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« L’avant et l’après pandémie ne se 
ressemblent pas : ce qui suit cette période 
tellement décisive, nous place au 
commencement d’une nouvelle approche de la 
culture et de la musique ».  
 
Michael Kaufmann, président de SONART – Association Suisse de Musique, février 2022  
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1 ACTIVITÉS 2021 

 1.1 INTRODUCTION 

Comme en 2020, l'année dernière a également été marquée, par la pandémie Covid-19. 
Depuis mars 2020, le bureau de SONART a principalement été en charge de sujets nouveaux ou 
ceux amplifiés par la pandémie. De nombreuses autres activités ont été par la force des choses 
d'abord – et encore – majoritairement suspendues. Et pourtant, en 2021, progressivement des 
manifestations et des ateliers ont pu être organisés et d'autres thèmes traités. Dans la première 
partie des activités 2021, celles liées à la pandémie sont donc expliquées, tout comme les mesures 
correspondantes. Dans un deuxième temps, l'accent a été mis sur les activités principales en plus 
de celles liées au Corona. 
  
1.2 ACTIVITÉS LIÉES À LA PANDÉMIE COVID-19 

1.2.1 Taskforce Culture et politique culturelle en période de Corona - un rapport de 
Christoph Trummer 
En 2021, SONART s'est également beaucoup investi dans la Taskforce Culture. Cette dernière a été 
créée en 2020 et représente les associations de créateur·trices culturel·les, d'organisateur·trices et 
de producteur·trices de toutes les disciplines culturelles. Grâce à cette voix à l’unisson et largement 
soutenue, nous avons réussi quelques percées politiques que des associations individuelles 
n'auraient guère pu obtenir seules. 
Au début du confinement, début 2021, avec des parlementaires engagé·es, nous avons mis en place 
diverses adaptations de la loi Covid afin d’améliorer la situation des acteur·trices culturel·les – et 
qui ont été partiellement intégré·es dans la loi lors de la session parlementaire de printemps. Ainsi, 
les intermittente·es (sans statut d'indépendat·es ou d'employé·es fixe) pouvaient désormais avoir 
accès aux indemnités de chômage. Et la limite de la perte de revenu permettant d'obtenir une 
l'allocation pour perte de gain COVID-19 a été abaissée de 40 % à 30 %. Nous avons également pu 
éviter, à plusieurs reprises, l’arrêt des mesures d'aide avant le retour à une situation plus ou moins 
normale. En outre, nous avons pu obtenir le comblement rétroactif de manques de couverture dus 
aux délais légaux. L'événement politique majeur de 2021 a sans doute été la votation populaire sur 
la loi COVID, initiée par un référendum qui menaçait toutes les mesures de soutien. Le peuple a, 
toutefois soutenu, à plus de 60 %, les dispositions provisoires du Parlement. 
 
Sans prétention excessive, nous pouvons et devons affirmer que notre travail et une prise de 
position claire se sont considérablement compliqués avec la propagation de la discussion sur la 
vaccination et l'introduction, à l'automne, d'une obligation du certificat de vaccination pour l'accès 
aux manifestations publiques. L’association SONART a volontairement décidé de s'exprimer 
clairement uniquement sur les sujets qui relèvent à la fois de sa compétence et de son domaine 
d'activité en tant qu'association culturelle. Durant la phase critique de l'automne, nous avons 
également pu nous assurer, grâce à un sondage auprès de nos membres, du soutien à une grande 
majorité de nos membres, tant sur les questions sur lesquelles nous nous sommes exprimés que sur 
le fait de ne pas prendre position sur certains autres points. 
Lors de la deuxième votation, en novembre 2021, portant sur les modifications de la loi COVID 
décidées au printemps 2020, plus de 60 % de la population a renouvelé son soutien aux décisions 
du Parlement. Cela nous a permis de faire du lobbying avec succès pour la prolongation des 
mesures de soutien jusqu'en 2022, en bénéficiant d'un soutien solide. 
 
Fin 2021, on peut désormais affirmer que le Corona a, nul doute, durablement ouvert une nouvelle 
ère de la politique culturelle : les relations avec les autorités et le Parlement n'ont jamais été aussi 
bonnes, notre branche est écoutée et a obtenu, sous de nombreux aspects, des soutiens très 
spécifiques et judicieux qui n'ont de loin pas fonctionné de manière aussi ciblée pour toutes les 
autres branches à cette même période. Bien sûr, il y a de nombreux exemples tristes de personnes 
qui sont passées entre les mailles du filet ou qui ont reçu une aide trop modeste ou trop tardive. 
Mais, dans l'ensemble et, notamment comparé au niveau international, nous avons pu, en Suisse, 
convaincre les politiques de soutenir efficacement et de manière correcte le secteur culturel. 
 
