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AVANT-PROPOS DE LA PRÉSIDENTE

L’UNION FAIT LA FORCE !
Nous voici déjà en train de rédiger notre deuxième rapport annuel et, bien que SONART soit encore toute jeune parmi
les associations professionnelles de musique en Suisse, elle y tient déjà une place importante. Nous sommes très
heureux·ses d’avoir pu compter sur votre confiance que vous soyez un·e membre de la première heure ou que nous
ayons pu vous accueillir tout récemment.
Nos activités, principalement axées sur les besoins des musicien·ne·s indépendent·e·s, constituent des défis sans cesse
renouvelés dans l'environnement culturel, politique et économique et ces besoins exigent une alliance solide. Avec la création
de l'association SONART – Association Suisse de Musique en novembre 2018, nous sommes aujourd’hui, l'une des plus
grandes associations du secteur culturel avec plus de 1 700 membres et sommes parés pour la mission d'une association
professionnelle. Nous avons achevé la première phase de consolidation ce qui nous a permis de bien nous positionner sur le
plan organisationnel et pouvons désormais maîtriser les nombreuses tâches qui nous incombent.
Les contraintes imposées à une association professionnelle sont considérables et vont de l'information des membres sur leurs
conditions professionnelles, au conseil, à la représentation et à la sauvegarde des intérêts du secteur au niveau national et
international, en passant par l'information du public et des parties intéressées sur nos activités. Chacun de ces thèmes
essentiels englobent plusieurs mesures et activités qui vous seront présentées dans le présent rapport annuel à travers les
réalisations de SONART au cours de l'année écoulée.
Plus particulièrement, je voudrais souligner trois domaines au centre de nos préoccupations :
-

la consultation sur le Message culture 2021-2024: le Message culture et l'ordonnance qui en découle constituent la base
de la promotion culturelle de la Confédération. Même si les conséquences d'une réduction budgétaire ou de l'annulation
d'une activité de financement antérieures n’auront pas un impact immédiat sur vos activités professionnelles en tant que
musicien·ne·s, nous y travaillons déjà. Notre réponse à la consultation a constitué une de nos priorités et nous espérons
voir une majeure partie de nos contributions incorporée au Message ;

-

satisfaction des membres : en tant que jeune association, il est particulièrement important pour nous de connaître les
besoins de nos membres et d'orienter nos activités en conséquence. C'est pourquoi, à l’automne, nous avons mené une
enquête auprès des membres et avons ensuite communiqué l'évaluation des résultats ;

-

point de contact pour l'exportation : comparé aux pays voisins et à de nombreux autres pays, la Suisse ne dispose pas de
véritable point de contact pour l'exportation des artistes. Toutefois, le besoin d'une telle offre est très important et,
comme SONART pourrait jouer un rôle clé dans ce domaine, une analyse est actuellement en cours concernant les moyens
à mettre en œuvre pour un tel projet.

À nos tâches principales s’ajoutent diverses mesures, prises l'année dernière, pour œuvrer en faveur du rapprochement
culturel des institutions préexistantes, à travers lesquelles, les différents genres musicaux et leurs scènes ont permis
d’offrir à la communauté des musicien·ne·s professionnel·le·s de Suisse une identité plus forte. L'analyse des résultats de
l'enquête auprès des membres a montré que nous sommes sur la bonne voie. Cependant, nous sommes également
conscient·e·s qu’il nous reste encore à couvrir certains besoins de nos membres, notamment dans les domaines suivants :
-

c’est un sujet dont on parle encore peu ;

-

les offres et services qui s’adressent aux musicien·ne·s professionnel·le·s avec plusieurs années d'expérience
professionnelle sont peu nombreuses.

Afin de favoriser les échanges, nous avons un projet de grande envergure, à savoir le lancement des Journées musicales
helvétiques : un événement qui puisse offrir une vue d’ensemble de tous les genres musicaux actuels et qui deviendra un
des événements majeurs de connexion, dédié aux professionnel·le·s de la musique. Il aura également pour but
d’encourager le respect mutuel et de renforcer l'identité nationale – éléments importants auxquels nous travaillons et
que nous espérons voir couronnés de succès !
Lors de notre prochaine assemblée générale, un changement majeur au sein du Comité directeur aura lieu : les trois
membres les plus anciens du Comité directeur, Käthi Gohl Moser, Christian Kobi et Matthias Spillmann, prendront leur
retraite à l'été 2020 et, moi-même cèderai la présidence. Ces quatre départs étaient toutefois tous annoncés bien à
l’avance et nous avons donc eu suffisamment de temps pour préparer des solutions optimales pour la succession. Lors
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de l’Assemblée Générale, une part belle sera accordée aux adieux et surtout aux remerciements pour les extraordinaires
accomplissements.
Nous serions heureux·ses que vous accordiez un peu de temps à la lecture de notre rapport annuel ; il est le reflet du
dynamisme et de la force avec lesquels notre bureau a activement contribué à l’exécution de ses nombreuses tâches et a
répondu à d'importantes questions liées à la politique culturelle.
Comme vous pouvez le constater, même s’il reste encore beaucoup à faire, nous avons déjà beaucoup accompli et sommes
heureux·ses de relever ce défi avec la passion de la musique. Et comme l’union fait la force, nous avons plus que jamais besoin
de vous, cher·chère membre, de votre soutien et de votre solidarité. Parlez de SONART autour de vous, diffusez les idées
d'une association professionnelle forte et encouragez vos collègues à en devenir membres en contactant notre bureau pour
recevoir des informations ou du matériel promotionnel.
Au nom du comité, nous tenons à adresser nos remerciements
- à vous, membres de la première heure pour votre confiance accordée à notre travail,
- à toi, cher·chère nouveau·elle membre, car nous t'attendons, toi et beaucoup de tes ami·e·s musicien·ne·s,
- aux conseils consultatifs pour leurs contributions critiques et constructives et, enfin
- à toute l'équipe du bureau - vous avez beaucoup accompli !

Marianne Doran, Présidente de SONART – Association Suisse de Musique
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QUITTER LA ZONE DE CONFORT

