Her-

mann Suter, Maurice Sandoz et Marguerite de Reding, der Hilfskasse und des Schweizer Stipendienfonds 

für Musikstudien. 

3.3  Entlastung des Vorstands 

Dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt.  

Im vergangenen Jahr hatten wir, soweit bekannt, den Hinschied 5 unserer Mitglieder zu beklagen, es sind 

dies: 

David PADROS, Februar 2016 

Franz TISCHHAUSER, Mai 2016 

Etienne BETTENS, August 2016 

Laurenz CUSTER, Dezember 2016 

Marius PASQUIER, Februar 2017 

Die Versammlung gedenkt der Verstorbenen mit einer Schweigeminute. 

Seit der letzten GV konnten wir 7 neue Mitglieder in unseren Verein aufnehmen, und zwar: 

Ioana-Raluca Avramescu 
Sarah Giger 
Gilles Grimaître 
Laureen Héry 
Matthias Kuhn 
Olivier Lattion 
Andreas Zurbriggen 
Nemanja Radivojevic 
Die Präsidentin heisst sie alle im Verein herzlich willkommen und begrüsst namentlich den anwesenden 
Nemanja Radivojevic. 

 
4. Mitgliederinformationen 

4.1 Praktische Informationen zum Tonkünstlerfest 

Johannes Knapp weist darauf hin, dass alle Konzerte für STV-Mitglieder gratis sind; da gewisse Konzerte 
darüber hinaus für sämtliche Festivalbesucher gratis sind, bittet er die Mitglieder, früh einzutreffen, 
andernfalls könnten die Plätze nicht garantiert werden. Für die anderen Konzerte können die Tickets an 
der jeweiligen Konzertkasse bezogen werden. 
Er weist auf den Aperitif am Sonntag, den 2. April, um ca. 13 Uhr hin. 

4.2 Wettbewerbe 

4.2.1  Zusammenarbeit STV mit Concours Nicati 

Johannes Knapp erwähnt die langjährige Partnerschaft zwischen dem STV und dem Concours Nicati. 
Seither wurden gewisse administrative Aufgaben von der Geschäftsstelle des STV übernommen, und 
dies in enger Zusammenarbeit mit Raluca Matei, Geschäftsleiterin der Association du Concours Nicati. 
Was die genauen Inhalte der Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2017 betrifft, besteht eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen dem Wettbewerb, vertreten durch seinen Präsidenten Nicolas Bolens, und dem 
STV, vertreten durch den Geschäftsführer. Diese sieht vor, dass Johannes Knapp unter anderem die 
Programmhefte redigiert und zum Druck vorbereitet, die institutionelle Kommunikation ausbaut, und je 
nach Bedarf während der Durchführung des Wettbewerbs Ende August/Anfang September zur 
Verfügung steht. Des Weiteren sieht die Vereinbarung bis zum Ende der Edition 2017 einen Vorstandssitz 
für den STV vor.   Die Zusammenarbeit ist vorerst auf 2017 beschränkt, sie hängt insbesondere von der 
Zukunft des STV ab. 
                                                                                     7 



 

 

4.2.2  Veränderung in der Zusammenarbeit mit dem Kiefer Hablitzel Preis 

Der STV hat bis 2016 die administrative Arbeit des Wettbewerbs übernommen. Bis 2013 leistete der STV 
ausserdem einen finanziellen Beitrag.  
Die KHS hat kein Interesse an der Durchführung eines Kompositionspreises in Eigenregie bekundet. Der 
STV hat vor 2 Jahren den Versuch unternommen, diesen selber zu organisieren, hat aber nur wenige 
Einsendungen erhalten, da die Kategorie «Komposition» spät aufgegleist und nicht offensiv genug 
kommuniziert wurde. 

Roland Moser hat das Gefühl, dass nicht genug Werbung für den Wettbewerb gemacht wird. 

Johannes Knapp antwortet, dass der Wettbewerb selbst für seine Kommunikation verantwortlich ist.   

Katharina Gohl Moser erwähnt, dass sie mit dem Verantwortlichen gesprochen habe, und je nachdem, 
wie sich die Zukunft des STV entwickelt, soll die Zusammenarbeit neu definiert werden. Der STV könnte 
beispielsweise auf die Werkauswahl betreffend das zeitgenössische Schweizer Repertoire Einfluss 
nehmen. 

4.3  Verbandsseiten in der SMZ 

Laurent Mettraux berichtet, dass seit Anfang 2017 nur noch eine STV-Seite erscheint. Die Redaktion legt 
somit den Fokus auf Informationen, welche direkt den Verein betreffen. Weitere Themen, 
Übersetzungen etc. werden auf der Webseite der SMZ veröffentlicht.  

4.4  Dissonance 

Katharina Gohl Moser bezeichnet es als kleines Wunder, was die Redaktion und der Gönnerverein im 
letzten Jahr erreicht haben und dankt beiden sehr herzlich. Sie erwähnt auch, dass viel administrative 
Arbeit von der Geschäftsstelle des STV erledigt wird. 

Cécile Olshausen berichtet, dass sich die Situation seit letztem Herbst finanziell nicht stabilisiert hat. Der 
Redaktion liegt viel daran, eine hochwertige Zeitschrift zu gestalten. Sie ist für Rückmeldungen der Leser 
dankbar, um auf deren Wünsche und Anregungen eingehen zu können. 
Sie erklärt, dass weiterhin verschiedene Szenarien für die Zukunft überprüft werden (Verlag, separate 
Trägerschaft). Um die weitere Finanzierung der Zeitschrift abzusichern, werden unter anderem Lösungen 
mit einem Verlagshaus diskutiert. 

Gertrud Schneider fragt, wieviel der STV in 2016 an Dissonance beigetragen hat. 

Johannes Knapp  antwortet, dass sich der Beitrag in 2016 auf Fr. 25‘000 belief. Der Personalaufwand der 
Geschäftsstelle des STV ist mit Fr. 14‘000 beziffert, der tatsächliche Aufwand sei jedoch höher.   

Er fügt hinzu, dass dissonance nicht mehr den Kriterien des BAK entspricht. Die Zeitschrift fällt aus Sicht 
des BAK unter Promotion/Förderung bzw. Mediation/Vermittlung, auf jeden Fall nicht unter 
Dienstleistungen zur Verbesserung beruflicher Arbeitsbedingungen. Zwischenzeitlich hat das BAK einen 
Zeitschriftenfonds von Fr. 150'000 geplant, der jedoch wegen Kürzungen im BAK-Gesamtbudget (rund 30 
Millionen weniger) und einem «Stabilisierungsprogramm» nie existierte. Statt linear zu kürzen, habe das 
BAK teilweise auf neue Fördermassnahmen verzichten wollen, wie bereits Anfang 2016 bekanntgegeben 
wurde.      

Cécile Olshausen berichtet, dass durch den Gönnerverein ca. Fr. 16‘000.-, dank der «Aktion Fueter», 
eingenommen wurden, weshalb man sich auf eine Kooperationsnummer (Musikhochschule Basel) 
beschränken konnte. Auch die Inserate sind sehr gut gelaufen. Sie betont, dass bei einem möglichen 
Wegfall des Beitrags von Fr. 25‘000 vom STV das Finanzierungsmodell grundlegend überdacht werden 
muss.  
Sie dankt der Stiftung Pro Helvetia und Katharina Gohl Moser für die Unterstützung, sowie dem 
Vorstand, der Geschäftsleitung und insbesondere Annette Ansermoz für die Zusammenarbeit. 

Katharina Gohl Moser unterstreicht, dass der Vorstand die Zeitschrift nicht aufgeben wolle, sie sei ihm 
sehr wichtig, aber es müssen neue Lösungen gefunden werden. 
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Johannes Knapp teilt mit, dass das Online-Archiv der dissonance voraussichtlich noch im Herbst 2017 
auf e-periodica.ch aufgeschaltet werden wird.  

Xavier Dayer fragt, ob auch für die nächsten Jahre Kooperationen vorgesehen sind. 

Cécile Olshausen antwortet, dass die Finanzierung durch Kooperationen für mindestens 1 Nummer pro 
Jahr vorgesehen ist.   

4.5  Archivierungsprojekt STV-Sekretariat 

Katharina Gohl Moser teilt mit, dass sehr viele Dokumente in Keller und Estrich des Büros des STV 
liegen. 

Johannes Knapp: Die Unterlagen sind unter schlechten Bedingungen gelagert. Dieser Schatz sollte der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und die Dauerhaftigkeit durch neue Technologien garantiert 
werden. Das Bundesarchiv in Bern hat Interesse signalisiert, die STV Archive aufzunehmen, der genaue 
Prozess muss aber noch abgeklärt werden. Zuerst ist ein detailliertes Inventar der Bestände zu erstellen 
(z.B. im Rahmen eines Seminars von Masterstudierenden). 
Der Vorstand hat sich für eine Schenkung entschieden, auch aufgrund der unsicheren Zukunft des STV.  
 
Roman Brotbeck fragt, ob auch andere Möglichkeiten in Erwägung gezogen wurden, z.B. Paul Sacher 
Stiftung oder die Musikabteilungen der Bibliotheken in Basel oder Lausanne. 
Johannes Knapp antwortet, dass die Bestände nur zu einem geringen Teil von musikwissenschaftlichem 
bzw. musikalischen Interesse sind. Die Sacher-Stiftung sei zwar ein Archiv für die Musik des 20. Und 21. 
Jahrhunderts, beschränke sich jedoch mit sehr wenigen Ausnahmen auf Komponistenarchive und 
Nachlässe. Es handelt sich vorwiegend um Dokumente von organisationsgeschichtlichem Wert, welche 
für die Sacher Stiftung und Musikabteilungen von Bibliotheken nicht von grossem Interesse sind. Eine 
Zusammenarbeit mit der BCUL in Lausanne wurde hingegen anfangs in Erwägung gezogen.  

Katharina Gohl Moser erklärt, dass der Vorstand darüber diskutieren wird und gegebenenfalls bei der 
Sacher Stiftung anfragt. 

SUISA – neuer Tarif K 

David Sontòn Caflisch berichtet, dass der neue Tarif K eine massive Erhöhung der Urheberrechts-
Beiträge vorsieht. Die Information wurde sehr kurzfristig bekannt gegeben und stiess auf grosse 
Besorgnis seitens der Komponisten, Interpreten und Veranstalter. Es sollen 9% des Gesamt-Budgets 
eines Projekts berechnet werden, wodurch Aufführungen sehr erschwert werden. Die Verfügung gilt für 
4 Jahre (ab 1.1.17).  

Er betont, dass es wichtig ist, das Gespräch mit der SUISA zu suchen, um eine für alle vertretbare Lösung 
zu finden. Der Vorstand sieht es als Aufgabe des STV, zu intervenieren und hat dazu einen Brief an die 
Suisa entworfen. David liest diesen vor.  