Néanmoins, les défis restent immenses, alors que 2022 devrait permettre un retour à la normale. 
Mais, dans les faits, qu'est-ce que cela signifie ? - Comment se présente l'avenir en termes 
d’occupation des salles ? - Comment le public reviendra-t-il ? Quels sont les changements 
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durables ? Réussirons-nous également à obtenir une protection sociale permanente et plus efficace 
pour la culture ? Une chose est sûre : nous demeurons à vos côtés ! 
 

1.2.2 Taskforce Culture Romandie - un rapport de David Michaud  
Tout au long de l’année, la Taskforce romande a continué de se réunir à un rythme hebdomadaire. 
Elle a été active principalement sur deux aspects : d'une part, sa branche romande a travaillé en 
concertation étroite avec la Taskforce nationale sur les prises de positions publiques 
(indemnisations, processus de réouverture, loi COVID etc.) en essayant toujours de faire remonter 
les réalités romandes lorsque celles-ci étaient différentes de la partie germanophone. Cette 
collaboration s'est révélée constructive et efficace. D'autre part, les membres de la Taskforce 
romande ont établi des liens plus réguliers et plus étroits avec les responsables culturels cantonaux 
et ont participé régulièrement à des séances d'informations et d'échanges qui ont permis de faire 
remonter la réalité du terrain auprès des autorités. Ce fut souvent le cas avec les cantons de Vaud 
et de Genève, en particulier, qui ont montré leur attachement à garder un dialogue soutenu avec 
les associations culturelles, notamment lors des mises en consultations de nouvelles mesures afin 
de mieux cerner l'impact de celles-ci sur nos milieux professionnels. 

1.2.3 Suisseculture Sociale - un rapport de Benedikt Wieland  
L'aide d'urgence COVID-19, distribuée par l’association Suisseculture Sociale (SCS) est garantie 
jusqu'à fin 2022, indépendamment des décisions politiques actuelles concernant les mesures 
COVID pour la Culture. Le domaine de la musique représente toujours la majeure partie des 
soutiens accordés. Sur les quelque 2 000 demandes acceptées dans le domaine de la musique en 
2021, environ 15 % ont été déclarées avec une affiliation à SONART. Ces chiffres reposent sur 
l'auto-déclaration et ne sont pas vérifiés mais donnent une idée du potentiel grandissant de 
nouveaux membres. Par ailleurs, le nombre de demandes de loin le plus important provient de 
demandeur·euses non-affilié·es à des associations professionnelles du domaine culturel. 
 
Le fonds social propre à la SCS, presque épuisé peu avant le début de la pandémie, a largement pu 
bénéficier de la solidarité suscitée par la crise. Depuis 1999, le fonds a pour objectif de soutenir les 
acteur·trices culturel·les professionnel·les en situation de détresse sociale et, depuis le début de la 
pandémie, il est également utilisé pour les acteur·trices culturel·les en difficulté financière qui 
passent encore entre les mailles du filet légal. Grâce à de nombreuses contributions de 
donateur·trices renommé·es, le fonds social est actuellement à nouveau à flot. Cela nous rend 
confiant·es car, il faut s'attendre à ce que de nombreux·euses acteur·trices culturel·les soient 
encore dans le besoin après 2022. 
 