Quel est le lien entre un chanteur de jazz genevois et une compositrice bâloise ?
Quel est le point commun entre un chef d'orchestre d'Yverdon et une rockeuse de Thoune ?
Quel est le point commun entre un violoniste expérimental de Coire et une musicienne électronique de Mendrisio ?
Bien sûr, les six pourraient être membres de SONART direz-vous, mais l’histoire ne s’arrête pas là et ils·elles ont tous et toutes
un autre point commun : leur activité artistique repose - entièrement ou en partie - sur le statut d’intépendant·e avec, parfois,
d’autres sources de revenu.
Si vous vous demandez pourquoi de nombreux·ses musicien·ne·s du monde entier « font avec » ces difficultés quotidiennes
d’une existence jamais tout à fait assurée pour eux·elles-mêmes, vous n'avez pas tout à fait compris pourquoi ils·elles sont
devenu·e·s musicien·ne·s au départ. N'est-il pas vrai que la véritable activité artistique ne trouve presque jamais son origine
dans un choix entre différentes professions possibles, mais qu'à un certain moment de la vie, elle découle uniquement d'une
certitude intérieure qui écarte toutes les autres ou, au mieux, les tolère à proximité ?
Ce n'est qu'à travers cette conviction intérieure qu'un acte créatif - qui inclut également tout type de performance musicale
- peut être authentique. Cependant, cette conviction n’est de loin pas à toute épreuve, elle peut se révéler fragile et
vulnérable parfois et il faut, sans cesse, combattre, encore et encore pour la conserver. Parfois, il faut cependant, la défendre
avec passion contre les tentatives de corruption et de désaveu. Ces tentatives viennent souvent de l'extérieur, mais peuvent
aussi parfois être issues de « l'intérieur ». D’une part, lorsqu’elles viennent de l'extérieur, les revendications ou même les
contraintes liées à la commercialisation ou aux quotas peuvent entraîner des concessions ou des compromis difficiles sur le
plan artistique. D’autre part, lorsqu’elles agissent de « l'intérieur », le doute de soi et la crainte du futur peuvent parfois avoir
un effet épuisant, surtout lorsqu'ils sont combinés à l'impression de ne pas être suffisamment connu·e·s ou compri·se·s.
Est-ce une libération ou un fardeau que la responsabilité non seulement de chaque note à jouer ou à chanter mais aussi, de
l'ensemble de sa propre condition qui repose uniquement sur soi, que l'on soit seul·e ou bien accompagné·e, sur scène ou
assis·e à la table de composition ?
SONART poursuit les objectifs définis dans ses lignes directrices avec un fort engagement et passion. Prenez le temps de les relire !
https://www.sonart.swiss/files/Verband/%C3%BCber%20uns/20181004_lignesdirectrices_FR.pdf.
Rapidement, SONART s’est concentrée sur les conditions cadres professionnelles et a ainsi transmis des connaissances
essentielles au cours de nombreux ateliers. De plus en plus, il s'agit de promouvoir également la perception et la
reconnaissance de notre travail dans la société actuelle ainsi que l'engagement en faveur de l'indépendance artistique.
C'est pourquoi, la mise en réseau, les échanges axés sur les besoins et le travail politico-culturel font partie des conditions
cadres indispensables que SONART offre en accompagnement des structures nécessaires pour les accomplir au niveau
national !
Le rôle politique a été évident dans la crise actuelle liée au coronavirus ; SONART défend les intérêts de celles et ceux qui
n'ont pas de filet de sécurité tels que l'assurance perte de gain ou l’accès au chômage partiel. Il ne s'agit pas seulement de
lutter en faveur du soutien aux musicien·ne·s en détresse sans qu’ils·elles en soient responsables, mais aussi d’activer le
politique et le social. Le statut des indépendant·e·s est beaucoup plus fragile que l’on ne pense et soudain, l'image que nous
avons de notre vie culturelle diversifiée tend à vaciller.
C’est pourquoi, nous lançons un appel : unissons·nous ! que le nombre de nos membres grandisse pour pouvoir consolider
les ressources nécessaires à ces plans. Les musicien·ne·s ne réclament pas l’aumône mais ont les mêmes droits que toutes
les professions qui contribuent à la satisfaction des besoins fondamentaux des gens. Nous encourageons les collègues qui ne
sont pas encore membres à s'inscrire ! SONART ne demande ni diplômes, ni recommandations, ni quotas de téléchargement !
La seule condition si l’on peut dire tient au fait que, en tant que membres, notre cœur bat pour la musique mais hélas, dans
notre rôle, nos implications artistiques et professionnelles sont souvent sous-estimées par la société et le politique.

Käthi Gohl Moser, violoncelliste, membre du comité directeur de SONART
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ACTIVITÉS 2019

3.1

PRIORITÉS STRATÉGIQUES ET RESPONSABILITÉS-CLÉS

Pour mener à bien nos projets et nos activités, nos priorités stratégiques et nos responsabilités-clés sont nos guides.
C'est le cas pour :
•

l'information régulière et complète de nos membres sur des sujets d'actualité scénique et de politique culturelle,
sur les offres de formation et de perfectionnement et sur d'autres nouvelles pertinentes via le site web, la newsletter
et les médias sociaux ;

•

la prise de position politique et dans les médias en faveur de nos membres auprès du grand public ;

•

le renforcement du réseau et la promotion du dialogue au sein des scènes jazz, pop/rock et de la musique
contemporaine, par-delà les différences de genre, en Suisse et à l'étranger, par notre présence et l'organisation
d'événements ainsi que par la coopération avec les principaux acteurs de ces scènes ;

•

l’information et le conseil sur des questions pertinentes pour la profession telles que la comptabilité, la santé et la
prévention, le droit, la sécurité sociale et les pensions, le marketing - par écrit, par téléphone ou en personne ;

•

la promotion pour le développement des compétences et l’offre d’une aide concrète pour la vie professionnelle de
nos membres (voir « Services ») ;

•

la représentation et la défense des intérêts de l'association auprès d’organisations faîtières et d’autres institutions et
organisations culturelles ;

•

la mise en place de mesures pour l’amélioration des conditions de travail de nos membres et pour renforcer l'image
professionnelle du métier de « musicien·ne » au sein de la société et auprès du politique ; ainsi que

•

l'annonce et la création de la nouvelle association pour les musicien·ne·s intépendant·e·s.

3.2

OBJECTIFS ANNUELS 2019

Sur la base de nos priorités stratégiques et de nos responsabilités-clés ainsi que des accords de performance avec l'Office
fédéral de la culture, les principaux objectifs suivants ont été formulés pour 2019 :
3.2.1 Événements de mise en réseau et débats
SONART organise régulièrement des événements pour sensibiliser les musicien·ne·s, les médias, les politicien·ne·s et les
personnes travaillant dans le secteur culturel ou ayant une affinité pour la culture à certains sujets, afin de mettre en lumière
différentes perspectives, promouvoir les échanges au sein de la scène musicale et permettre à ses membres d'étendre plus
facilement leurs propres réseaux. Ces événements ont souvent lieu dans le cadre d'une manifestation partenaire, tel qu'un
festival.
Nous aimerions, plus particulièrement, mettre en avant les événements suivants dès 2019 :
o

Business Mixer Brunch au m4music

En partenariat avec Swiss Music Export et dans le cadre du festival m4music, SONART a organisé le Business Mixer
Brunch où les musicien·ne·s, les organisateur·trice·s et les tourneurs·euses ont pu se rencontrer et échanger des idées
autour d’un café-croissant.
https://www.sonart.swiss/fr/evenements/tous-0/annule-business-mixer-brunch-au-m4music-253/
o

Journée de rencontre SONART, Festival Archipel Genève, 31 mars 2019 Table-ronde « Liens, échanges et
transversalité dans la scène contemporaine romande » au Festival Archipel

Dans le cadre du Festival de l'Archipel, SONART a organisé une table-ronde avec un débat public. Les expert·e·s de la
scène ont parlé de l'état de développement et du potentiel, en termes d'échange et de coopération, entre les scènes
musicales contemporaines de Suisse romande et de Suisse alémanique.
https://www.sonart.swiss/fr/projets-campagnes/tous-0/journee-de-rencontre·sonart-festival-archipel-geneve-31mars-2019-35/
o

Table ronde « Où sont les femmes du jazz helvétique ?» dans le cadre des débats autour du jazz à Schaffhouse

Lors de ces débats, le contexte concernant la question des genres dans le paysage du jazz helvétique a été examiné sous
différents angles. SONART est partenaire des débats autour du jazz de Schaffhouse depuis de nombreuses années.
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https://www.sonart.swiss/de/veranstaltungen/partneranlaesse-3/schaffhauser-jazzgespraeche-2019·einekooperation-mit·sonart-158/
o