Nachtrag (definitive Fassung des Briefes nach geringfügigen Anpassungen): 
« Sehr geehrte Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung der SUISA, 
nicht nur zahlreiche Schweizer Ensembles und Veranstalter, die sich hauptsächlich oder ausschliesslich der Aufführung urhe-
berrechtlich geschützter Musik widmen, sondern gerade auch alle Schweizer Komponistinnen und Komponisten, deren Interes-
sen unser Verein vertritt, haben mit Bestürzung den Beschluss der SUISA zur Kenntnis genommen, die Urheberrechtsgebühren 
für Veranstalter zeitgenössischer Musik massiv zu erhöhen.  
Wohl würde man vermuten, dass der Schweizerische Tonkünstlerverein dieses Vorhaben gutheisst, sieht es doch auf den ers-
ten Blick so aus, dass die finanziell meist nicht besonders gut situierten Komponisten nun eine Entlastung erwarten dürfen. 
Leider ist dieser Beschluss jedoch nicht nur kontraproduktiv, sondern trägt beinahe paradoxe Züge: Erstens ist eine grosse 
Anzahl an Komponisten heute auch als Veranstalter tätig (das Berufsbild ist stark in Veränderung begriffen) – sie müssten also 
über die SUISA an sich selbst oder ihre Kollegen zahlen und würden den Aufwand der SUISA verlieren. Zweitens – und viel 
wichtiger – ist das Geld für die zeitgenössische Musik zurzeit so knapp, dass eine Erhöhung der SUISA-Abgaben ganz direkt zur 
Folge haben wird, dass Schweizer Komponisten (noch) weniger aufgeführt werden. Das kann nicht in deren Interesse sein. 
Zu bezweifeln ist auch, dass es im Interesse vieler Stiftungen und Subventionsträger ist, dass 9% ihrer gesprochenen Gelder an 
die SUISA fliessen anstatt direkt an die Musikergagen und sonstige Aufführungskosten. Sehr wohl gäbe es aus unserer Sicht 
Potential, die Situation der Komponisten zu verbessern. Für Komponistinnen und Komponisten zeitgenössischer Musik ist es 
zum Beispiel schwer verständlich, dass eine Firma, die mit viel Geld einen SRF-Jingle herstellt, danach jahrelang zusätzlich eine 
SUISA-Abgeltung im fünfstelligen Bereich erhält.  
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Die Kurzfristigkeit der Änderung des Tarifs K mit einer Frist von der Unterzeichnung bis zum Inkrafttreten von gerade mal einer 
Woche wirkt gemessen an der sonstigen Wahrnehmung der SUISA überraschend unglaubwürdig und erzeugt Erklärungsbedarf. 
Auch war die Änderung nach Auskunft vieler Veranstalter in keiner Weise angekündigt oder einer Vernehmlassung durch die 
Betroffenen ausgesetzt. Sollten diese Auskünfte unzutreffend sein, bitten wir um entsprechende Aufklärung.  
Wir würden uns sehr freuen, dazu beitragen zu können mit der SUISA gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, die es für Kompo-
nisten und Veranstalter zeitgenössischer Musik nach wie vor attraktiv macht, neue Werke zu programmieren. Der STV als einzi-
ger Schweizer Verband der Komponistinnen und Komponisten des Landes stellt sich hiermit sehr gerne zur Verfügung für das 
Finden einer Lösung, die die Veranstalter zum Programmieren von Neuer Musik animiert statt dies plötzlich und in so gravie-
rendem Ausmass zu erschweren.» 
 

Xavier Dayer (Vorstandspräsident der SUISA) bemerkt, dass der Tarif nicht nur die zeitgenössische Musik 
betrifft, sondern auch viele andere Sparten. Die verschiedenen Musikstyle werden gleich behandelt, es 
können juristisch gesehen keine Ausnahmen gemacht werden. 

Anne Gillot ist der Meinung, dass je nach Art der Produktion und vor allem des Publikums verschieden 
bewertet werden sollte.  

Roland Moser macht darauf aufmerksam, dass  z.B. Orchesterkonzerte auch unterschiedlich beurteilt 
werden, je nach Veranstalter. 

Jens Bracher erwähnt, dass mit dem Tarif K nicht nur die kleinen Ensembles für zeitgenössische Musik  
betroffen sind, sondern prinzipiell auch Orchester (z.B. Basel Sinfonietta). 

Xavier Dayer teilt mit, dass demnächst eine Sitzung der Verteilungs- und Werkkommission stattfindet, an 
welcher dieses sehr fachspezifische Thema aufgenommen wird.  

Die Versammlung erklärt sich einstimmig mit dem Versand des Briefes einverstanden.  

4.6  Informationen zur Förderpolitik kultureller Organisationen (BAK) 

Katharina Gohl Moser stellt die Sachlage mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation dar. 

Gestützt auf das Kulturfördergesetz von 2009 und die Kulturbotschaft 2016-2020, erschien am 1. 
September 2016 die Verordnung des EDI über das Förderungskonzept für die Unterstützung von 
Organisationen professioneller Kulturschaffender. Darin ist festgehalten, dass die Unterstützung zum Ziel 
hat, Berufsverbände zu fördern, die sich für die Verbesserung der beruflichen Rahmenbedingungen ihrer 
Mitglieder einsetzen und diese gegen aussen vertreten (durch Information und Beratung der Mitglieder 
und Information den Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Organisation sowie Repräsentation und 
Interessenwahrung der Sparte auf nationaler und internationaler Ebene). 

Der STV hat sein Gesuch per 31. Oktober 2016 mit der Jahresrechnung 2015 sowie einer Strategie und 
voraussichtlichen Zahlen für die Periode 2017-2020 eingegeben. Sämtliche Ressourcen wurden 
mobilisiert, um den verlangten Kriterien weit möglichst zu  entsprechen (z.B. Workshops, 
Rechtsberatung etc.) 

Am 31. Januar hat das BAK mitgeteilt, dass der STV die Bedingungen für Unterstützung nicht mehr erfüllt 
und ab 2018 keinen Förderbeitrag mehr erhält. Für das laufende Jahr 2017 erhält der STV noch einen 
Beitrag, welcher nicht einmal 30 Prozent des bisherigen entspricht. 
 

5. STV – Quo vadis?  

5.1  BAK-Entscheid bezüglich Unterstützung des STV 

Johannes Knapp erklärt, dass vier Leistungsbereiche vom BAK unterstützt werden, dass weder im 
Kulturfördergesetz noch in der Verordnung des EDI, sondern in der Wegleitung zum 
Unterstützungsgesuch mit Beispielen konkretisiert wurden. (Diese Wegleitung schränkt den 
Interpretationsspielraum der Verordnung massiv ein.) Die neue Verordnung, welche erst 2 Monate vor 
dem Eingabetermin für das Gesuch publiziert wurde, legt die Kriterien für Unterstützung klarer und viel 
strenger fest als das bisher der Fall gewesen ist.   
Förder- und Vermittlungstätigkeiten werden nicht mehr unterstützt, als solche aber bewertet das BAK 
die Zeitschrift dissonance sowie das Tonkünstlerfest. Ausserdem nahm das BAK die Rechnung 2015 als 
Grundlage für ihren Entscheid und nicht das Budget 2017, welches der STV entsprechend den 
Fördervoraussetzungen und Kriterien der neuen Anordnung angepasst hat.  
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(Pro Helvetia unterstützt zwar die Bereiche Förderung und Vermittlung, allerdings nur in Form von 
Projektbeiträgen, eine strukturelle Förderung ist in aller Regel jedoch nicht möglich, und bei 

Betrachtungder Förderpolitik von Pro Helvetia für die Musik insgesamt auch wenig wünschenswert).     
Johannes Knapp erwähnt, dass in der Förderperiode 2012–2015 (verlängert um ein Jahr) insgesamt 17 
Organisationen von professionellen Kulturschaffenden unterstützt worden sind. Für die Förderperiode 
2017–2020 wird jedoch nur mit neun Verbänden in sieben Sparten eine vierjährige Leistungs-
vereinbarung unterzeichnet. Die verbleibenden acht Verbände, darunter auch der STV, erhalten lediglich 
eine Unterstützung für das Übergangsjahr 2017.  

Wie kann auf den Entscheid angemessen reagiert werden? Eine rechtliche Anfechtung des Entscheids ist 
erst nach Erhalt des Entscheids in Form einer Verfügung möglich – diese hat der STV zwei Tage vor der 
Generalversammlung auf mehrfache Bitte erhalten. 

Käthi Gohl Moser erwähnt, dass sie eine generelle Infragestellung in Betracht zieht, zum Einen der 
Gesetzgebung selbst, die ohne Rücksicht auf die Realität definiert, was die Aufgaben der KuOr sind (wer 
sonst soll die nicht mehr unterstützten Tätigkeiten übernehmen?), und zum Anderen die viel strengere 
Auslegung dieser Gesetzgebung. 

5.2  Stellungnahme des STV: In der SMZ wird eine Stellungnahme erscheinen. 

5.3 Mögliche Szenarien : Käthi Gohl Moser erläutert verschiedene Szenarien:  

a) STV in Unabhängigkeit führen 

Dies wäre ein äussert heikles Unterfangen, da die fixen Kosten nicht durch Mitgliederbeiträge gedeckt 
werden könnten. Auch braucht es dafür Personen, welche bereit sind, quasi in Vollzeit ehrenamtliche 
Arbeit zu leisten. 

b) Fusion 

Ein Zusammenschluss wird komplex, da jede Organisation ihre speziellen Strukturen hat.  Die 
Berufsmusiker hätten durch einen Zusammenschluss hingegen eine starke Stimme, gerade auch in 
kulturpolitischen Fragen. Die Mitglieder des STV kämen in den Genuss von professionelleren 
Dienstleistungen und Beratungen zu ihren Berufsbedingungen.  
Viele Musiker haben mehrere Spezialgebiete (Jazz, Improvisation, interdisziplinäre Werkformen, 
Elektronik usw.).  In einem grossen Verband können für spezielle Interessen eher Gleichgesinnte 
gefunden werden.  
Es könnten neue Abonnentenmodelle für Dissonance entwickelt werden.  

Seit September fanden mehrere Treffen mit den 3 anderen KuOr statt (Schweizerischer 
Musikerverband/SMV, Schweizer Musik Syndikat/SMS und Musikschaffende Schweiz/MSS). (Erste 
Gespräche fanden bereits in den letzten Jahren statt, aber ohne konkrete Resultate bezgl. eines 
Zusammenschlusses.) Auch mit dem BAK wurden gemeinsam und alleine Gespräche geführt. 

Johannes Knapp erwähnt, dass eine Fusion nicht nur Einigkeit unter den potenziellen Fusionspartnern 
voraussetzt, sondern auch eine Zustimmung der Mitglieder, die ein qualifiziertes Quorum von drei 
Vierteln aller Generalversammlungen erfordert. Wenn diese Konditionen erfüllt sind, muss ein neues 
Gesuch ans BAK gestellt werden. Dieses berechnet seine Beiträge für 2018 dann neu.  

Katharina Gohl Moser fragt sich, ob sich im Falle einer Fusion, die Aktivitäten künstlerischen Inhalts des 
STV, negativ auf den Beitrag des BAK auswirken würden und somit eine Last für den neuen Verein 
darstellen könnten.  

Beat Santschi (Gast, Präsident SMV) ergreift das Wort und erwidert, dass eine Fusion Aktivitäten welche 
nicht vom BAK unterstützt werden, nicht ausschliesst. Eine gemeinsame Organisation würde nicht 
darunter leiden, solange diese budgetär nicht zu stark ins Gewicht fallen.  

Gertrud Schneider meint, sie stemme sich nicht gegen einen Zusammenschluss. Sie ist jedoch der 
Meinung, dass es ganz wichtig ist, der durchaus vorhandenen Empörung Ausdruck zu verleihen. Es sei 
vielleicht auch zu diplomatisch mit dem BAK verhandelt worden. Dieses kennt die Szene und die 
Bedürfnisse der Musiker nicht, schreibt jedoch dem STV vor, wofür er sich einsetzen soll.  
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Es braucht einen empörten Aufschrei der Kunstschaffenden der Schweiz. Sie fragt, ob keine 
Unterschriftensammlung organisiert wurde. 

Johannes Knapp erwähnt, dass «Verhandlungen» mit dem BAK überhaupt nicht möglich gewesen seien. 
Es geht beim BAK nicht um Subventionsverhandlungen wie zwischen einem Sinfonieorchester und der 
Abteilung Kulturelles einer Stadt, sondern um ein rigoroses Gesuchsverfahren mit à priori aufgestellten 
Regeln und Verteilschlüsseln.  

Katharina Gohl Moser antwortet, dass dafür mehrere Tausend Unterschriften nötig sind, um Gewicht zu 
haben. Sie ist der Meinung,  dass die beste Lösung für den STV im Zusammenschluss in einem grossem 
Verein besteht. So kann der STV seinen Aktivitäten weiterzuführen, vielleicht etwas anders als bisher. 

Xavier Dayer betont, dass der STV für 2017 noch Fr. 53'000.- erhält, jedoch für den Zeitraum 2018-2021 
sicher keinen Rappen mehr. Es besteht also dringender Handelsbedarf, der STV ist in Gefahr. 