En outre, juin 2021, SCS a publié, en collaboration avec Pro Helvetia, la troisième étude sur le 
thème du revenu et de la sécurité sociale dans le domaine de la création culturelle. En tant que 
membre du comité directeur de SCS et membre du groupe de travail « Étude sur les revenus », 
SONART a accompagné et soutenu très étroitement le processus. Comme l’on pouvait s'y attendre, 
le résultat de l'étude a été décevant même si, nous avons eu quelques surprises. Alors qu'en 2016, 
50 % des acteur·trices culturel·les gagnaient 40 000 francs ou moins, cette proportion est passée à 
près de 60 % en 2021, sans tenir compte des effets de la crise actuelle liée au COVID-19. De même, 
il apparaît que la protection sociale des acteur·trices culturel·les à la retraite en Suisse est restée à 
nouveau insuffisante et en cas de perte de gain. Les efforts déployés, au cours des 20 dernières 
années, n'ont malheureusement pas changé grand-chose à cette situation. Les résultats de l'étude 
peuvent être consultés sur le lien suivant : 
https://www.suisseculturesociale.ch/enquetesdesrevenues/ 
enquetede2021/ .  
Une fois encore, cela nous prouve que des adaptations du système de sécurité sociale dans le 
domaine de la culture - notamment en ce qui concerne les rapports de travail hybrides - sont 
urgentes.  
En collaboration avec des représentant·es des instances politiques, culturelles et du droit des 
assurances sociales qui se concentrent, en principe, sur les lacunes existantes du système 
d'assurances sociales des stratégies politiques ont été développées suite à l'évaluation des 
résultats de l'étude. La conseillère aux États socialiste, Eva Herzog, invitée à l'assemblée générale 
2021 qui s’est tenue à Lausanne, a joué un rôle déterminant dans ce processus.  
Il s'agit, entre autres, d'une meilleure couverture AVS et du fait que pour les acteur·trices 
culturel·les, l'assurance vieillesse doit toujours être décomptée à partir du 1er franc.  
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Dans le cas du 2e pilier, des lacunes sont également identifiées, en particulier pour les 
« intermittente·es ». Lors de la consultation sur la réforme LPP 21, nous avons expressément attiré 
l'attention sur ces lacunes et demandé des adaptations comme, par exemple, la réduction de la 
déduction de coordination qui serait particulièrement favorable aux petits revenus. Toutefois, les 
débats parlementaires actuels sur la réforme ne laissent guère d'espoir que ce projet passe en 
l'état. 
Un important travail de lobbying sera donc nécessaire dans ces domaines.  
 
En raison de la numérisation croissante du monde du travail et, notamment, dans ce que l'on 
appelle l'économie de plateforme, les formes de travail atypiques, auxquelles notre système de 
sécurité sociale n'est pas encore adapté, ne cessent d'augmenter. 
C'est pourquoi, nous souhaitons mettre en place un projet pilote dans lequel la culture servirait 
d'exemple afin de recueillir des expériences pour les prochaines réformes de la loi sur la sécurité 
sociale. Toutefois - selon l'état actuel de la commission liée - le Parlement veut d'abord attendre la 
mise à jour du rapport de situation sur le thème « La sécurité sociale des acteurs culturels en 
Suisse » de l'Office fédéral de la culture (OFC) et de l'Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) datant de 2007. Cela fait maintenant plus d'un an que nous attendons cette nouvelle 
version. Néanmoins, l'ensemble des politiques, de la gauche jusqu'au camp bourgeois, sont toute 
ouïe et sensibilisés à cette problématique. C’est encourageant et permet de poursuivre l’édifice 
commencé. 

1.2.4 Mesures en faveur des acteur·trices culturel-le-s permettant d’amortir les pertes 
dues à la pandémie de COVID-19 
La pandémie a brutalement tout changé et les musicien·nes en ont subi les conséquences de plein 
fouet. Avec l'interdiction d'organiser des événements publics, une grande partie d'entre eux·elles 
ont perdu du jour au lendemain leur principale source de revenu. S’en sont suivies différentes 
mesures qui ont dû être introduites par la Confédération pour amortir les effets de la pandémie sur 
le plan économique, mesures auxquelles les créateur·trices culturel·les pouvaient recourir. Ces 
mesures d’aide ont été maintenues et complétées en 2021, notamment grâce au travail de lobbying 
de la Taskforce Culture.  
L'allocation pour perte de gain due au coronavirus : En mars 2020, cette allocation a été 
introduite pour les indépendant·es qui ont subi des pertes de revenus en raison des mesures prises 
contre la pandémie. Pour percevoir cette allocation, il fallait être formellement reconnu·e comme 
ayant le statut d’indépendant·e, l'indemnité s'élevait à 80 % du revenu moyen soumis à l'AVS et 
était calculée sur la base de la déclaration d'impôt de 2019. L'indemnité journalière s'élevait au 
maximum à 196 francs par jour. En cas d'activité limitée, s'appliquait à partir de janvier 2021, la limite 
de 40 % de perte de revenu par rapport au revenu moyen des années 2015-2019, au lieu de 55 % 
auparavant ; à partir d'avril 2021, la limite a été abaissée à 30 %. Suite à l’interdiction générale 
d’organiser des événements publics partir du 1er septembre 2021, le droit à l'allocation a été 
supprimé, excepté pour les grandes manifestations qui devaient être autorisées par les autorités 
cantonales. L'allocation en raison d'une réduction d’activité (une perte de chiffre d'affaires d'au 
moins 30 % par rapport aux années précédentes) a été maintenue, quant à elle. 
Chômage partiel : avec l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), l'assurance-
chômage (AC) couvrait, durant une période limitée, une partie des coûts salariaux des 
employeur·euses en faveur de leur personnel touché par le chômage partiel. L'objectif était d'éviter 
des licenciements suite à des pertes de travail brèves et inévitables. Les entreprises culturelles 
pouvaient également bénéficier de cette couverture. Le chômage partiel a été maintenu en 2021. 
Allocations pour pertes de gain pour les artistes et les entreprises culturelles : les allocations 
pour les créateur·trices et les entreprises culturelles ont été introduites en tant que mesures 
complémentaires destinées au secteur culturel. Les indépendant·es domiciliés en Suisse qui ont 
subi un préjudice financier suite à l’introduction des mesures étatiques les obligeant à annuler ou 
reporter des événements et des projets prévus qu'ils·elles n'ont pas pu réaliser du tout ou que de 
manière partielle ou encore, qu'ils·elles ont été dans l'impossibilité de totalement programmer, 
pouvaient demander une indemnité de perte auprès des cantons. Elle était déduite des allocations 
pour perte de gain et de l'aide d'urgence et couvrait au maximum 80 % du préjudice financier. 
L'indemnité de perte a été maintenue en 2021. Début janvier, il a été décidé que les acteur·trices 
culturel·les pouvaient demander l'indemnité de perte avec effet rétroactif au 1er  novembre 2020, 
afin d'éviter toute lacune de soutien. Par la suite, il était possible de déposer une demande 