Cycle de discussion « Zoom-on : Musique – sortie des sentiers battus » lors de l'assemblée générale de SONART

Sur les scènes musicales innovantes, les frontières entre les branches d’activités et les genres sont floues ; l’attribution
des rôles et de genres distincts dans la composition, l'interprétation, l'improvisation, la pop, le jazz, la « musique
classique », etc. ne semble plus d'actualité. Lors de l'assemblée générale, SONART a présenté quelques parcours
innovants au sein des académies de musique et d'art nationales et leur impact sur les scènes musicales contemporaines.
https://www.sonart.swiss/fr/projets-campagnes/tous-0/zoom-on-musique·sortir-des·sentiers-battus-48/
o

Réunion d'échange « Plus de visibilité à l'étranger pour la musique suisse » au Festival de jazz de Willisau

En collaboration avec SAY HI ! une réunion d'échange a eu lieu dans le cadre du festival de jazz de Willisau. Les quatre
invités ont partagé leurs expériences sur le thème d'une plus grande visibilité de la musique suisse à l'étranger et ont
donné un aperçu de leurs diverses activités.
https://www.sonart.swiss/de/veranstaltungen/alle-0/sonart-meets·say-hi-181/
o

Le prix « SwissMusicOnAir » décerné à Canal3

Avec le prix #SwissMusicOnAir-Award, SONART récompense les stations de radio qui soutiennent la musique suisse et
lui donnent une place privilégiée sur leurs ondes. La lauréate de cette année, Canal3, est une radio privée bilingue qui
couvre les régions autour de Bienne et de Granges et qui a été classée par la SUISA comme la chaîne musicale helvétique
la plus importante de Suisse romande. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Singe à Bienne en présence des
membres et invité·e·s concerné·e·s.
https://www.sonart.swiss/de/projekte-kampagnen/alle-0/charta-der·schweizer-musik-6/
La liste complète de nos événements passés et futurs se trouve ici : https://www.sonart.swiss/fr/evenements/
3.2.2 Amélioration des conditions de travail des musicien·ne·s
Pour assurer leur survie, les musicien·ne·s intépendant·e·s doivent multiplier les compétences en tant qu'entrepreneur·se·s.
Parallèlement, le marché est très compétitif et la numérisation croissante a non seulement apporté des opportunités mais
a simultanément créé de nouveaux obstacles et problèmes. Dans différents domaines, les conditions cadres sont en retard
par rapport à la réalité, par exemple, en ce qui concerne les critères de financement et les processus de soumission des
demandes de projets tels que les tournées. Les implications au niveau politique sont également une source d’influence sur
les conditions de travail des musicien·ne·s, en particulier lorsqu'il s'agit de se produire à l'étranger. À cela s’ajoute le coût
élevé de la vie, le manque de reconnaissance de la profession de « musicien·ne » et l'absence de réglementations
contraignantes qui rendent difficile la production de revenus acceptables par la musique.
En raison de la complexité de ces conditions souvent difficiles, l'amélioration des conditions générales et la création de lignes
directrices contraignantes font partie de nos objectifs les plus importants.
3.2.3 La sécurité sociale des professionnel·le·s de la musique
Particulièrement pour les musicien·ne·s exerçant une activité professionnelle indépendante et partiellement dépendante et
dont les revenus fluctuent fortement, ainsi que pour les différents employeur·se·s, la question se pose de savoir s'ils·elles
sont suffisamment assuré·e·s et quel régime de pension leur offre la solution optimale. Il est important, d'une part,
d'accroître l'information fournie aux affiliés dans le domaine de la sécurité sociale et de la prévoyance vieillesse et, d'autre
part, de proposer des offres adaptées. Cela comprend les informations correspondantes dans notre bulletin d'information,
les événements tels que les ateliers ou les présentations, ainsi que les consultations spécifiques des membres sur ce sujet.
L'objectif premier étant de collaborer avec d'autres associations culturelles pour optimiser le cadre juridique.
3.2.4 Promotion de l'association
L'importance d'une association dépend de sa réputation et de son envergure, tant politiques qu'économiques. Depuis la
fusion, notre association a gagné beaucoup d’importance et SONART est désormais considérée comme la représentante des
musicien·ne·s intépendant·e·s, une association qui réunit tous les styles musicaux sous une même entité. Nous répondons
ainsi régulièrement à des professionnels des médias, à des politicien·ne·s ou à des offices fédéraux concernant, par exemple,
les droits d'auteur, les services de diffusion en continu et d’autres nouvelles plateformes. Nous sommes régulièrement
invité·e·s à participer à des groupes de réflexions lorsque de nouvelles lignes directrices doivent être établies, comme au
moment où les réglementations sur le son et le laser ont été renforcées, par exemple. Nous sommes toujours représenté·e·s
lors d'événements importants liés aux différentes scènes et acquérons continuellement de nouveaux membres.
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3.2.5 Message culturel 2021-2024
L'Office fédéral de la culture et son ordonnance régissent les conditions cadres les plus importantes pour la promotion
culturelle fédérale. Il définit également le contenu et le cadre financier du mandat des organisations culturelles qui détermine
le futur de notre travail. Parmi d’autres choses, cela a un impact direct sur le travail et le budget alloué aux institutions
nationales de financement ce qui a aussi de l’importance pour nos membres.
Le projet du prochain message culturel a été globalement bien accueilli par les professionnels du domaine de la culture et
leurs associations : la Confédération table sur la continuité et procède à quelques changements avisés. Par exemple, elle veut
faire avancer le programme « Jeunesse et musique » qui vise à créer davantage d'offres pour les jeunes talents musicaux.
Dans notre réponse à la consultation, nous avons, pour l’essentiel, approuvé la proposition, mais avons fait part de notre
crainte de voir la promotion culturelle efficace réduite à cause du financement des tâches éducatives individuelles par le
budget alloué à la culture. Le message culturel devra être adopté par le Parlement en 2020.
Enfin, nous avons détaillé les raisons pour lesquelles le message culturel est si important pour les musicien·ne·s dans un
article de la Revue Musicale Suisse. Vous pouvez lire l'article entier en suivant le lien ci-dessous :
https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart/2019/09/message-culture.html#.XnYzY4hKhEY