Daniel Fueter ist der Ansicht, dass es für Empörung zu spät ist, die Entscheidungen sind bereits gefallen.  
Eine Fusion braucht Zeit, um gut organisiert zu werden, damit Identitäten und Potenziale nicht verloren 
gehen. Es wäre aber genauso wichtig, sich gleichzeitig dafür einzusetzen, dass das Fördergesetz so 
ausgelegt wird, dass es dem Buchstaben, der im Gesetz vorgesehen ist, entspricht und in welchen die 
Aktivitäten, welche der STV seit über hundert Jahren ausübt, durchaus hineingehören. Die Solidarität 
zwischen den verschiedenen Verbänden, nicht nur in der Musik, ist sehr wichtig. 

Johannes Knapp stellt die konkreten Möglichkeiten dar: Es kann innert 30 Tagen Rekurs eingelegt 
werden. Ein Rechtsanwalt könne im Rahmen einer Chancenerwägung unter anderem abklären, ob die 
Tatsache, dass sich der Entscheid auf die Zahlen der Jahresrechnung 2015 stützt und weder die Strategie 
noch das Budget 2017 berücksichtigt wurde, anfechtbar ist. Eine solche Chancenerwägung wolle er 
vorbehaltlich Einwilligung des Vorstands in Auftrag geben.   
 
Hans Läubli erklärt, dass Suisseculture 90 % der KuOr-Verbände vertritt. Auch dort wurde im Vorstand 
über Empörung diskutiert. Sie haben dem BAK einen heftigen Brief geschrieben. Vom BAK wurden die 
reellen Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Es ist absurd, dass eine kleine Organisation einen viel höheren 
Beitrag erhält (Fr. 170‘000 anstatt Fr. 70‘000.-), als ersucht und budgetiert.  Die Verbände, die heute 
finanzielle Unterstützungen vom BAK erhalten, bekamen früher kein Geld (Gewerkschaften wurden nicht 
unterstützt). Es gab eine 180 Grad-Wende durch das neue Kulturförderungsgesetz. 
Suisseculture ist hingegen der Meinung, dass es keinen Sinn macht, öffentlich gegen den Beschluss 
vorzugehen. Wenn Bundesrat Berset daraufhin öffentlich Stellung nimmt, gibt es keine Möglichkeit mehr 
für eine Änderung. Inzwischen zeichnet sich allerdings ab, dass das BAK bei seinem Entscheid bleibt.  

Dazu kommt, dass der  KuOr-Kredit um rund Fr.  300‘000.- gekürzt wurde. Dieser Betrag kommt nun der 
Tanzsparte zugute, indem er dem Tanznetzwerk RESO via Pro Helvetia überwiesen wird. 

Xavier Dayer ist der Meinung, es sollte vom BAK verlangt werden, dass, wenn die juristischen 
Grundlagen es nicht mehr erlauben, die je Fr. 300‘000.- pro Jahr, welche bis 2014 an den STV bezahlt 
wurden,  wieder dem zeitgenössischen Musikschaffen zukommen zu lassen und z.B. Pro Helvetia zur 
Verfügung gestellt werden, um die Projekte im Bereich der zeitgenössischen Musik zu unterstützen. Er 
befürchtet, dass diese Beträge sonst verschwinden.  

Andri Hardmeier wirft ein, dass «Reso» kein Tanzverband es ist, sondern ein Netzwerk von 
Veranstaltern.  

Xavier Dayer (Gast) erwidert, dass dem BAK die Frage gestellt werden muss, warum diese Fr. 300'000 [Es 
sind 262‘000.-, Anm. JK] von der Kulturförderung abgezogen und für Promotion verwendet werden und  
wohin die Gelder, der nicht mehr unterstützten Organisationen fliessen (falls die Fusionen nicht zustande 
kommen). 

Hans Läubli erklärt, dass der Kuor-Kredit leicht gekürzt worden sei, dies gegen den Beschluss des 
National- und Ständerates. Frau Chassot vom BAK hatte versichert, dass das globale Budget von 2,6 Mio.  
für alle KuOr-Organisationen nicht verändert würde, dies sei jedoch effektiv der Fall.  

Gertrud Schneider Ist der Meinung, es sollte Rechtshilfe hinzugezogen werden, um abzuklären, 
inwieweit das BAK korrekt vorgegangen ist. 
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Johannes Knapp erwähnt als nächsten Schritt eine Chancenerwägung auf Rekurs. 

Katharina Gohl Moser fügt hinzu, dass solche Verfahren sehr teuer sind, Johannes Knapp jedoch in 
Kontakt mit einem Rechtsanwalt stehe, um die Chancen auf Erfolg abschätzen zu lassen. 

Pierre Thoma fragt sich, ob vier Organisationen mit sehr unterschiedlichen Interessen bis zum 31. 
Dezember 2017 zu einer Einigung gelangen können.  

Katharina Gohl Moser antwortet, dass alles daran gesetzt werden wird, dies zu erreichen. 

Manon Pierrehumbert möchte die Ansicht des gesamten Vorstands hören und bittet um persönliche 
Stellungnahmen. 

Anne Gillot erklärt, dass sich der Vorstand heute ein Bild der vorherrschenden Meinung der 
anwesenden Mitglieder machen möchte. Er ist der Meinung, dass die Fusionsdiskussionen mit den 3 
anderen Verbänden weitergeführt werden sollte.  

Katharina Gohl Moser erklärt, dass im Herbst eine ausserordentliche GV stattfinden wird, an welcher die 
Mitglieder sich für oder gegen die Fusion entscheiden müssen. 

Johannes Knapp gibt zu bedenken, dass bei mehreren Vereinen der Gang in die Selbstständigkeit 
(«Privatautonomie») fehlschlug.  
 
c) Auflösung des STV 

Nadir Vassena stellt die Auflösung des STV zur Debatte.  
 
Katharina Gohl Moser erklärt, dass für den STV das Ziel der Fusion ist, Teil eines grossen Vereins zu sein 
mit der Möglichkeit, weiterhin selbstfinanzierte Aktivitäten zu organisieren.    
 
5.4 Bericht über den Info- und Austauschabend für Mitglieder am 15. März 2017 

Katharina Gohl Moser berichtet, dass ein reger, interessanter Austausch stattfand mit dem Resultat, 
dass eine Fusion am ehesten in Frage kommt. 

5.5  Konsultativabstimmung und Ausblick 

Abstimmungsvorlage:  

a) Wer ist dafür, den STV Ende Jahr ersatzlos aufzulösen? 

b) Wer ist dafür, dass der STV unabhängig wird vom BAK und selber Geldmittel sucht? 

c) Wer ist dafür, dass sich der STV einem grossen Verband anschliesst, wenn darin die Möglichkeit 
gesondert finanzierter eigener Aktivitäten besteht? 

Der Vorschlag von Roland Moser, die Reihenfolge zu ändern und mit Szenario b) zu beginnen, wird 
erwogen. Christophe Schiess beantragt jedoch die Beibehaltung der ursprünglichen Reihenfolge auf der 
Leinwand: Auflösung, Unabhängigkeit, Zusammenschluss.  

 

Es kommt zur Abstimmung – mit folgenden Resultaten: 

Auflösung des STV 

Die Versammlung spricht sich mit einer 1 Enthaltung gegen eine Auflösung aus. 

Gang in die Unabhängigkeit 

Die Versammlung plädiert einstimmig gegen den Gang in die Unabhängigkeit. 

Fusion 

Die Versammlung stimmt mit 29 Stimmen dafür, die Diskussionen im Hinblick auf einen Fusionsvorschlag 
weiterzuführen. 
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6.  Wahlen 

6.1 Vorstand 
Jonas Kocher gibt seinen Posten nach drei Amtszeiten auf. Der Vorstand schlägt Dragos Tara zur Wahl vor 
(Biographie beiliegend). Christian Kobi und David Sontòn Caflisch stellen sich für eine Wiederwahl zur 
Verfügung. 

Johannes Knapp dankt Jonas Kocher für die 9 Jahre Vorstandsarbeit.  Als «Bilingue» kenne er die beiden 
Seiten des «Röstigrabens» sehr gut und habe oft eine vermittelnde Position eingenommen. Bis zuletzt 
war er sehr präsent, hat massgeblich bei der Vorbereitung der GV 2016 mitgewirkt und seine eigenen 
Interessen stets hintenangestellt. Für seine Verdienste bekommt er eine Flasche Wein überreicht.   
  
Christian Kobi und David Sontòn Caflisch werden per Akklamation wiedergewählt. 
 
Dragos Tara stellt sich kurz vor und hebt hervor, dass in der aktuellen Krisensituation viele 
Veränderungen nötig sind. Er möchte seine Kompetenzen im sozialen wie im künstlerischen Bereich in 
den STV einfliessen lassen. Zwei Themen sind ihm besonders wichtig: die sozialen Rahmenbedingungen 
der Freischaffenden und die künstlerische Forschung, welche in der Schweiz sehr im Rückstand ist. Der 
STV habe zudem die Aufgabe, Brücken zu anderen Ländern zu schlagen.  

Dragos Tara wird per Akklamation gewählt. 
 
6.2  Kontrollstelle 

Abstimmungsvorlage: Gemäss Art. 20 unserer Statuten beträgt die Amtsdauer der Kontrollstelle drei 
Jahre, wobei das Mandat beliebig oft erneuerbar ist. Vorstand und Geschäftsleitung schlagen der GV die 
Wiederwahl von GF Audit SA vor.    

Die Kontrollstelle GF Audit SA wird mit grosser Mehrheit wiedergewählt. 
 

7. Varia 

Katharina Gohl Moser dankt Johannes Knapp und Annette Ansermoz für die unermüdliche und 
kompetente Arbeit im Büro und dem Vorstand für seinen Einsatz. 

Die Präsidentin erklärt die 118. Generalversammlung um 16:40 Uhr für geschlossen. 
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Journées de la création musicale suisse 2017  
« Ensemble » : telle était la thématique que s’était choisie le Festival Archipel 2017, dans lequel 
s’inséraient les Journées de la création musicale suisse (Tonkünstlerfest). Il s’agissait de la deuxième 
collaboration, après l’édition 2012 qui avait été présentée en commun, et également de la septième 
Fête des musiciens (nom de la manifestation jusqu’en 2011) à se dérouler à Genève, depuis la première 
fois en 1901. Dix-sept ensembles suisses avaient été invités au Festival Archipel, dont neuf dans le cadre 
des Journées de la création. 
 
Programme : 
L’Ensemble Vortex présentait le vendredi soir une lecture publique des partitions issues du projet « 
Composer's Next Generation ». Dans le cadre du concert suivant, le Nouvel Ensemble Contemporain et 
l’Ensemble Nikel ont joué respectivement Bhakti de Jonathan Harvey et Global corrosion de Philippe 
Hurel. Lors du dernier concert de la soirée, l’Ensemble Vide a donné des compositions vocales et/ou 
instrumentales de quatre compositrices (…ad auras… In memoriam H d’Olga Neuwirth, Highway de Ca-
rol Robinson, From the Grammar of Dreams de Kaija Saariaho et to and fro de Rebecca Saunders) ainsi 
que de deux compositeurs suisses (Denis Schuler : Perpetual sense of being out pour deux sopranos ; 
Nadir Vassena : Studio di vertigini pour Birbynė solo, un instrument à vent lituanien qui vit une renais-
sance depuis quelques décennies). 
 