 
 
 

Rapport annuel 2021 de SONART – Association Suisse de Musique 7 

d'indemnité de perte avec effet rétroactif pour trois mois. En outre, à partir de 2021, les 
intermittente·es du spectacle auront également la possibilité de demander une indemnité de perte. 
Aide d'urgence : les créateur·trices culturel·les domiciliés en Suisse pouvaient demander à 
l'association Suisseculture Sociale des prestations en espèces non remboursables pour couvrir 
leurs frais de subsistance immédiats. Le critère d'attribution de l'aide d'urgence était le besoin réel, 
compte tenu de la situation de fortune ; l'aide d'urgence s'élevait au maximum à 196 francs par jour. 
L'aide 'urgence a été maintenue en 2021. Voir également le chapitre 1.2.3. 
1.3 ACTIVITÉS DES DOMAINES ET DES DÉPARTEMENTS 

1.3.1 Activités des domaines spécialisés 
 
Commission jazz : la crise de Corona a également entraîné de nombreuses restrictions en 2021, 
notamment dans le domaine des manifestations. Certains festivals de jazz ont été touchés et n'ont 
souvent pas pu avoir lieu ou seulement de manière limitée, comme par exemple le jazzahead ! à 
Brême, qui s'est déroulé pour la première fois sous forme d'événement numérique. SONART 
s'occupe à chaque fois du stand suisse sur place, en collaboration avec Pro Helvetia et la 
FONDATION SUISA, et coordonne la promotion vidéo des participants. Il s'agit de vidéos 
musicales de musiciennes de jazz suisses, qui sont diffusées sur un écran au stand. L'offre a 
également eu lieu dans sa version numérique, mais dans une version allégée. 
Les Schaffhauser Jazzgespräche, tout comme le Jazz-Festival, ont pu avoir lieu grâce à des 
conditions favorables. Lors des Jazzgespräche, il a notamment été question de la transformation de 
la Radio SRF en vue des changements dans le domaine du jazz. SONART a été invité à cette table 
ronde. En tant que représentant de la musique, SONART fait également partie du nouveau SRF-
Gremium – organe de la Radio SRF, un format d'échange accompagnant le processus de 
transformation 2024 de la SRF, au sujet duquel SONART s'est déjà positionné dans le document de 
prise de position au sujet des médias.  
La crise a également été le déclencheur d'autres sujets : ainsi, dû à l'annulation de la jazzahead ! 
En 2020, un groupe de travail (GT)a été créé avec Pro Helvetia et la FONDATION SUISA pour 
étudier les activités et les priorités futures possibles pour le jazz helvétique à l'étranger. Il en est 
résulté un sondage destiné à éclairer le profil professionnel d'une musicienne ou d'un musicien de 
jazz et à d’avantage mettre en lumière les besoins de ces artistes. L'évaluation de ce sondage est 
attendue début 2022. 
Commission musiques actuelles : Lors de nombreuses conversations avec des musicien·nes et 
compositeur·trices suisses, il apparaît qu'un échange artistique régulier au niveau national fait 
défaut dans notre pays depuis quelques années. De même, depuis la disparition de la Fête des 
musiciens suisses de l'ancienne ASM (fusionnée dans SONART en 2018), il manque une vitrine 
curative continue et fondée de la création musicale contemporaine. Il est donc difficile pour les 
oeuvres musicales pertinentes de se développer et de rayonner. Il manque une vitrine qui soit 
visible dans toute la Suisse et qui attire également l'attention l'étranger. 
Pourtant, la scène musicale suisse contemporaine est très diversifiée et vivante : c'est précisément 
notre diversité culturelle, notre multilinguisme, les influences des cultures musicales européennes 
et extra-européennes, mais aussi l'immigration et les nouvelles identités de la deuxième génération 
qui font de la Suisse un « creuset » de créativité musicale. Pour les compositeur·trices de musique 
contemporaine, de musique improvisée, mais aussi dans le domaine d'autres pratiques musicales 
innovantes et transdisciplinaires (jusqu'à la nouvelle musique folklorique), il manque un « lieu 
central » représentatif, comme il en existe depuis longtemps pour le cinéma et la littérature à 
Soleure. 
Le comité de SONART s'est penché sur cette situation et a mis en place, fin 2020, un groupe de 
travail chargé de s'attaquer activement au projet des Journées suisses de la musique. Ceci avec 
l'intention claire d'être « l'initiateur » - et non le sponsor. 
Ceci en sachant que la demande est ambitieuse, car toute la scène musicale suisse contemporaine 
et actuelle devrait être derrière le projet. 
 