3.3

SERVICES

SONART offre une large gamme de services, de conseils (voir 3.5) et d’avantages. Chaque mois, les membres de SONART
reçoivent gratuitement la Revue Musicale Suisse dans leurs boîtes aux lettres. Ils·elles bénéficient également d'une réduction
sur les abonnements à d'autres magazines musicaux helvétiques (Loop, Jazz'n'more, Jazztime) ainsi que de diverses
réductions, notamment d'offres telles que les codes UPC et ISRC pour les productions de supports sonores, des protections
auditives adaptées à moitié prix ou des billets à prix réduit pour divers événements (par exemple Jazzwerkstatt Bern, Jardins
musicaux ou m4music).
Pour un plan retraite sur mesure, nos membres peuvent s'inscrire auprès de la Caisse de pension Musique et Formation et
SONART peut également leur proposer des solutions d'assurance durables et abordables pour la couverture des indemnités
journalières en cas de maladie ou la responsabilité civile et ménage, par exemple. En tant qu'association et membre du
Comité directeur de Suisseculture Sociale, nous avons à nos côtés un partenaire solide qui s'engage en faveur de la sécurité
sociale et de la prévoyance des travailleur·se·s culturel·le·s professionnel·le·s exclusivement et qui nous conseille également.
La maison d’artistes Casa Pantrovà, à Carona au Tessin, est le lieu de retraite idéal pour les artistes et les professionnel·le·s
des arts qui souhaitent se consacrer à des projets musicaux, seuls ou en groupe. SONART, grâce à sa participation à
l'association Casa Pantrovà et au soutien de la Fondation, a accès durant quatre semaines qu’elle met gratuitement ou à un
prix de location réduit à la disposition de ses membres. Un site internet, mis à jour l’année dernière, intègre un système de
réservation et permet de réduire les formalités administratives. SONART gère le bureau pour le compte de l'association Casa
Pantrovà.
3.3.2 Ateliers et événements
En 2019, SONART a organisé un total de 25 ateliers, proposant des cours tels que Spotify pour les débutant·e·s, les médias
sociaux et la communication numérique ou la promotion dans les médias pour les créateur-ice·s de musique, qui ont été
mis en place avec beaucoup de succès au cours de l'année dernière. En plus des « classiques » que sont la comptabilité et
l’activité d’intépendant·e ou la prévoyance sociale pour les professionnel·le·s de la musique, nous avons également lancé,
pour la première fois, le nouveau format de cours intensifs pour la production vidéo, en collaboration avec le Kulturmarkt
de Zurich. Succès total ! le cours était complet plusieurs semaines avant qu’il ne débute.
Les ateliers SONART de Suisse allémanique, auxquels 225 membres et un grand nombre de participant·e·s externes ont pu
assister, ont eu lieu à Zurich, Berne, Bâle et Lucerne. En Suisse romande, ils se sont déroulés à Lausanne, Neuchâtel, Nyon,
Fribourg, Bienne et Sion. Outre nos propres offres telles que La prévoyance professionnelle pour les acteurs·trices
culturel·le·s ou Réseaux sociaux et communication numérique, nous avons également pu proposer à nos membres des
cours, gratuits ou à des tarifs très réduits, que nos partenaires comme la FCMA, artos ou Culture Valais ont mis sur pied.
3.3.3 Point de coordination export : première réunion d'échanges
En raison de l'étroitesse du marché, les musicien·ne·s de Suisse sont souvent tributaires de l'exportation de leur musique et
de leurs tournées à l'étranger. Cela les confronte aux diverses lois et réglementations en vigueur dans chaque pays. Pour se
produire dans un pays étranger, un visa spécial est souvent requis, des frais sont déduits ou des taxes sont prélevées et les
réglementations en matière de transport et de douane pour l'importation d'instruments ou d'articles promotionnels diffèrent
selon les pays. Si vous ne remplissez pas les bons documents à temps, vous risquez de payer cher ou, dans le pire des cas, de
ne pas être autorisé à entrer dans le pays de destination souhaité et de devoir annuler votre représentation.
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Contrairement à la Suisse, dans d’autres pays, différents points de contact déjà existants s'occupent spécifiquement de ces
questions d'exportation. En Allemagne, par exemple, il existe l'organisation Touring Artists, en France Mobiculture, en
Belgique Cultuurloket ou en Hollande Dutch Culture. Ils font tous partie du réseau d'information « On the move », qui vise à
faciliter la mobilité culturelle.
Lors de nos contacts réguliers avec nos membres, nous avons compris que les musicien·ne·s locaux avaient eux·elles aussi un
grand besoin d'une offre similaire qui offre de la transparence concernant ces sujets.
Nous avons donc pris l'initiative d'inviter les institutions et associations partenaires à une première réunion d'échange.
Là aussi, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'existait pas de point d'information de ce type en Suisse et que, si cette
lacune devait être comblée, tout le monde a également convenu qu'il s'agissait d'un projet de plus grande envergure.
SONART analyse actuellement les conditions et la forme qu’un tel projet pourrait prendre.
3.3.4 Les fondations
En tant que successeur légal de l’ASM, SONART a repris l'administration de quatre fondations. La coopération et la réalisation
des objectifs de la fondation sont désormais régies par une convention et SONART est l’instance qui prend en charge les
tâches organisationnelles et administratives essentielles liées à la réalisation des objectifs de la fondation. L'examen des
demandes, déléguées à un comité consultatif paritaire élu par les conseils de fondation se fait d’un commun accord. Il soumet
ensuite des propositions au comité de fondation. Entre autres choses, les fondations accordent des contributions de soutien
aux membres dans le besoin sans qu'ils en soient responsables ou soutiennent les contributions de compositeurs et de
musicien·ne·s de talent.

3.4

INFORMER LES MEMBRES SUR LEURS CONDITIONS PROFESSIONNELLES

Nous informons nos membres régulièrement via notre site web, notre lettre d’information ou nos réseaux sociaux sur des
sujets qui pourraient être pertinents pour le travail quotidien des professionnel·le·s de la musique. Nous nous concentrons
en particulier sur les thèmes juridiques, politiques (culturels), les informations sur les événements et les offres de formation
continue.
https://www.sonart.swiss/fr/news/

3.5

CONSULTATION PERSONNELLE ET RÉGULIÈRE DES MEMBRES

En plus d’informer nos membres, nous les conseillons grâce à des entretiens personnels. Ces réunions consultatives
permettent, par exemple, de transmettre des connaissances approfondies dans le domaine de la sécurité sociale ou de
répondre à des questions sur les impôts ou le travail indépendant. Notre offre comprend également une assistance pour les
problèmes d’ordre juridique, la planification de carrière et les questions de droits d'auteur. Le thème « Performances
enregistrées » (enregistrement des performances et de leur valorisation) est le sujet de consultation le plus demandé. Si nous
ne parvenons pas à trouver les ressources nécessaires à l’interne pour traiter un sujet, SONART peut s'appuyer sur un vaste
réseau d'expert·e·s et de mandataires externes.
https://www.sonart.swiss/fr/services1/beratung/mitgliederberatung/