Lors du premier concert du samedi soir, avec l’Ensemble NeuverBand, trois pièces de Salvatore Sciarrino 
se trouvaient en vedette. Le Lemanic Modern Ensemble, sous la direction de William Blank, présentait 
plus tard dans la soirée L'Autre pour hautbois, lupophone et ensemble de Hanspeter Kyburz (avec Mat-
thias Arter au hautbois et au lupophone), E la vita si cerca dentro di sé… pour mezzo-soprano et en-
semble de William Blank (avec la mezzo-soprano Hélène Fauchère), Capriccio ostico pour ensemble de 
Stefano Gervasoni et Création d'après « L'Île des morts » pour ensemble et vidéo de Tristan Murail. 
Au centre de la collaboration de l’ASM avec Archipel figurait une matinée, le dimanche matin 2 avril au 
Musée d’Art et d’Histoire, pour laquelle l’ASM était entièrement responsable ; l’Ensemble proton 
(Berne) et l’Ensemble ö! (Bâle/Coire) s’étaient associés à l’occasion de cette production. 
Les membres de l’ASM avaient reçu l’automne précédent un appel à partitions pour une œuvre écrite 
pour un groupe d’instruments allant jusqu’à la formation maximale des deux ensembles réunis. Dans le 
jury se trouvaient Arturo Corrales (Genève), Matthias Kuhn (Berne, chef de l’Ensemble proton), David 
Sontón Caflisch (Coire/Bâle, chef de l’Ensemble ö!), Marc Texier (Genève, directeur du Festival Archipel), 
Helena Winkelman (Bâle) et Alfred Zimmerlin (Zurich, président du jury). Parmi plus de cent soumis-
sions, les cinq œuvres suivantes ont été choisies et interprétées : 
Spam de Martin Jaggi, Everything that is the case de Barblina Meierhans, Hors-jeu de Christophe 
Schiess, Quaderno del buio de Nadir Vassena et Signal To Noise de Gary Berger. 
La pittoresque salle des armes du musée, présentant une bonne acoustique, était presque entièrement 
remplie et les deux ensembles dirigés par Matthias Kuhn se montrèrent sous leur meilleur jour. Les ré-
actions du public se révélèrent toutes positives. Les auditeurs exprimèrent non seulement leur plaisir 
quant à la haute qualité musicale, mais aussi de la satisfaction face au large éventail artistique, allant du 
quatuor à cordes (Vassena) à la performance avec emploi de live electronic (Meierhans).  
 
Lors des trois concerts suivants, donnés l’après-midi du 2 avril par cinq clarinettes contrebasses et cinq 
percussionnistes de l’ensemble EKLEKTO, les œuvres suivantes ont été données : Psalm de William 
Blank, Alteritas d’Oscar Bianchi, Heterophonias de Marcelo Toledo, Architecture circulaire de Jürg Frey, 
iv 9 de Mark Andre, Regenstück de Peter Ablinger, 5 + 5 de Thomas Kessler, Motors de Ricardo Eizirik et 
Work in progress – étape 1 d’Oscar Bianchi. 
 
Outre le concert du 2 avril, l’Association Suisse des Musiciens avait également soutenu les nouvelles 
compositions de Ricardo Eizirik, Ludovic Thirvaudey et Nadir Vassena. 
 
Le samedi, un accent tout nouveau avait été donné par le biais d’une séance d’information pour les 
jeunes musiciennes et musiciens au seuil de leur carrière de compositeur ou d’interprète. Des représen-
tants de sociétés de gestion et de droits d’auteur, de fondations, d’institutions musicales, de médias et 
de labels se sont exprimés sur les conditions-cadres professionnelles, tels les défis en relation avec la 
digitalisation, et ont répondu aux questions des participants à ce symposium décontracté. Bien que ce 



 

genre de manifestation ait été planifié longtemps à l’avance par la SUISA et Archipel, une occasion bien-
venue était ainsi donnée à l’ASM de suivre la voie qui avait déjà été esquissée depuis longtemps par le 
régime d’encouragement de l’Office fédéral de la culture pour les associations professionnelles. 
 
Des moments de convivialité et d’échanges bienvenus ont été favorisés lors d’un brunch revigorant 
avant l’Assemblée générale de l’ASM et à l’occasion d’un apéro après le concert du 2 avril. 
 
La tradition séculaire des Journées de la Création a notoirement toujours connu de grandes transforma-
tions, depuis les grandes fêtes qui se déroulaient sur plusieurs jours, avec des concerts symphoniques et 
des banquets opulents, jusqu’à la forme devenue plus fréquente ces dernières années de l’intégration 
dans des festivals déjà existants, en passant par des variantes originales telles que des représentations 
dans le cadre de voyages communs en train. 
Même si, dans la situation actuelle, cette tradition se voit confrontée à de forts vents contraires, cela ne 
changera rien au besoin des membres d’un échange sur leurs activités artistiques et d’un réseautage au 
niveau national. On en est également très conscient dans l’association qui a succédé à l’ASM, SONART – 
Association Suisse de Musique, et un travail intensif sera fait afin de trouver de nouvelles formes appro-
priées. 
 

Johannes Knapp et Käthi Gohl Moser (trad.: Laurent Mettraux) 
 
 
Le chemin jusqu'à la fusion des trois associations 
L’année 2017 fut placée sous le signe de la „consolidation“ (comme disent les comptables) des organisa-
tions d‘acteurs culturels professionnels, ou, pour le dire de manière plus brutale : en 2017, le milieu 
associatif national connut plus de bouleversements que jamais.  
Alors que, jusqu’en 2016, l’Office fédéral de la Culture (OFC) soutenait encore 17 organisations faîtières, 
la liste de celles-ci se réduisit à neuf en 2018. A cet égard, 2017 fut une année de transition pour les 
associations qui se voyaient retirer leur soutien, puisqu’elles recevraient encore un montant unique fixé 
dans l’ordonnance ad hoc du Département de l‘Intérieur .  
A part l’ASM, les organisations suivantes étaient également concernées par cette règle transitoire : les 
Musiciens suisses (Musikschaffende Schweiz MSS); trois organisations régionales de théâtre (TASI, ACT, 
SBKV) ; l‘ATP-KTV (théâtres indépendants), ainsi que le FormForum (Association suisse pour le design et 
l’artisanat contemporain).  
 
En ce qui concerne l’ASM, la contribution de l’OFC se monta finalement à CHF 53848, ce qui marquait 
une réduction de 72 pourcent par rapport à l’année précédente. Pour les deux autres associations de la 
branche, la décision s’ensuivit plutôt respectivement d’un statu quo pour le Syndicat musical suisse, et 
d’une hausse significative de la subvention pour l’USDAM.  
 
L’ASM fut informée de cette décision de fait par l’OFC le 31 janvier 2017. Celle-ci était motivée par le 
fait que l’ASM s’était orientée majoritairement vers la promotion et la diffusion (cf.ordonnance du DFI , 
art. 2 let. B). Quelques jours plus tard, la direction de l’ASM a demandé à l'OFC une injonction pour 
examiner les chances d’aboutir pour un recours général contre cette décision. 
La veille de l’assemblée générale ordinaire à Genève, cette injonction de l’OFC parvenait au secrétariat. 
Son argumentaire tenait essentiellement en ces termes :  

 Pour continuer d’obtenir un soutien, l’ASM devait modifier ses prestations pour respecter 
l’ordonnance  (Art. 3, al. 2). Pour mémoire, l’offre de prestations comprend l’information des 
membres sur les conditions de l’exercice de la profession; le conseil régulier et personnalisé aux 
membres; la représentation des intérêts de la branche artistique à un niveau national et inter-
national, ainsi que les relations avec le public.  

 Les coûts de l’offre de prestations par rapport aux coûts totaux d'exploitation correspondrait 
ainsi à 31,74 pourcent (un tiers). Cela signifie qu'environ deux tiers du budget seraient consa-
crés à des activités non couvertes par les subventions de l‘OFC. Étant donné que l’ASM n'entrait 
pas dans le cadre du dispositif de financement, la demande a été rejetée sans examen plus ap-
profondi. 
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 La contribution financière unique pour 2017 a été calculée sur la base du nombre de membres 
indiqué dans la demande, de la part de la contribution de base par branche d'activité et de 
"l'étendue des services rendus évalués par les experts consultés". 

 
Le fait que la décision était basée exclusivement sur les données de 2015 et que la planification annuelle 
pour 2017 et le budget associé n’avaient pas du tout été pris en compte suscita incompréhension et 
mécontentement parmi les membres de l‘ASM. En particulier, la stratégie élaborée pour les années 
2017-20, avec un large éventail de prestations supplémentaires, avait été apparemment complètement 
ignorée. Les membres relevèrent par ailleurs que pour les dépenses liées aux prestations de services, 
seule une valeur relative (en pourcentage des coûts totaux) avait été déterminante.  
La réduction drastique de 72 pour cent de la subvention causa donc de gros soucis à la Direction dans la 
poursuite de son activité, en particulier au niveau opérationnel.  
 
En avril 2017, la même Direction prit contact avec un avocat pour obtenir un avis de droit, qui donnait 
raison sur le fond à l’ASM. 
Le principal angle d’attaque suggéré par cet avocat  tenait au fait que la décision de refus se référait 
uniquement aux dépenses liées à l’offre de prestation de l'exercice 2015. Dès lors, l‘OFC concluait un 
peu trop rapidement que l‘ASM était principalement orientée vers la promotion et la diffusion d’acteurs 
culturels. 
 
Ses considérations ne peuvent pas toutes être reproduites ici, car elles iraient au-delà de la portée de ce 
rapport. En résumé, l'avocat évaluait de la manière suivante les chances de succès d'un recours contre 
la décision de l’OFC devant le Tribunal administratif fédéral: "D'une part, il y a une chance que le Tribu-
nal administratif fédéral abroge l'ordonnance de licenciement en raison de la justification lacunaire de 
l’OFC. D'autre part, la procédure de recours comporte un risque financier élevé en ce qui concerne les 
frais de procédure et de représentation en justice. Selon toute vraisemblance, l'approbation de l'appel 
ne conduira pas directement à la révision de la décision de subvention, car le Tribunal administratif fé-
déral ne jugera pas la demande elle-même, mais la renverra devant la juridiction inférieure. Les chances 
d'approbation de la demande dans le contexte des conditions d'éligibilité qui n'ont pas encore été exa-
minées par l’OFC sont ouvertes. Toutefois, la procédure d'appel elle-même et une éventuelle réévalua-
tion du cas prendront certainement plus d'un an."  
 
Après avoir soigneusement analysé la situation, le Comité directeur de l’AMS décida finalement à 
l’unanimité de ne pas faire appel de la décision. Le risque financier à lui seul était beaucoup trop élevé 
et l’effet suspensif aurait bloqué pendant longtemps toutes les autres possibilités d'action. D'autre part, 
le Comité directeur décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour promouvoir la fusion avec 
d'autres associations professionnelles. Des discussions avec l’USDAM, le Syndicat musical suisse et Mu-
siciens suisses avaient déjà eu lieu en parallèle de ces démarches juridiques.  
 
Si les représentants des quatre associations s'étaient déjà réunis à intervalles réguliers depuis plusieurs 
années, les négociations relatives à une fusion s’intensifièrent à partir de février 2017 en raison de 
l’urgence. L’USDAM, le SMS, MSS et l’ASM développèrent conjointement un concept qui envisageait 
l'intégration de ces trois dernières organisations dans l’USDAM de sorte que, outre les dix sections ré-
gionales, trois nouvelles sections nationales seraient créées, une dédiée à la musique contemporaine 
(ASM), une au le jazz (SMS) et une aux musiques actuelles (MSS). 
La Direction de l’ASM s’efforça dès le début de réunir une base de membres autour de cette option, et 
de l’impliquer dans le processus de décision.  
Le 15 mars déjà, une soirée d’information réunissait les membres – d’avis forcément divergents, et ten-
tait d’accorder leurs violons autour d’une démarche de fusion.  
 
A l’ordre du jour de l’AG ordinaire du 1er avril à Genève figurait un vote consultatif sur l’avenir de 
l’ASM. De fait, les membres se prononcèrent unanimement pour la fusion avec les autres associations 
professionnelles et contre un «Alleingang» de l’ASM en tant qu’organisation indépendante. 
Confortée par ce soutien, la Direction put poursuivre les démarches engagées avec les trois autres par-
tenaires.  
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Cependant, lors de l'assemblée des délégués de l’USDAM, la section zurichoise exprima de nombreuses 
doutes sur la coexistence des sections régionales (basées sur des critères géographiques) et des nou-
velles sections nationales (basées sur les genres musicaux). De fait, les négociations s’interrompirent en 
juillet 2017 avec l’USDAM, qui sortit du processus de fusion.  
Désormais les trois autres protagonistes étaient sous pression, puisque qu’il restait moins de six mois 
jusqu'au vote décisif. Les pourparlers entre STV, SMS et MSS s’axèrent alors plus pragmatiquement sur 
les objectifs et les moyens et, même lorsque des conflits survinrent, les partenaires surent garder à 
l’esprit l’objectif de la coopération à long terme. 
 