3.6

INFORMER LE PUBLIC ET LES PARTIES INTÉRESSÉES SUR LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION

3.6.1 Présence dans toutes les régions de Suisse
La présence de la SONART dans les trois parties du pays fait partie intégrante de notre mandat. C'est pourquoi, nous sommes
partenaires de diverses manifestations dans toute la Suisse et que nous nous y présentons ainsi que notre travail. Nous
participons également à des événements importants. En plus de ceux déjà énumérés, voici quelques exemples concrets.
Lors du plus grand salon suisse de la musique m4music, SONART était présente avec un stand qui a permis d’attirer
l'attention sur l’association et ses activités, d’entretenir le réseau et a permis de recruter de nouveaux membres. Dans le
cadre du festival Swiss Live Talents pour la promotion des jeunes talents, SONART a participé durant deux jours en tant que
partenaire avec un stand où une présentation sur la musique et la politique a été faite et, en collaboration avec Audioprotect,
l’association a mis sur pied l’équipement de protections auditives à destination des musicien·ne·s.
En septembre, une rencontre a eu lieu à Lugano dans le cadre du festival Jazz Summer Meeting, où SONART a pu se présenter
aux musicien·ne·s locaux·les. Il reste encore beaucoup de travail de développement pour le futur au Tessin, il est donc très
important pour nous de cultiver l'échange local.
SONART a également été présente à divers événements en Suisse romande et a organisé plusieurs réunions de réseautage
pour les membres et les partenaires, par exemple, à JazzOnze+ à Lausanne et à Archipel à Genève.
La liste complète de nos événements et partenariats passés et futurs peut être consultée en suivant ce lien :
https://www.sonart.swiss/fr/evenements/
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3.6.2 Mise en réseau et coopération avec les associations et organisations professionnelles d'autres secteurs culturels
SONART est membre de diverses organisations et fait partie du Comité directeur de Suisseculture Sociale et de Suisseculture.
SONART a également fondé l'IG Jazz Pop Rock qui a, notamment, proposé deux membres du Comité directeur pour le Conseil
suisse de la musique, ces genres musicaux n'y étant pas représentés jusqu'à présent.
En 2019, une collaboration avec le Swiss Music Guide a également été entamée : dans l'édition imprimée du Swiss Music
Guide 2020, SONART sera représentée dans un article deux pages et les nouvelles de l’association seront publiées
régulièrement sur le site web du Swiss Music Guide.
SONART entretient également des contacts avec divers festivals et organisateurs·trices.
3.6.3 Reportage sur la Revue musicale suisse
Après la mise en place réussie de la coopération avec la Revue Musicale Suisse, le Comité directeur de SONART a décidé de
poursuivre cette offre en 2019. Les membres de SONART continueront donc à bénéficier de la livraison gratuite de la Revue
Musicale Suisse.
De plus, au cours d’une même année, SONART a la possibilité de publier des articles dans cinq éditions de la RMS. Les articles
de 2019 peuvent être consultés sur le site de la Revue :
https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart#.XnkE2IhKhEY
La coopération avec la RMS a été très bien accueillie par nos membres dont une grande majorité l’ont à nouveau plébiscitée
lors de l’enquête qui leur a été adressée. Elle sera, par conséquent, poursuivie à l’identique en 2020. En termes de contenu,
un nouveau concept a été élaboré en 2019, avec l'idée de planifier à l’avance les sujets importants pour toute l'année et de
demander à des expert·e·s externes d'en être les auteur·e·s. SONART aimerait continuer à utiliser la précieuse plateforme
offerte par la RMS pour des reportages sur des sujets pour lesquels il n'existe pas de canaux médiatiques aujourd'hui.