Le groupe de travail sur la fusion comprenait les président*es et directeur*trices des 3 associations. En 
2017, il se réunit pas moins de 23 fois pour des séances de plusieurs heures, sans compter les mises au 
point et les discussions individuelles pour régler les questions de détail.  
 
Les dossiers furent répartis par thème entre les membres des groupes de travail : l’ASM fut nommée 
responsable respectivement de ceux des missions de la nouvelle association, de l’organisation d’un évè-
nement fondateur (K. Gohl Moser), et de ceux du contrat de fusion, des statuts et des questions juri-
diques (J. Knapp).  
Pour lisser le statut des employé*es, ceux-ci durent malheureusement être licenciés, dans l’objectif 
annoncé de leur offrir un emploi dans la nouvelle association dès la date de fondation. Celle-ci prenait 
explicitement le risque que tous n’acceptent pas l’offre. 
 
Entre fin octobre et début novembre 2017, la direction de l’ASM répondit aux questions des membres 
lors de deux autres soirées d'information à Lausanne et Zurich. Entretemps, ils furent informés de la 
situation dans plusieurs communiqués. 
Lors de ses réunions, le Comité de l’ASM fut tenu consciencieusement au courant des derniers dévelop-
pements et son avis fut sollicité lors de décisions importantes (statuts, contrat de fusion, déclaration des 
buts sociaux).  
 
Après la réunion du 30 juin 2017, où l’USDAM avait quitté la table des négociations, Katharina Gohl Mo-
ser et Johannes Knapp rédigèrent un nouveau document d’orientation sur la fusion, qui fut également 
soumis à l’approbation du Comité.  
 
Cinq réunions eurent lieu avec l'Office fédéral de la culture en 2017, d'abord avec la uniquement avec la 
Direction de l’ASM, puis avec des représentants de toutes les associations. 
 
Enfin, le rêve devint réalité : le 25 novembre 2017, les membres des trois associations votèrent massi-
vement en faveur de la fusion !  
 
D’après le contrat, l'organisation qui succède à l’ASM la remplace dès le 1er janvier 2018. Son siège so-
cial est fixé à Zurich, avec une succursale dans les anciens bureaux de l’ASM à Lausanne. Lors de 
l’assemblée constitutive commune, qui se tint après les trois assemblées générales extraordinaires des 
parties à la fusion, le nom du successeur légal (SONART – Association suisse de musique) fut voté et son 
profil expliqué et discuté en détail.  
 
Afin d'assurer la meilleure continuité possible dans le domaine de la musique contemporaine, la prési-
dence est assurée conjointement par Käthi Gohl Moser, Marianne Doran (ancien présidente du SMS) et 
Christoph Trummer (MSS) jusqu'à la première Assemblée générale en juin 2018.  
De plus, deux membres du conseil d'administration de chacune des trois associations précédentes sont 
élus au Comité. Outre Käthi Gohl Moser, Christian Kobi et Dragos Tara sont responsables de la musique 
contemporaine.  
 
Johannes Knapp informa pour sa part les membres de sa démission à fin 2017 : après presque cinq ans à 
la direction de l’ASM, il voulait relever de nouveaux défis professionnels. 
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SONART se concentre sur le conseil aux membres, la formation et l'information à destination des ac-
teurs du milieu de la musique, ainsi que diverses tâches de représentation et de défense des intérêts 
des musiciens. Indépendamment de cela, les projets spécifiques aux genres musicaux devraient égale-
ment se voir attribuer une place de choix. 
 

Johannes Knapp, avec compléments de Käthi Gohl Moser, traduction:  Mathias Gautschi 
 

 
 

 
 
 

 

Procès-verbal décisionnel 

de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ASM 

 
le 25 novembre 2017 à 10h 

Conservatoire de Berne, Kramgasse 36, à Berne 
 

 

1.1  Présents  

 

Comité : Katharina Gohl Moser (Präsidentin), Christian Kobi (Vizepräsident), David 
Sonton Caflisch, Carlo Ciceri, Dragos Tara 
 
Membres : Matthias Arter, Heidi Baader-Nobs, Gaudenz Badrutt, Estelle Beiner, Gerald Bennett, 
Claudia Binder, Bettina Boller, Jens Bracher, Roman Brotbeck, Matthias Bruppacher, Tino Brütsch, Leonzio Cheru-
bini, Jean-Jacques Dünki, Laurent Estoppey, Peter K. Frey, Hans Eugen Frischknecht, Ulrich Gasser,  Daniel Glaus, 
Heinz Holliger, Charlotte Hug, Leonardo Idrobo, Regina Irman, Dieter Jordi, Kjell Keller, Burkhard Kinzler, Jacques 
Lasserre, Laurent Mettraux, Roland Moser, Cécile Olshausen, Manon Pierrehumbert, André Richard, Gertrud 
Schneider, Alfed Schweizer, Peter Streiff, Daniel Studer, Martin Studer, Pierre Sublet, Katharina Weber, René 
Wohlhauser, Alfred Zimmerlin 
 
Bureau : Johannes Knapp (directeur), Annette Ansermoz (secrétaire) 
 
 

 

1.2  Excusés 

 
 

Comité : Anne Gillot, Michelle Ziegler 
 
Membres : Liste annexée 
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Ordre du jour 
 
 
 

1 Mot de bienvenue 

2 Election des scrutateurs 

3 Approbation definitive du rapport annuel 2016 

4 Informations sur l’exercice 2017 

4.1 Journées de la création à Genève 

4.2 Jubilé de J.F. Zbinden, qui fête son 100e anniversaire en novembre 2017 

4.3 Recueillement en souvenir des membres décédés depuis le 1er avril 2017 

4.4 Admissions et démissions 

4.5 Divers 

5 Informations sur le projet de fusion 

5.1 Evolution du processus de fusion depuis le 1er avril dernier 

5.2 Avantages de la nouvelle association fusionnée  

5.3 Quelles missions de l’ASM seront poursuivies ? 

5.4 Avenir de la revue Dissonance 

6 Lecture des nouveaux statuts et explications  

7 Présentation du contrat de fusion 

8 Acceptation de la fusion 

9 Perspectives d'avenir pour l’Assemblée constitutive de l'après-midi 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 



 

1 Bienvenue 

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare la présente Assemblée générale 
extraordinaire ouverte. 

 

2 Election des scrutateurs 

Claudia Binder et Laurent Mettraux sont élus. 

3 Approbation définitive du rapport annuel 2016 

Comme le rapport annuel 2016 à la dernière Assemblée générale du 1er avril 2017 n’avait pas été mis à 
disposition sur le site dans les délais statutaires, il n’avait été accepté que provisoirement.  

Le rapport est accepté définitivement à l’unanimité. 

 

4 Informations relatives à l’exercice 2017 

4.1 Fête des musiciens à Genève 

La Fête des musiciens a eu lieu durant la première semaine d’avril 2017 dans le cadre du festival genevois 
Archipel. 

Sept concerts ont eu lieu dans ce cadre, dont une matinée de concert des ensemb les ö ! et proton Bern, 
produite directement par l’ASM. En outre, une "Journée d'orientation professionnelle" a été organisée, 
au cours de laquelle d'importants représentants des scènes musicales suisse et française ont traité des 
conditions professionnelles, de l'édition, des questions juridiques, des institutions importantes, entre 
autres.  

Johannes Knapp, directeur de l’ASM, y a tenu une allocution sur les associations professionnelles suisses 
du secteur musical et les bouleversements actuels dans le paysage associatif suisse.  
Plus de 100 partitions ont été soumises pour le projet prötön !, parmi lesquelles le jury, présidé par Alfred 
Zimmerlin, a sélectionné cinq œuvres des compositeurs suivants : Gary Berger, Martin Jaggi, Barblina 
Meierhans, Christophe Schiess et Nadir Vassena. Les œuvres ont été créées au Musée d'art et d'histoire de 
Genève le 2 avril. 

 

4.2 Jubilé de J.F. Zbinden, qui fête son 100e anniversaire en novembre 2017 

Dragos Tara félicite Monsieur Zbinden au nom de l’ASM, lui souhaite un excelle nt anniversaire et 
souligne la verve créative qui le caractérise.  Il mentionne qu’Anne Gillot lui a personnellement ap-
porté un bouquet de fleurs en notre nom pour marquer ce jubilé.  
 

4.3 Recueillement en souvenir des membres décédés depuis le 1er avril 2017 

A notre connaissance, six de nos membres nous ont quitté depuis le 1er avril dernier :  

Emmy HENZ-DIÉMAND, avril 2017 
Francis TRAVIS, avril 2017  
Suzanne HUBER, juin 2017 
Maria MARTIN-BOUKEY, juillet 2017 (à 102 ans, notre membre la plus âgée)  
Thomas FÜRI, juillet 2017 
Klaus HUBER, octobre 2017 

 

L’Assemblée observe une minute de silence à la mémoire des membres décédés . 
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4.3 Admissions et démissions 

Depuis la dernière assemblée, l’ASM a accepté 20 nouveaux membres :  

Caroline Alves 
Martin Bliggenstorfer  
Eva  Boesch 
Emilie Brisedou Flavio 
Calaon  
Leo Collin 
Victor Alexandru Coltea 
Mathieu Corajod 
Hiromi Gut  
Maximilian  Haft 

Pepi Hofer  

Manuela Keller  

Anton Kernjak 
Lemanja Radivojevic David 
Rossel 
Guy  Schneider Olivier 
Truan  
Karin Wetzel  
William Wozniak  
Ito Yuko 

La présidente leur souhaite une cordiale bienvenue dans les rangs de l’association . 

A cette date, on compte également 19 démissions de membres.  
 

4.4 Divers 
Tarif SUISA : il faut créer une communauté d’intérêts pour la musique contempora ine, qui représentera à 
l'avenir la scène musicale contemporaine et en particulier les ensembles vis -à-vis de la SUISA en ce qui con-
cerne le tarif K (concerts). 

 

5 Informations sur le projet de fusion 

5.1 Evolution du processus de fusion depuis le 1er avril dernier 

Käthi Gohl Moser présente en quelques mots les évènements qui ont eu lieu depuis le 1er avril dernier. 
D’une part, cette exercice aura été très exigeant, mais d’autre part également plein de promesses et de 
découvertes.  

Johannes Knapp rappelle que lors de la consultation, la grande majorité des membres a voté  la fusion de l’ASM 
avec les trois associations professionnelles (USDAM, SMS, MSS), qui étaient soutenues par l’OFC jusqu'en 2016. 
Comme deux sections de l’USDAM n'étaient pas d'accord avec l'idée d'une coexistence de sections nationales 
(par genre musical) et de sections régionales (les dix sections géographiques), l’USDAM n'a plus participé aux 
négociations à la suite de  son Assemblée des délégués du 19 juin 2017. Les négociations de fusion se sont pour-
suivies avec les deux autres associations restantes. 

 

5.2 Avantages de la nouvelle association fusionnée  

Tous les éléments importants figurent dans le document de synthèse qui a été envoyé aux membres . 
 

5.3 Quelles missions de l’ASM seront poursuivies ? 
L'esprit de la Fête des musiciens, en tant que qu’affirmation d’une position, et pour favoriser les échanges entre 
les membres, doit être préservé, mais sous une nouvelle forme, explique Käthi Gohl Moser. Un événement est 
d’ailleurs prévu le 29 septembre 2018 sur le Gurten, avec un espace de discussion et d'échange. 
Les activités des fondations de l’ASM (par exemple, le soutien aux projets) doivent être poursuivies. 
Il faut par ailleurs maintenir un minimum vital d'abonnements à la revue dissonance. Ses apports sont d'une im-
portance déterminante. 
L'archivage du fonds de l’ASM depuis 1900 est prévu pour 2018. A moyen terme, cela permettrait des travaux de 
recherche sur l'histoire de l’ASM, qui recèle certainement encore quelques secrets. 
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5.4 Avenir de la revue Dissonance 
La cotisation de base pour la nouvelle organisation est la même pour tous (Fr. 120. - normal, Fr. 70.- pour les étu-
diants et l'AVS). L’obligation d’abonnement à dissonance (Fr. 40.- et 30.- pour les étudiants et l'AVS) a été suppri-
mée. Cependant, la conservation de l'abonnement devrait être fortement recommandée à tous, car la revue en 
dépend pour son existence. 
Comme l’OFC ne soutient pas les revues, Dissonance ne peut pas être intégrée à la nouvelle association. 
La création d’une nouvelle association porteuse de la revue est prévue (futurs membres du comité : Pierre Sublet, 
Alfred Zimmerlin, Katharina Gohl Moser et Conrad Steinmann). On recherche encore d'autres personnes intéressé-
es. 