3.7

REPRÉSENTATION ET PROTECTION DES INTÉRÊTS DE LA BRANCHE AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL

3.7.1 Sécurité sociale, assurances et pensions
Au début de l’année dernière, le groupe de travail sur la sécurité sociale, composé de Benedikt Wieland, Dragos Tara et de
Mathias Gautschi, créé en 2018 par le Comité directeur, a présenté une demande de plateforme visant à simplifier les
procédures administratives pour la sécurité sociale des employé·e·s et des employeur·se·s. Le Comité directeur a alors décidé
de mettre en place une analyse des besoins. Ce document a été préparé et ajouté à l'enquête menée auprès des membres
au cours de l’été 2019 mais, en raison du faible taux de participation surtout en Suisse romande, les résultats ont été peu
représentatifs. D’autant plus, ils ont révélé les différences et les disparités en termes de besoins de chaque côté du
« Röschtigraben ». Le Comité directeur est actuellement en discussion sur la manière de procéder.
Dans le cadre du mandat de Suisseculture Sociale, SONART a, parmi d’autres, étudié l’éventualité d’un partenariat avec Kling
& Klung (organe d’encaissement et employeur au service des musicien·ne·s professionnel·le·s) et/ou Luxan (organe de
gestion salariale et agence de placement des métiers créatifs). Cependant, après une analyse approfondie, Suisseculture
Sociale a décidé de ne pas appuyer cette coopération avec ces prestataires du domaine culturel, car les conventions
collectives envisagées par Luxan ne sont pas compatibles avec les conditions réelles d’emploi dans les métiers créatifs.
La FIM, conférence internationale des freelances, a organisé, fin mai 2019, un congrès international pour les associations
musicales à Copenhague (DK) et l'un des principaux thèmes en était la sécurité sociale des musicien·ne·s intépendant·e·s.
SONART était représentée lors de cet événement et a pu y recueillir de nombreuses impressions et précieuses informations
à travers l'échange avec d'autres associations musicales nationales.
3.7.2 Possibilités de performance
La restructuration en cours du Pour-cent culturel Migros a provoqué quelques troubles en raison des nombreuses rumeurs
et du manque d'informations fiables. En collaboration avec Suisseculture, SONART a pris contact avec la Fédération des
coopératives Migros pour souligner l'importance du Pour-cent culturel pour la scène musicale suisse. Avec ses coopératives
régionales, Migros est l'un des plus importants sponsors culturels privés du pays.
En 2018, les membres de SONART ont exprimé leur grande inquiétude quant à la transparence et aux conditions des nouveaux
contrats du Moods pour la diffusion numérique. En réponse, SONART a entamé un dialogue avec la direction du Moods et
un accord très constructif a été conclu sur un ajustement des principaux points du contrat dans le but de publier un
communiqué commun au cours de l'été. Cependant, avec le départ du directeur général Claudio Cappellari, au printemps
2019 et les problèmes de financement simultanés avec la poursuite de Moods Digital Concert Club, ce processus s'est arrêté.
SONART est toujours en contact avec le Moods mais, la situation demeure incertaine, raison pour laquelle les accords
contractuels ont été momentanément mis en suspens.
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3.7.3 Négociation des contrats
Fin 2019, SONART a lancé un projet dans le cadre duquel une charte pour la musique live en Suisse sera élaborée en
collaboration avec les associations d'organisateurs. L'objectif est un engagement commun en faveur d'un marché du live
équitable et efficace. Les institutions de financement doivent également être sensibilisées afin de s'assurer qu’elles veillent
à ce que les artistes soient correctement rémunéré·e·s lorsqu'elles soutiennent des projets.
À cet égard, nous avons également été en contact direct avec des organisateurs·trices qui, à notre avis, pratiquent des
conditions douteuses.
3.7.4 Formation et formation continue
SONART est régulièrement invité dans les hautes écoles de musique pour se présenter aux étudiant·e·s.
L'année dernière, une telle présentation a eu lieu aux hautes écoles de Lucerne, Berne et Zurich, respectivement dans le
département Jazz et Pop. En Suisse romande, pour la première fois, SONART a pu se présenter dans les départements de
musique classique de Lausanne et de Genève. De plus, en 2019, une présentation sur la sécurité sociale et la retraite a été
organisée pour la première fois dans le cadre d'une présentation de SONART. Ce sujet est encore peu abordé dans les hautes
écoles, c’est pourquoi, SONART s'est fortement engagée à sensibiliser les personnes en cours de formations afin de mieux
préparer les musicien·ne·s à leur vie professionnelle indépendante en général et, en particulier, en ce qui concerne la sécurité
sociale.
3.7.5 Nouveaux médias
L'offre d'ateliers SONART couvre également ce sujet avec les cours populaires sur Spotify ou les médias sociaux, organisés
plusieurs fois par an.
SONART a également informé ses membres sur neo.mx3, la nouvelle plateforme pour la musique suisse contemporaine et
improvisée. Le site, développé par la RTS, a été officiellement lancé le 21 juin 2019 à l'occasion de la Fête de la musique à
Genève.
3.7.6 Domaine public
En 2020, l'éditeur de supports pédagogiques en ligne Profax publiera un support pédagogique sur le droit d'auteur et le travail
artistique auquel SONART a contribué de façon significative : Next Big Thing qui offrira un aperçu du travail créatif, des
possibilités de revenus, des droits d'auteur, etc. en se basant sur la vie quotidienne de quatre professionnels du domaine
culturel. Outre la sensibilisation à la législation sur les droits d'auteur, Next Big Thing sert également d'outil pour le choix de
carrière et peut être utilisé dans les cours de musique, d'allemand et de mathématiques, ainsi que dans les sujets sociaux,
les formations aux médias et le choix de voie professionnelle. Le projet a été réalisé en collaboration avec Respect Copyright
et les sociétés de gestion, dans le but de communiquer la valeur de la musique et de renforcer la reconnaissance des
professions dans le domaine de la musique.
3.7.7 Droits d'auteur, droits des artistes interprètes ou exécutants et droits voisins
L’année dernière, lors de la phase finale de la révision des droits d'auteur, la principale préoccupation était d'éviter que des
changements de dernière minute ne nous portent préjudice. C'est notamment le cas d'une initiative visant à exempter les
hôtels du paiement des droits d'auteur. Bien que nous ayons eu la majorité contre nous, nous avons toutefois réussi à
repousser ces attaques grâce à une alliance forte. La lettre ouverte que nous avons lancée, dans laquelle de nombreux
musicien·ne·s connu·e·s se sont adressé·e·s au Parlement, a probablement été un jalon dans cette voie. Nous étions
également présent·e·s dans la phase finale pour de nombreux échanges personnels avec des personnalités du Parlement.
La révision est maintenant terminée et entrera en vigueur en avril 2020. Toutefois, la prochaine question liée aux droits
d'auteur est déjà de nouveau à l'ordre du jour.
3.7.8 Égalité
Les femmes sont encore largement sous-représentées dans l'industrie musicale suisse, en particulier dans les genres comme
ceux du jazz, de la pop et du rock. La proportion de femmes est encore marginale, tant dans les hautes écoles que sur scène.
En ce qui concerne la question du genre, en ce qui nous concerne, l'accent est mis sur l'égalité de toutes les identités de genre
et demeure dans nos esprits depuis longtemps. Lentement, un mouvement se fait sentir sur la scène et la sensibilisation
semble s'établir. SONART travaille sur ce sujet en étroite collaboration avec Helvetiarockt sur ce sujet pour organiser,
ensemble, « Let's meet » dans le cadre de la série « Empowerment Day on tour » aux Journées musicales de Stans. À cette
occasion, dix personnes du monde de la musique ont invité un·e jeun·e musicien·ne chacun·e à faire ensemble un tour du
festival et à échanger sur les thèmes de l'inclusion et de la diversité lors des événements.
SONART a également participé à la conférence internationale du réseau GRiNM 2019 intitulée « Expériences de la diversité
des genres dans les musiques nouvelles » qui a eu lieu sur trois jours à Zürich. L'objectif de cette conférence était de
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rassembler des expériences importantes en matière de promotion de l'égalité des sexes et de diversification des pratiques
musicales dans le domaine de la musique classique contemporaine.
https://www.sonart.swiss/fr/projets-campagnes/tous-0/grinm·network-conference-2019-40/
https://neoblog.mx3.ch/index.php/2019/10/27/deutsch-grinm-grinaem/?lang=de
3.7.9 Politique des médias
SONART est également préoccupée par la baisse de la couverture culturelle. Nous avons souligné ce changement, parmi
d’autres sujets en lien avec le message culturel, car selon nous, la Confédération a reconnu le problème sans pour autant
élaborer une stratégie qui permette de le résoudre.
Comme le nouveau projet de loi sur les médias n'a pas été prolongé au-delà de la phase de consultation, nous avons attendu
que la conseillère fédérale, Mme Sommaruga, prenne des mesures subsidiaires. SONART défend le principe selon lequel
chaque franc de soutien provenant des redevances de l'État devrait également être accompagné d'une obligation de
promouvoir la créativité culturelle locale. En gardant ce principe à l'esprit, nous allons maintenant accompagner les nouvelles
initiatives visant à promouvoir les médias ainsi que la prochaine redistribution des licences pour les stations de radio et de
la télévision.
3.7.10 Politique culturelle
En collaboration avec le Conseil Suisse de la Musique et le soutien financier de nombreux partenaires, SONART a lancé et mis
en œuvre le projet Recommandations électorales 2019. Tous les candidats aux élections fédérales ont reçu une enquête
dans laquelle ils devaient exprimer leur point de vue sur sept questions relatives à la politique culturelle dans le domaine
musical. Nous avons publié les résultats sous forme d'aide au choix électoral sur http://clap4culture.ch/. La campagne a
également atteint un autre objectif : tou·te·s les candidat·e·s ont été sensibilisé·e·s aux préoccupations et aux activités de
lobbying du secteur de la musique. Heureusement, 35 politicien·e·s ont été élu·e·s, parmi celles et ceux très ouverts à nos
préoccupations.
4

4.1

FAITS ET CHIFFRES

ORGANISATION

4.1.1 Présidence et Comité directeur
Marianne Doran, Présidente (LU)
Anja Illmaier (ZH)
Matthias Spillmann (ZH)
Christoph Trummer (BE)
Christian Kobi (BE)
Käthi Gohl Moser (BS)
Elodie Romain (VD)
Christophe Studer (NE)
Mathias Steinauer (TI)

Membre de la direction de la HEM de Lucerne, Directrice RH et cheffe de projets
Intakt Records, responsable culturelle
Trompettiste, compositeur et conférencier
Auteur-compositeur-interprète
Saxophoniste, conférencier à la HKB, organisateur, indépendant
Violoncelliste, intépendante, ancienne ASM, Directrice du département
musique de l'Université FHNW
Musicienne, chanteuse, guitariste
Musicien, enseignant et médiateur culturel
Compositeur, professeur à la HEM Zurich

Le Comité directeur s'est réuni pendant cinq demi-journées, des sous-groupes ont également travaillé sur des sujets
spécifiques et ont représenté SONART lors de divers événements de mise en réseau. La présidente a également tenu plusieurs
réunions de travail avec le Comité directeur et le bureau.
4.1.2 Le Bureau
Cécile Marty
Christoph Trummer
Benedikt Wieland
Nick Werren
Gabrielle Weber (fin 31.3.2019)
Jocelyne Rudasigwa (dès 01.4.2019)
Mathias Gautschi (fin 31.01.2020)
David Michaud (dès 01.02.2020)
Laura Thomann

Secrétaire générale
Chef de projets politiques
Chargé de communication et Chef de projets Jazz, Sécurité sociale, Relations
internationales, Communication, HEM
Chef de projets Pop/Rock, administration et services
Cheffe de projets Musique contemporaine
Administration et communication Romandie
Stagiaire en communication
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Depuis avril 2019, le bureau compte sept employé·e·s pour un total de 405 pourcents (en décembre 2019) et dispose d'un
bureau à Zurich et à Lausanne. Toute l'équipe se réunit régulièrement pour assurer l'échange d'informations entre les deux
sites et travaille constamment à l'optimisation de ses processus.
Parmi nos employés de longue date, on compte Benedikt Wieland, Cécile Marty, Christoph Trummer et Nick Werren, qui
travaillaient déjà pour l'une des associations antérieures à la fusion. Ils ont contribué à façonner et ont accompagné le
processus de fusion, aidé à la construction de la nouvelle association et ont fait avancer la consolidation. Depuis la naissance
de SONART, ils·elles travaillent activement à la création de la nouvelle association, à l'amélioration des conditions cadres pour
les musicien·ne·s, à l'offre de services et d'événements attractifs aux membres, à l'information et au conseil des membres
sur des sujets professionnels pertinents et à la promotion de projets actuels ou nouveaux.
En mars 2018, deux nouveaux membres ont rejoint l'équipe, occupant le bureau Suisse romand à Lausanne. Gabrielle Weber
était responsable du département de musique contemporaine et a organisé divers événements de mise en réseau pour ce
groupe cible. Elle a quitté SONART fin mars 2019 pour travailler comme conservatrice et rédactrice sur la nouvelle plateforme
en ligne de la RTS, Neo.mx3, afin de promouvoir l'échange et la diffusion de la musique contemporaine suisse.
Outre les tâches administratives, Mathias Gautschi était chargé de soutenir et de conseiller nos membres en Suisse romande,
de mettre en place un programme d'ateliers pour cette région et d’y établir SONART. Il continuera à travailler pour SONART
jusqu'à la fin janvier 2020.
Avec Jocelyne Rudasigwa, nous avons pu trouver une musicienne établie et une personnalité engagée pour succéder au
département de musique contemporaine à partir du 1er avril 2019. Outre ses activités musicales en tant que contrebassiste,
elle est également présidente de l’association Eustache, où elle s'occupe de la promotion, de la réalisation et de la diffusion
de la musique contemporaine. Elle enseigne au Conservatoire de Fribourg et tourne régulièrement sur des scènes très variées,
avec de nombreuses formations, dont l'ensemble « Vortex ». Grâce à son large réseau, sa crédibilité et son sens de la réussite,
elle a permis de faire connaître SONART en Suisse romande en quelques mois seulement.
En même temps qu'elle a pris ses fonctions, nous avons créé un poste de stagiaire en communication à Zurich et l'avons
confié à Laura Thomann. En été, elle a obtenu un master en traduction spécialisée en français, anglais et italien, elle joue du
saxophone et, pendant son temps libre, fait partie du Comité directeur d'un big band. Grâce à son engagement, nos membres
découvrent régulièrement ce sur quoi nous travaillons et ce qui se passe dans l'industrie de la musique.
À la fin de son stage d'un an chez nous, nous l'engagerons à titre permanent, car nous ne retrouverons pas de sitôt une perle
comme elle.
A partir du 1er février 2020, David Michaud complètera notre équipe et prendra en charge le département administration et
communication de Suisse romande. Il dirige sa propre agence en tant que manager d'artistes et consultant, il est
programmateur au Cully Jazz Festival et travaillait jusqu'à récemment pour l’Hemu de Lausanne en tant qu'assistant de
production dans le domaine du jazz et de la pop/rock. Nous sommes convaincus qu'il renforcera l'ancrage de SONART en
Suisse romande grâce à son réseau dans le milieu musical romand et qu'il pourra bien conseiller nos membres grâce à son
savoir-faire.
4.1.3 Conseil consultatif jazz
Stoph Ruckli
Lukas Frei
Urs Röllin
Emmanuel Hagmann
Roger Egli
Sarah Chaksad

Musicien et journaliste
Musicien et gestionnaire culturel
Musicien, professeur à la HSLU et directeur du festival de jazz de Schaffhouse
Musicien
Musicien
Musicienne et gestionnaire culturelle

Sarah Chaksad a quitté le conseil consultatif à la fin du mois de décembre 2019 pour des raisons de manque de temps. Yvonne
Meyer (Helvetia Rockt) se joindra au conseil. Les trois réunions qui ont eu lieu en 2019 ont porté sur des sujets variés : elles
portaient notamment sur les exportations dans le domaine du jazz, le partenariat avec les débats autour du jazz du festival
de Schaffhouse, le soutien structurel, les reportages culturels dans les médias et les formats d'événements et de réseaux
propres au domaine du jazz.
4.1.4 Conseil consultatif Pop/Rock
Ursina Giger
Andreas «DJ Arts» Christen
Thomas Fessler
Heiko Freund
Christian Häni
Gisela Feuz

Musicienne
Musicien (Dabu Fantastic) et juriste
Musicien et producteur
Musicien, responsable du programme d’études de la musique Pop à la ZHDK
Musicien (Halunke), producteur
Musicienne (Monotones), journaliste culturelle, Dj, conférencière, présentatrice
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Avec Gisela Feuz, chanteuse (Monofones) et journaliste musicale (Der Bund, Radio RABE), le conseil consultatif pop/rock s'est
développé pour devenir un peu plus animé. Lors de Swiss Radio Days à Zurich et des Swiss Live Talents, le groupe s'est réuni
et a échangé des idées sur des sujets importants parmi lesquels les élections, les associations musicales locales nouvellement
créées, le paiement équitable des droits d'entrée ou la situation parfois difficile des groupes chantant en dialecte.
4.1.5 Conseil consultatif pour la musique contemporaine
Simone Keller
Jens Bracher
Gérard Zinsstag
Ezko Kikoutchi
Carlo Ciceri
Moritz Müllenbach
Cathy van Eck
Daniel Zea Gómez
Antoine Fachard
Alfred Zimmerlin
Patrick Frank
David Sontòn Caflisch

Musicienne, organisatrice
Musicien, manager musical
Compositeur
Compositrice, organiste
Compositeur
Compositeur, violoncelliste
Compositrice, artiste sonore (démission en septembre 2019)
Compositeur
Compositeur
Compositeur, improvisateur
Compositeur
Compositeur, artiste et organisateur

Après l’engagement de Jocelyne Rudasigwa, le Conseil consultatif de la musique contemporaine l'a rencontrée pour la
première fois en décembre 2019. Il a été convenu de tenir des réunions trimestrielles. Les membres du conseil souhaitent
échanger sur des stratégies à long terme et des projets de plus grande envergure. Les thèmes de la réunion étaient le lobbying
auprès des concours et des institutions suisses, une meilleure communication des événements d'autres disciplines au sein
de SONART et un festival de musique sur le modèle des Journées littéraires de Soleure.