 

6 Lecture des nouveaux statuts et explications  

Dragos Tara et  Johannes Knapp donnent lecture des principaux paragraphes des statuts et répondent aux ques-
tions.  

 

7 Présentation du contrat de fusion 

Johannes Knapp explique que toutes les parties à la fusion ont préparé des états financiers intermédiaires au 15 
octobre 2017. Ceux-ci font partie de l'accord de fusion. Les trois parties se sont assurées mutuellement qu'elles 
n'amèneront pas de dettes "dans le mariage". 

 

Katharina Gohl Moser informe que le OFC a promis à la nouvelle association une contribution mini male d'environ 
CHF 200'000, mais elle devrait être plus élevée. Cette contribution est liée aux activités qui répondent aux critères 
d'éligibilité des associations professionnelles nationales. Des subventions externes et éventuellement une partie 
des cotisations de la nouvelle association devront être utilisées pour les projets.  

Lors de la première assemblée générale ordinaire de la nouvelle association (été 2018), le conseil d'administration 
et le/la président*e seront élus par les membres. D'ici là, le Comité provisoire (3 membres du comité directeur de 
chaque association) gérera les affaires de l'association.  

Chaque domaine (genre musical) sera représenté par une commission consultative.  

 

La nouvelle association sera basée à Zurich. Le bureau de Lausanne restera une "antenne romande" et les activités 
en Suisse romande seront étendues. 

 

Johannes Knapp rappelle qu'en vertu de la loi sur la fusion, les membres ont le droit de se retirer de l'association 
dans les deux mois suivant la décision de fusion (jusqu'au 25 janvier 2018). 

 

8 Acceptation du contrat de fusion 

Johannes Knapp informe l’Assemblée sur le déroulement du scrutin :  
La Loi sur les fusions (LFus, art. 18) établit que : Pour les […] associations, l'organe supérieur de direction ou d'ad-
ministration doit soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes 
sont requises: […] 
Au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale  ».  

Celui ou celle qui votera OUI, exprimera la volonté que le processus de fusion dont il est question ici soit mené à 
son terme. Voter NON signifie seulement un refus de la continuation du processus, sans contre -proposition. Les 
abstentions sont assimilées à des votes négatifs. c'est pourquoi il déconseille aux membres d' exercer leur 
droit d'abstention, si s’ils ne sont pas certains de devoir voter en faveur de la fusion.  

 

On passe au vote : « il est proposé à l’Association suisse des musiciens  de réaliser avec le Syndicat musical 
suisse et les Musiciens suisses une fusion  par combinaison. Le contrat de fusion et ses annexes (st a-
tuts et bilans provisoires des 3 associations arrêtés au 15 octobre 2017) font foi.  

Si vous acceptez la fusion, levez clairement la main ! » 
Membres votants : 45 
Acceptations : 45  
Refus et abstentions : 0 
 
Le contrat de fusion est accepté à l’unanimité.  
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A l'issue du vote, Johannes Knapp annonce qu'il démissionnera de son poste de Directeur Général à sa propre demande 
lors de la dissolution de l’ASM au 31 décembre 2017, afin de relever de nouveaux défis professionnels. Il remercie les 
membres, la direction et Annette Ansermoz pour ces cinq années de coopération intensive et passionnante. Käthi Gohl 
Moser le remercie pour ses mérites et conclut en mentionnant que l’existence de l’antenne romande n’est pas remise 
en question, car une nouvelle personne devait être trouvée pour l’occuper. 
 

 

9 Perspectives pour l’Assemblée constitutive de l'après-midi 
Plus de détails sur la fusion seront annoncés cet après-midi. 
La présidente demande à tous les membres de fournir leur adresse électronique pour assurer une transmission 
optimale de l'information. 
 
L’assemblée est close à 12h. 
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Procès-verbal de l’Assemblée constitutive  

de la nouvelle association professionnelle des musicien*nes indépendant*es 

SONART 

                              Avec siège à Zürich 

 

Le 25 novembre 2017 à 13h15 
Au Conservatoire de Berne, Kramgasse 36, grande salle 

 

Membres fondateurs et invites présents : Liste annexée 
 

Coprésidence :  Marianne Doran, Käthi Gohl Moser, Christoph Trummer 
Permanents : Annette Ansermoz, Cécile Drexel, Johannes Knapp, Christoph Trummer, Nick Werren,  
Benedikt Wieland 

Procès-verbal :  Annette Ansermoz 

 
Ordre du Jour 

1. Bienvenue 

2. Rapports des Coprésidents sur les précédentes assemblées générales respectives  

3. Élection des scrutateurs 

4. Notre nouveau nom 

5. Notre équipe 

6. Les commissions  

7. Validation du contrat de fusion : statuts, comité, méthode de travail, reprise des actifs 

8. Présentation du programme de l’année, des cotisations et du budget 

9. Acceptation du programme 

10. Acceptation des cotisations 

11. Acceptation du budget 

12. Élection de l’organe de révision 

13. Allocutions : 

 SUISA: Xavier Dayer, Président du conseil de fondation 

 Office federal de la culture : Alexandra Thalmann, section Création culturelle 

14. Divers 

15. Acceptation du PV décisionnel de l’Assemblée constitutive 
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1. Bienvenue 

Marianne Doran (SMS), Käthi Gohl Moser (ASM-STV) et Christoph Trummer (MSS) souhaitent la bien-

venue aux members des trois associations et aux invités.  

 
2. Rapport des Coprésidents sur les AG du matin 

Les trois président*es des associations respectives MSS, ASM et SMS confirment que la fusion a été 

votée par les 3 AG extraordinaires du matin à l’unanimité moins une opposition.  

 
3. Élection des scrutateurs 

Kurt Ackermann et Martin Studer sont élus. 

 
4. Notre nouveau nom 

Notre nouveau nom, décliné en trois langues, est proposé au vote :  

SONART – Musikschaffende Schweiz  

SONART – Association Suisse de Musique  

SONART – Associazione Svizzera di Musica 

La nouvelle dénomination est acceptée à la majorité des votes. 

 
5. Unser Team 

Coprésidence (jusqu’à la prochaine AG ordinaire) : 

Marianne Doran, Käthi Gohl Moser, Christoph Trummer 

Comité (jusqu’à la prochaine AG ordinaire) : 

 Christian Kobi & Dragos Tara (ASM/STV) 

 Salomé Christiani & Jaël Malli (MSS) 

 Anja Illmaier & Matthias Spillmann (SMS) 

Bureau : 

Annette Ansermoz, Cécile Drexel, Christoph Trummer, Nick Werren, Benedikt Wieland  

Johannes Knapp a refusé l’offre de réengagement par le successeur légal. 

 
6. Les commissions 

Les genres musicaux seront représentés par des commissions consultatives :  

Musique contemporaine et fondations (ex-ASM) 

Jazz (ex-SMS)  

Musiques actuelles pop / rock / electro (ex-MSS) 
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7. Validation du contrat de fusion : statuts, comité, méthode de travail, reprise 
des actifs  

L’Assemblée approuve la fusion par cumul des voix. Elle approuve à l’unanimité les statuts, le comi-
té, la méthode de travail et la reprise des actifs.  

 
8. Programme de l’année, cotisations, budget 

a) Marianne Doran présente le programme annuel (voir annexe) 
 

b) Cotisations 
Montants de base 

Membres actifs CHF 120.-  

Etudiants / retraités CHF 70.- 

Membres personnes juridiques CHF 150.- 

Membres passifs  CHF 70.- 

Membres donateurs Dès CHF 250.- 

En option : abonnement Dissonance : plus CHF 40.- 

Abonnement Dissonance pour étudiants / AVS : plus CHF 30.- 
 

c) Budget 
Cécile Drexel détaille le budget; pour l’exercice 2018, il devrait être équilibré 

Recettes 

  Cotisations 

 

    180'000.00  CHF  

Dons 

 

        5'000.00  CHF  

Subvention OFC 

 

    340'000.00  CHF  

Subvention de projets 

 

      70'000.00  CHF  

Autres produits 

 

      70'000.00  CHF  

Total recettes 

 

  665'000.00  CHF  

   Dépenses 

  Personnel     404'000.00  CHF  

 Comité, commissions       40'000.00  CHF  

 Services aux membres, réseautage       15'000.00  CHF  

 Bureau       46'000.00  CHF  

 Communication       50'000.00  CHF  

 Total Dépenses   665'000.00  CHF  

  
9. Approbation du programme annuel 

Le programme est accepté à l’unanimité. 
 

10. Approbation des cotisations 

Les montants proposés plus haut sont unanimement acceptés. 
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PV :  Annette Ansermoz 

 

11. Approbation du budget 

Le budget est voté à l’unanimité. 

 
12. Election de l’organe de révision 

Le bureau fiduciaire Peter Junker à Messen est élu organe de révision, mais seu-

lement à titre provisoire. Comme il n’est pas agréé par l’Autorité fédérale en ma-

tière de révision (ASR), et selon les exigences de l’OFC, il faudra choisir un autre 

organe de révision dès la première AG ordinaire.   

Le Bureau fiduciaire a déjà annoncé lors de négociations antérieurs à l'AG d'ac-

cepter le mandat.  

 
13. Allocutions 

a) Office fédéral de la culture : Alexandra Thalmann, section Création culturelle 

b) SUISA: Xavier Dayer, Président du conseil de fondation 

 

14. Divers 
  Poto Wegener (directeur de  SWISSPERFORM) présente la campagne contre  „No-Billag“.  

 Beat Santschi (Président de l’USDAM) adresse un message à l’Assemblée. 

 Jacques Lasserre (membre ASM) attire l'attention de l’Assemblée sur les futurs bénéficiaires 
potentiels de la fondation Caisse de secours ASM (destinée aux membres ASM). Les statuts 
de la fondation devront être modifiés.  

 
15. Acceptation du PV décisionnel de l’Assemblée constitutive 

Johannes Knapp donne lecture du procès-verbal décisionnel de l’Assemblée constitutive de 
SONART.  
Il est accepté à l’unanimité. 

 

Assemblée générale close à 14:48. 
  

 
Berne,  le  25 novembre  2017 
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Comité de l'ASM 
 
Composition du comité en 2017: 
Käthi Gohl Moser (Présidente), Christian Kobi (Vice-Président), David Sontón Caflisch (Trésorier),  
Carlo Ciceri, Anne Gillot, Jonas Kocher (jusqu'au 31 mars 2017), Dragos Tara (à partir du 1er avril 2017), 
Michelle Ziegler 
Le comité a géré les affaires courantes au cours de cinq réunions ordinaires au cours de l'année 2017: 
3 fevrier, 9 juin, 23 août, 3 octobre (partie de session), 24 octobre (partie de session) et 30 novembre. 
 
Bureau 
 
Durant l’année 2017, Johannes Knapp (directeur) à 70% et Annette Ansermoz à 60% ont travaillé dans nos 
bureaux de l’avenue du Grammont 11bis à Lausanne. Pour sa part, Sarah Gaffino avait mis fin à son con-
trat fin janvier 2017 déjà, pour partir vers d’autres horizons professionnels. 
A fin 2017, Johannes Knapp et Annette Ansermoz - comptable de longue date, administratrice et «mé-
moire» de l'ASM – se sont vu offrir un nouvel emploi chez SONART - Association Suisse de musique (suc-
cession légale de l’ASM) à partir de 2018. Aucun des deux n’a accepté les nouvelles conditions.  
 