4.2

NOMBRES DE MEMBRES

Cette année, nous avons pu sensiblement augmenter le nombre de nos membres, grâce peut-être, à l'amélioration de notre
communication, à notre présence plus étendue et à notre attrayante gamme de services mais cela peut aussi nettement tenir
aux énormes efforts du Comité directeur, des employé·e·s et des conseils consultatifs. Grâce à une grande campagne menée
à la fin de l'année, les comités ont écrit aux membres potentiels issus de leur entourage personnel et ont ainsi pu générer
de nombreuses nouvelles adhésions.
Environ 50 % des démissions de l’année 2019 peuvent être attribuées au tri de la base de données (introuvables ou avec les
cotisations impayées de longue date).
Nombre de membres
Nombre total de membres :
Nombre de membres en Suisse alémanique :
Nombre de membres en Suisse romande :
Nombre de membres en Suisse italienne :
Nombre de membres femmes :
Nombre de membres hommes :
Nombre de nouveaux membres depuis le 1er janvier :
Nombre de démissions :

2018
1534
1253
261
19
376
1142
149
198

2019
1760
1420
314
26
477
1270
338
113

ADHÉSIONS ET REPRÉSENTATIONS DANS LES ORGANISATIONS

4.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suisseculture
Suisseculture Sociale
Conseil suisse de la musique CMS
Coalition suisse pour la diversité culturelle
IG Jazz Pop Rock SMMV
Schweizer Musik- & Medienverband SMMV
UDJ – Union Deutscher JazzMusicien
SMM - Musik & Medizin
ECSA – European Composers Alliance
Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse – CSMJ
Helvetia Rockt - Centre de coordination et plateforme de mise en relation des musicien·ne·s jazz, pop et rock en
Suisse
Musikförderung Bern
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•
•
•
•

Société Suisse de Musique Contemporaine, SSMC
Musinfo, centre d'information sur la musique suisse
Suisse Diagonales Jazz
Swiss Jazzorama

Nous sommes représentés dans les organes de gestion des organisations suivantes :
•
•
•
•

4.4

Comité directeur de Suisseculture Sociale : Benedikt Wieland
Comité directeur de Suisseculture : Christoph Trummer
Délégués de Swissperform : Matthias Spillmann, Christoph Trummer
Commission d'experts du Concours suisse de musique pour la jeunesse : Käthi Gohl Moser, présidente

FINANCES 2019

BILAN
Bilan Actifs
Actifs circulants

Comptes 2019
121'217.98

Actifs immobilisés

7'001.80

TOTAL BILAN ACTIFS

128'219.78

Bilan Passifs
Exigibles à court terme

92'606.50

Capitaux propres

37'519.29

Bénéfice / perte

-1’906.01

TOTAL BILAN PASSIFS
EXPLOITATION
Charges
Personel

128'219.78

Budget 2019
398’000.00

Comptes 2019
359'245.04

Organe

30'000.00

24'709.80

Prestataires externes pour événements
Domaine musiques actuelles
Domaine jazz
Domaine musique contemporaine
Domaine politique
Formation continue / Evènements, rencontres

70'000.00

74'587.54
7'468.82
11'189.39
6'323.75
18'506.89
31'098.69

Dispositions Communications

13'831.00

Cotisations syndicales

13'000.00

13'029.17

Direction / bureau

37'500.00

30'259.47

Communications (charges externes)

40'500.00

31'166.07
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CHARGES TOTAL
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Revenu
Cotisations
Dons, mécènes
OFC: Subvention
Contribution aux projets - Travail politique
Revenus d'intérêts
Autres revenus

180'000.00
232'000.00
85'000.00
65'000.00

Dissolution de provisions
Dissolution de la provision pour fusion / refondation
SONART
Dissolution de la provision pour projet Jazz

157'586.62
1'500.00
238'139.00
85'759.55
1.40
32'673.86
29'261.65
13'831.00
2'000.00

Dissolution de la provision pour projet de sensibilisation

13'430.65

REVENU TOTAL

575'800.00

544'922.08

BÉNÉFICE / PERTE

- 13'200.00

- 1'906.01

5

5.1

PERSPECTIVES 2020

ÉVÉNEMENTS DE MISE EN RÉSEAU ET DÉBATS

L'année dernière déjà, nous avons commencé à accorder davantage d'attention au lancement de projets et d'événements
dans lesquels le discours sur le contenu est au premier plan car, pour nous, les échanges et la mise en réseau de nos membres
dans le domaine musical et au-delà de ces limites sont importants et représentent une source d’inspiration. Le lien, ci-après,
permet d’accéder à la liste mise à jour de nos événements :
https://www.sonart.swiss/fr/evenements/rendez-vous-2/.

5.2

POINT DE CONTACT /FOCUS

POUR L’EXPORTATION

En novembre 2019, la réunion d'échange avec les associations et institutions partenaires a permis de recueillir d'importantes
contributions et réactions. Il s'agit maintenant d'approcher d'autres partenaires potentiels, tels que Switzerland Global
Enterprise ou le SECO et d'utiliser toutes les informations recueillies pour élaborer un concept de base pour un tel projet.

5.3

SÉCURITÉ SOCIALE ET RÉGIME DE RETRAITE

La sécurité sociale et les retraites sont des sujets-clés pour 2020 et, pour la première fois cette année, il y aura plusieurs
grands événements d'information sur ce sujet, organisés et initiés par SONART. À Lucerne, cela se fera en coopération avec
le Département de la culture. En Suisse romande, nous sommes en cours de réflexion.
En outre, il y aura une campagne d'information sous forme de brochures qui seront distribuées dans les conservatoires de
musique et lors d'événements et d'ateliers thématiques.

5.4

SUISSE ROMANDE

5.4.1 LabelSuisse
Le festival LabelSuisse aura lieu à Lausanne du 18 au 21 septembre 2020 et SONART y sera présent. Avec la FCMA et Petzi,
nous prévoyons d'organiser quatre soirées sur le thème de la santé des musicien·ne·s au travail.
5.4.2 Consultations
Actuellement, nous travaillons à la révision et à l'élargissement de notre gamme de services de conseil, notamment en ce qui
concerne les mandats des expert·e·s externes. En Suisse romande, l'offre de services était jusqu'à présent plutôt clairsemée.
Nous travaillons donc d'arrache-pied pour mandater des spécialistes ayant des connaissances spécifiques sur des sujets
pertinents pour la profession à destination de nos membres de Suisse romande.
5.4.3 Conseil consultatif pour la Suisse romande
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A partir de mars 2020, nous réunirons un conseil consultatif pour la Suisse romande dont la mission sera de favoriser l'ancrage
de SONART dans cette région et reflètera les spécificités des scènes qui y sont basées.
5.4.4 Fédération Genevoise des Musiques de Création
La Fédération Genevoise des Musiques de Création a été fondée en décembre 2019 et son but est de rendre visibles, à Genève,
les projets de musique créative de tous les styles et de les représenter auprès des institutions locales. SONART en est un membre
statuaire et fait partie du groupe de travail « assurances sociales et conditions de travail des musicien·ne·s ».
En adhérant ainsi à des associations locales, nous souhaitons contribuer à porter, lorsque cela est nécessaire, les
préoccupations régionales de nos membres au niveau fédéral.

5.5

MESSAGE CULTUREL 2021 – 2024

Fin février 2020, le Conseil fédéral présentera le nouveau Message culturel, qui sera ensuite soumis au Parlement. Nous y
suivrons de près le processus politique avec nos partenaires et veillerons à ce que les préoccupations que nous avons
soulevées soient prises en compte. L'adoption doit être rapide, car le Message entrera en vigueur dès 2021.
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/themes/le-message-culture.html

5.6

JOURNÉES DE LA CRÉATION MUSICALE SUISSE

Pour certain·e·s de nos membres, la perte de la plus que centenaire Tonkuenstlerfest (Fête des musiciens) a été difficile à
accepter. Nous réalisons que le désir et le besoin d'un événement qui se concentre sur les tendances musicales actuelles et
innovantes de tous les genres est très grand.
C’est pourquoi, nous envisageons l'idée de lancer un festival national annuel de musique qui permettrait un échange
personnel et artistique, tel que par exemple, des journées de la littérature ou du cinéma. Cette offre doit tenir compte d'une
grande variété de styles musicaux parmi toutes les régions linguistiques et mettre à l’honneur les travaux exceptionnels et
innovants.
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