Le comité et la présidente souhaitent les remercier encore tous les deux pour leur grand engagement, 
particulièrement en cette année 2017, compliquée et intensive.  
(KGM) 
 
Dissonance 
 
En commun avec le graphiste Hubert Neidhart, Cécile Olshausen et Christoph Haffter ont voulu mettre 
l’accent sur des aspects journalistiques, en particulier dans les numéros publiés en 2017 (Nos 137 à 140).  
 
En mars 2017 (no 137), Dissonance publiait un numéro spécial sur le thème de la critique musicale. Le 
sujet était documenté par différents points de vue et présenté sous différents formats. En tant que l'une 
des rares revues encore confrontées au défi de la critique musicale argumentée, Dissonance profite 
d’aborder également cette question: Que perdrait la scène musicale suisse si la dissonance (critique) du 
magazine n'existait plus ? 
 
Le numéro 138 (juin 2017) a su épater la galerie avec deux nouvelles rubriques : Dans Schöne Stellen 
(«beaux passages»), compositeurs et musiciens racontent leur passage dans une composition contempo-
raine. La section Update (mise à jour) fait état du nombre impressionnant de jeunes musiciens sur la 
scène musicale suisse, car cette dernière n'a jamais produit autant de jeunes artistes auparavant. Disso-
nance met un coup de projecteur sur l’un d’eux ou l’une d’elles dans chaque numéro et le/la présente en 
un court portrait.  
 
L'Académie de musique de Bâle, l'une des plus anciennes institutions musicales de Suisse, a célébré son 
150e anniversaire en 2017. Dissonance a profité de cet anniversaire pour développer son numéro 139 
(septembre 2017) en collaboration avec l'Académie, désormais membre de la Haute école de musique 
FHNW, afin de questionner la formation liée à la musique contemporaine, plus particulièrement à 
l’improvisation; à la théorie musicale et à la recherche en musicologie dans les écoles de musique. 
 
Dans son numéro 139 (décembre 2017), Dissonance a abordé des questions d’avenir telles que : Quel est 
le but de la musique contemporaine ? Comment exprime-t-elle notre présence ? Comment les artistes  
devraient-ils agir dans un monde incertain ? Nos journalistes ont demandé à six compositeurs de donner 
leur point de vue sur ces questions. Leurs réponses font état d'une scène musicale vivante, diversifiée et 
déterminée.  
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Association de soutien à Dissonance 
L’association a tenu son assemblée générale le 7 juin 2017 dernier. Son comité est désormais constitué 
des membres suivants :  
Thomas Gartmann, Président 
Matthias Arter  
Chiara Banchini (nouvelle) 
Käthi Gohl Moser  (nouvelle) 
Peter Kraut (nouveau) 
Thomas Meyer (nouveau) 
Alfred Zimmerlin (nouveau) 
 
Thomas Gartmann est cordialement remercié pour son activité à la Présidence, qu’il occupe depuis 2013. 
Les dons parvenus à l’association en 2017 sont particulièrement nombreux et substantiels pour être men-
tionnés :  Arter Matthias, Ashkenazy Vladimir, Baltensperger André, Banchini Chiara, Baumann Christoph, 
Baumann Rudolf Peter Dr., Bennett Gerald, Burri Knuchel Rosmarie, Danuser Hermann, Dudzik Peter, 
Fueter Daniel, Gartmann Thomas ,Gasser Ulrich, Glaus Daniel, Gohl Moser Katharina, Graf Anna-
Katharina, Haubensak Edu, Holliger Heinz Robert, Knapp Johannes, Lutz Rudolf, Mäder Urban, Molinari 
Ernesto + Donna, Moser Roland, Niggli Lucas, Pelzel Michael, Roth Michel, Rothfahl Tobias, Scartazzini 
Andrea, Scheuber Karl, Schneider Gertrud, Siegwart Peter, Starobinski Georges, Steinauer-Gianini Ma-
thias, Stierli Isabel, Streiff Peter, Ulbrich Hans Martin, Veress Claudio, Weber Katharina, Weissberg Daniel, 
Widmer Kurt, Wohlhauser René + Christine Simolka, Wüthrich Hans, Wyssa Claudine, Wyttenbach Jürg, 
Zimmerlin Alfred 
 
Au sujet de l’avenir de la revue dissonance  
L’ASM ayant fusionné avec deux autres associations pour former SONART – Association suisse de mu-
sique, la structure porteuse de Dissonance devait être adaptée. En effet, SONART ne disposait pas d’assez 
de moyens pour assumer complètement une collaboration, comme celle-ci avait prévalu jusque là.  
C’est donc une page qui se tourne sur une coopération fructueuse, motivante et parfois surprenante de 
l’ASM avec sa publication spécialisée.    
 
L’ASM et dissonance adressent leurs remerciements communs à la Conférence des Hautes écoles de Mu-
sique (KMHS), d'une part pour le partenariat jusqu'en 2015 et ensuite pour la participation des différentes 
écoles aux numéros spéciaux. Malgré de grandes difficultés financières, les membres ont voté à une écra-
sante majorité la poursuite de la publication de dissonance (lors de l'Assemblée générale extraordinaire 
en 2015 et lors de l'Assemblée générale en 2016 et 2017).  
 
A l’ère de la disparition (dramatique !) du journalisme culturelle et des refléxions argumentées sur le dé-
veloppement de la musique contemporaine, il est impératif de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
assurer la publication de dissonance pour à l’avenir.  
 
A fin 2017, une solution provisoire est trouvée :  l’association Dissonance (Trägerverein Dissonance) est 
créée pour porter la publication. Outre la présidente Käthi Gohl Moser, Conrad Steinmann, Pierre Sublet 
et Alfred Zimmerlin sont membres du comité de direction. On empêche ainsi à dissonance de mettre 
prématurément la clé sous le paillasson. Cela donne au nouveau comité l’occasion de chercher de nou-
velles possibilités de maintenir une publication spécialisée en musique contemporaine, soutenue par un 
journalisme critique, indépendant et de haut niveau. De nombreuses investigations sont en cours pour 
trouver un cadre et une forme durables.  

Käthi Gohl Moser, traduction Matthias  Gautschi 
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Revue Musicale Suisse 
 
Les articles en français du rédacteur responsable Laurent Mettraux ont été traduits en allemand par le 
rédacteur Thomas Meyer; Vice versa, Laurent Mettraux supervise les traductions françaises 
Des articles individuels apparaissent dans l'édition en ligne. https://www.musikzeitung.ch  
 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier les deux rédacteurs pour leur travail exception-
nel pour l'Association suisse des musiciens. À notre grand regret, cette coopération doit aussi se terminer 
en décembre 2017.   
 
SMZ 1/2 
Ankündigung der Journées de la création musicale suisse 31.3. - 2.4.2017 (Tonkünstlerfest) und der GV, 
Information zum Concours Nicati 2017 
 
SMZ 3 
STV – Quo vadis? Information zur Kürzungspolitik des Bundesamtes für Kultur, von Johannes Knapp, sowie 
eine erste Stellungnahme von Käthi Gohl Moser 
Ankündigung des Informations- und Austauschabends für Mitglieder am 15. März in Bern, sowie Remin-
der für das Tonkünstlerfest in Genf. 
 
SMZ 4 
Zur Zukunft des STV, von Käthi Gohl Moser  
Information zu den Preisträgern des Concours Kiefer Hablitzel 
Mitteilung betr. des Siemens-Förderpreises für Michael Pelzel 
Information zur Casa Pantrova   
Auf Einladung der SMZ: "Kulturförderung oder Kahlschlag?", Carte blanche von Käthi Gohl Moser  
 
SMZ 5 
Quel avenir voulons-nous?  
Bericht über die GV 2017 vom 1. April in Genf von Laurent Mettraux  
 
SMZ 6  
Le nouveau tarif K von Laurent Mettraux (über die Auswirkungen der neuen SUISA-Tarife auf die Veran-
stalter Neuer Musik) 
Inhalte von Dissonance Nr. 138  
 
SMZ 7/8 
Unheilbar neugierig, zum Tod von Francis Travis, von Thomas Meyer  
Zu den Preisträgern des Schweizer Musikpreises 2017 sowie der WORLD MUSIC DAYS der Internatio-nal 
Society for Contemporary Music (ISCM) 
 
SMZ 9/10 
Zum Tod von Thomas Füri und Maria Martin, von Thomas Meyer 
Zur Ausserordentlichen Generalversammlung am 25. November, von Käthi Gohl Moser 
Inhalte von Dissonance Nr. 139 
 
SMZ 11/12 
Klaus Huber 1924-2017, von Thomas Meyer 
Mit geeinten Kräften, zur Fusion des STV mit zwei Partnerorganisationen, von Johannes Knapp 
Rücktritt von Johannes Knapp, von Laurent Mettraux 
Inhalte von Dissonance Nr. 140 
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Concours Nicati 
Concours Nicati 2017 
S’il existait, les dernières années, une collaboration ponctuelle entre l’ASM et l’Association du Concours 
Nicati, il a été donné durant l’exercice 2017 une base consolidée au partenariat développé historique-
ment, remontant loin dans le passé, avec un accord contractuel à durée limitée. Celui-ci stipulait que le 
directeur de l’ASM est responsable entre autres de la rédaction du programme, de la communication à 
l’égard des institutions impliquées et la tenue des procès-verbaux des diverses séances. En outre, la pré-
sidente de l’ASM avait un siège au comité.  
 
Cette année, 40 candidates et candidats ont participé au concours. A côté de nombreux solistes, on y 
trouvait sept duos ainsi qu’un ensemble (quatuor à cordes). Le jury se composait de Pierre Sublet (prési-
dence), Martina Schucan, Anne Gillot, Xavier Dayer et Robert Koller. Le jury disposait une fois encore 
d’une somme de CHF 40'000 pour les prix. Le premier prix a été attribué à la clarinettiste Shuyue Zhao 
(16'000 CHF), suivie de la violoniste HannaH Walter (2ème prix, 14'000 CHF) et de la clarinettiste Azra 
Ramíc (10'000 CHF). 
 
Un Conseil de réflexion, composé d’une douzaine de représentants de la scène de la musique contempo-
raine suisse en général et du concours Nicati en particulier, a été mis sur pied en février 2017. Lors de 
deux séances, ce conseil, dans lequel prenaient également place la présidente et le directeur de l’ASM, a 
discuté de l’orientation future du concours. Il faut encore mentionner un changement de personnel : Ni-
colas Bolens se retire de son poste de président à la fin de l’édition de cette année, le 2 septembre. Le 
saxophoniste et performeur Laurent Estoppey prend sa succession. 
La collaboration de notre association avec Nicati se termine, au moins temporairement au 1er janvier 
2018. 
  

Johannes Knapp avec des compléments de Käthi Gohl Moser, traduction: Laurent Mettraux 
 
SUISA – nouveau tarif K 

Le nouveau tarif K prévoit une augmentation massive des redevances de droits d’auteur pour les 
organisateurs de musique contemporaine. L’information n’a été communiquée qu’à très court terme et a 
suscité une grande inquiétude du côté des compositeurs, des interprètes et des organisateurs. Il faut 
calculer 9% du budget total d’un projet, ce qui complique les exécutions. La décision de décembre 2016 
entrait en vigueur le 1.1.17 déjà, donc à un moment où les budgets des saisons de concerts étaient déjà 
établis depuis longtemps. David Sontón Caflisch a rédigé une lettre ouverte à la SUISA, adoptée lors de l’AG 
du 1er avril. 

« Sehr geehrte Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung der SUISA, 
nicht nur zahlreiche Schweizer Ensembles und Veranstalter, die sich hauptsächlich oder ausschliesslich der 
Aufführung urheberrechtlich geschützter Musik widmen, sondern gerade auch alle Schweizer Komponis-
tinnen und Komponisten, deren Interessen unser Verein vertritt, haben mit Bestürzung den Beschluss der 
SUISA zur Kenntnis genommen, die Urheberrechtsgebühren für Veranstalter zeitgenössischer Musik massiv 
zu erhöhen.  
Wohl würde man vermuten, dass der Schweizerische Tonkünstlerverein dieses Vorhaben gutheisst, sieht es 
doch auf den ersten Blick so aus, dass die finanziell meist nicht besonders gut situierten Komponisten nun 
eine Entlastung erwarten dürfen. 
Leider ist dieser Beschluss jedoch nicht nur kontraproduktiv, sondern trägt beinahe paradoxe Züge: Erstens 
ist eine grosse Anzahl an Komponisten heute auch als Veranstalter tätig (das Berufsbild ist stark in Verän-
derung begriffen) – sie müssten also über die SUISA an sich selbst oder ihre Kollegen zahlen und würden 
den Aufwand der SUISA verlieren. Zweitens – und viel wichtiger – ist das Geld für die zeitgenössische Musik 
zurzeit so knapp, dass eine Erhöhung der SUISA-Abgaben ganz direkt zur Folge haben wird, dass Schweizer 
Komponisten (noch) weniger aufgeführt werden. Das kann nicht in deren Interesse sein. 
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Zu bezweifeln ist auch, dass es im Interesse vieler Stiftungen und Subventionsträger ist, dass 9% ihrer ge-
sprochenen Gelder an die SUISA fliessen anstatt direkt an die Musikergagen und sonstige Aufführungskos-
ten. Sehr wohl gäbe es aus unserer Sicht Potential, die Situation der Komponisten zu verbessern. Für Kom-
ponistinnen und Komponisten zeitgenössischer Musik ist es zum Beispiel schwer verständlich, dass eine 
Firma, die mit viel Geld einen SRF-Jingle herstellt, danach jahrelang zusätzlich eine SUISA-Abgeltung im 
fünfstelligen Bereich erhält.  
Die Kurzfristigkeit der Änderung des Tarifs K mit einer Frist von der Unterzeichnung bis zum Inkrafttreten 
von gerade mal einer Woche wirkt gemessen an der sonstigen Wahrnehmung der SUISA überraschend 
unglaubwürdig und erzeugt Erklärungsbedarf. Auch war die Änderung nach Auskunft vieler Veranstalter in 
keiner Weise angekündigt oder einer Vernehmlassung durch die Betroffenen ausgesetzt. Sollten diese Aus-
künfte unzutreffend sein, bitten wir um entsprechende Aufklärung.  
Wir würden uns sehr freuen, dazu beitragen zu können mit der SUISA gemeinsam eine Lösung zu erarbei-
ten, die es für Komponisten und Veranstalter zeitgenössischer Musik nach wie vor attraktiv macht, neue 
Werke zu programmieren. Der STV als einziger Schweizer Verband der Komponistinnen und Komponisten 
des Landes stellt sich hiermit sehr gerne zur Verfügung für das Finden einer Lösung, die die Veranstalter 
zum Programmieren von Neuer Musik animiert statt dies plötzlich und in so gravierendem Ausmass zu 
erschweren.» 
 
Depuis lors, des discussions ont eu lieu avec la SUISA ; elles ont mené à des solutions transitoires accep-
tables jusqu’à la probable procédure de consultation concernant la nouvelle période tarifaire 2021.  
Il était surtout important d’obtenir que précisément de petits organisateurs s’unissent dans un groupe 
d’intérêts devant servir d’interlocuteur. C’est justement ces représentants de la scène de la musique nou-
velle, essentiels pour nos membres, qui n’étaient pas incorporés ou avaient été oubliés lors de la procé-
dure de consultation sur la modification des tarifs ; c’est la raison pour laquelle un objectif commun est 
décisif. 
Nous remercions notre membre du comité David Sontón au nom de tous les membres ayant participé aux 
discussions pour leurs activités dans cette affaire complexe. 

Käthi Gohl Moser, traduction Laurent Mettraux 
 

 
Communauté de travail pour la diffusion de la musique suisse  
Le nom de la société simple composée de Pro Helvetia, de la Fondation SUISA, de la SSR et de l’ASM est 
aussi long qu’exact, et s’appliquait bien aux efforts de cette communauté de travail en 2017 en vue de 
trouver différentes stratégies de diffusion de la musique contemporaine suisse. D’une part, il a été débat-
tu de la manière de remplir l’accord de partenariat de manière conforme au temps présent (c’est-à-dire 
également numérique), d’autre part, après deux ans sans support physique, la communauté de travail a 
publié un sampler contenant 14 œuvres, paru en décembre et distribué début 2018 par le biais de nou-
veaux canaux de diffusion (comme supplément de la Neue Zeitschrift für Musik et de dissonance, accom-
pagné d’un essai rédigé par Thomas Meyer). En outre, le sampler gratuit a été distribué dans les milieux 
intéressés. La nouvelle apparence visuelle, conçue par Thomas Hirter, mérite également une mention : en 
contraste avec le bordeaux bourgeois de la présentation précédente, elle met l’accent sur l’aspect con-
temporain. La communauté de travail a confié la production du sampler à Frank Horn. Des remerciements 
particuliers sont adressés à tous les musiciennes et musiciens présents sur les deux CDs, qui ont permis de 
faire usage des enregistrements à des fins de promotion, sans indemnisation particulière. 
 

Johannes Knapp, traduction  Laurent Mettraux 
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Fondations géré par l'ASM 
(Supplément concernant le traitement futur voir à la fin de la liste) 
 
Cette année, la fondation Symphasis a soutenu l’ASM et les autres bénéficiaires par un montant de CHF 
10’000.- chacun. Cette contribution, additionnnée de réserves préexistantes, a permis de soutenir les 
projets suivantes en 2017, pour un montant total de CHF 15'000: 
 
Metallurgie 
Petra Ronner, Martin Lorenz, Luc Döbereiner 
 
Irrlicht 
Jacques Demierre, Doro Schürch, Christian Kobi, Christian Müller 
 
Vox Organicum Vocis 
Nadir Vassena, Kevin Juillerat, Riccardo Nova, Julien Megroz, Sascha Armbruster, Mats Scheidegger 
 
pkt.Festival 
Gary Berger, Martina Brodbeck, David Sontòn Caflisch, Jannik Giger, Moritz Müllenbach, Manon 
Pierrehumbert, Katharina Rosenberger, Reto Staub, Samuel Stoll, Hans Wüthrich 
 
La Via Lattea 14 
Pagliarani Mario 
 
créations pour Dialog Ensemble 
Fabian Müller, Lingling Yu etc. 
 
Onibi / Irrlicht 
Tschanz Jonas, Ezko Kikoutchi, Mike Svoboda, Katrin Frauchiger 
 
durst&frucht 
Annette Schmucki, Matthias Kuhn, Bettina Berger, Richard Haynes 
 
Wassermusik 
Noth Christian, Benedikt Hayoz 
 
Time Flows 
Edu Haubensak, Martin Lorenz, Hans Wüthrich 
 
Hyper Duo 
Gilles Grimaître, piano, Julien Mégroz, percussion 
 
TARAB  
 ṭarab - Ein Klangmosaik aus al-Andalus / طرب
ensemble arcimboldo Abril Padilla 
 
Contributions aux commandes d'oeuvres: 
Srdjan Vukasinovic, Kompositionsauftrag an Felix Baumann 
Gharabekyan Sulamith / I tempi,  Kompositionsauftrag an Philippe Racine 
Kammerorchester Basel, Kompositionsauftrag an William Blank 
SuisseCulture, Conseil Suisse de la Musique 
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Fonds suisse pour des bourses musicales 
Les bourses sont destinées exclusivement aux jeunes musiciens et musiciennes 
en cours d’études. Le conseil de fondation n’a pas distribué de bourse cette année. 
 
Fondation Caisse de secours 
L’existence de ce fonds créé en 1916 est garantie par les statuts. Les moyens de ce fonds permettent de 
venir en aide à des membres en détresse ou à leurs descendants. En 2017, le Conseil de fondation a versé 
des contributions d'un montant de 6'000 CHF. 
 
Fondation Hermann Suter 
Les fonds de la fondation Hermann Suter sont destinés à de jeunes musiciens en formation. Le conseil de 
fondation n’a pas distribué de bourse cette année. 
 
Fondation Sandoz/de Reding 
Cette fondation créée en 1969 est dédiée au soutien des jeunes musiciens.  
Cette année, le conseil de fondation a soutenu des projets à hauteur de CHF 3'500.-. 
 
Addendum 
La nouvelle association SONART reprend les fondations et les fonds. En étroite collaboration avec les con-
seils de fondation et conformément à l'objectif de la fondation, il sera en mesure de continuer à gérer les 
fonds et de verser des contributions après une période de transition à des fins de clarification juridique. 
 
 
Maison d'artiste Casa Pantrovà 
En 2017, les séjours à la Maison d'artiste Casa Pantrovà à Carona (TI) ont été attribués à Fortunat Frölich 
et Lukas Huber. Beat Gysin a occupé une partie de son séjour pour 2016 en 2017. 
 
Addendum  
SONART poursuivra la coopération avec l'association Casa Pantrovà. 

(trad. K.Gohl Moser) 
 
 
Suisseculture 
Durant l’exercice 2017, l’association faîtière des organisations de créateurs culturels professionnels a tenu 
plusieurs séances, outre les assemblées ordinaires des membres, auxquelles le directeur et la présidente 
étaient la plupart du temps présents. Cette année, les thèmes principaux qui ont occupé Suisseculture 
étaient les suivants : 

- La révision de la loi sur le droit d’auteur 
- Les soutiens aux KUOR de l’OFC 
- La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
- La campagne contre l’initiative No Billag 

Traduction: Laurent Mettraux 
 

 
Conseil Suisse de la Musique CSM 
A côté des rencontres entre les représentants les plus divers du monde musical suisse, les thèmes princi-
paux abordés lors de l’Assemblée des délégués du CSM ont été l’accompagnement de la CI Pop / Rock / 
Jazz, des questions en suspens concernant la mise en œuvre de l’art.67a et des réflexions sur la mise en 
place d’un monitorage pour rendre compte du développement des structures musicales (par exemple 
investissements) lié à la formation musicale dans les cantons. 

Traduction: Laurent Mettraux 
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Au revoir ! 
Adieu à l’Association Suisse des Musiciens et nouveau départ avec SONART 
Après 117 ans d’activités couronnées de succès dans le cadre d’une histoire mouvementée, l’Association 
Suisse des Musiciens ferme ses portes, puisque, dans la période actuelle, l’Office fédéral de la culture 
limite son soutien aux organisations de créateurs culturels à des activités bien précises comprenant avant 
tout des services en relation avec les conditions-cadres professionnelles. Mais l’identité de l’Association 
Suisse des Musiciens a également toujours inclus le débat artistique, le discours sur les évolutions dans le 
domaine musical et l’échange à l’échelle nationale. La publication, durant des décennies, de la revue Dis-
sonanz/Dissonance (voir la contribution consacrée à dissonance) en faisait partie intégrante. 
L’archivage des vastes fonds de l’Association Suisse des Musiciens est mis en œuvre de manière à rendre 
possible les futurs projets de recherche et autres publications sur l’histoire de l’association et sur les 
thèmes qui y sont rattachés. 
 
Comme déjà mentionné, l’Association Suisse des Musiciens a fusionné avec deux autres associations de 
musiciens indépendants pour former SONART – Association Suisse de Musique. SONART offre une bonne 
opportunité de faire entendre une voix forte en matière de politique culturelle, ouverte à tous les musi-
ciens de toutes les régions du pays actifs professionnellement ainsi qu’à tous les genres, et prête à faire 
tout son possible pour les compositrices, compositeurs et interprètes de musique contemporaine, avec 
l’aide des membres et de la Confédération. Gabrielle Weber, la nouvelle personne responsable de projets 
Musique contemporaine au sein de l’équipe de SONART et le Conseil de la musique contemporaine qui se 
réunit plusieurs fois par année veillent aux échanges nécessaires. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir en tant que membres de SONART. 
 
Käthi Gohl Moser 
Présidente de l’Association Suisse des Musiciens (de 2016 à fin 2017) 
co-présidente de SONART - Association Suisse de Musique dès début 2018 
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