Après avoir rédigé une lettre d'intention et dessiné les contours du projet, nous avons pris notre 
bâton de pèlerin et sommes allés contacter les différents·es acteur·trices qui pourraient rendre un 
tel projet possible : Fondation SUISA, SUISA, Pro Helvetia, les Hautes écoles de musique, 
orchester.ch, l'OFC, de nombreux promoteurs, la Fondation Paul Sacher, etc...). 
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Notre objectif est d'obtenir un parrainage indépendant (association) avec son propre bureau et un 
conseil d'administration autonome. 
 
La ville de Bienne a été retenue comme lieu idéal pour organiser ce projet : bilingue, bien située, 
avec surtout une scène musicale créative et foisonnante et de très nombreux lieux de concert 
possibles (aussi bien en intérieur qu'en extérieur). Après avoir rencontré les autorités qui se sont 
montrées très enthousiastes, nous avons rencontré les membres biennois de notre association afin 
de recueillir leurs impressions et de les inclure dans le projet. Il nous paraît primordial pour sa 
viabilité que toute la scène se sente impliquée et comprenne notre but. Nous ne souhaitons pas 
nous substituer à ce qui se fait déjà, ni à financer cette entreprise sur des fonds alloués d'ordinaire 
à des ensembles ou festivals existants. 
 
Commission Pop/Rock : il y a quelques années, SONART a créé le « Artist Award » en partenariat 
avec le Swiss Music Award. Les musicien·nes suisses élisent ainsi leur artiste préféré·e de l'année. 
Le fait qu’en 2021 il porte le nom de « Trummer » n'a surpris qu'au premier abord. En effet, 
Christoph Trummer ne s’est pas uniquement distingué par sa seule compétence tout au long de son 
travail politique durant la pandémie, il a également publié sans doute son œuvre la plus 
personnelle : Familienalbum, un CD accompagné d’un livre. 14 nouvelles chansons, un essai, des 
entretiens et des images, un nouvel opus qui tourne autour de la question des traces que l'histoire 
familiale laisse dans la vie. 
Le m4music, meeting annuel de la branche pop/rock organisé par le Pour-cent culturel Migros, n'a 
eu lieu en 2021 que sous une forme numérique très réduite.  
Le SwissMusicOnAir-Award a été décerné, pour la première fois en 2017, afin d'honorer les stations 
de radio qui se sont particulièrement engagé·es en faveur de la musique helvétique. Pour des 
raisons de pandémie, l'Award n'a pas pu être décerné en 2020 mais l'a été en septembre 2021. Les 
gagnant·es méritant·es et hautement sympathiques (après Radio BeO, Kanal K et Canal 3) ont été 
RadioFR Fribourg. Avec 23,8 % de musique suisse au cours de l’année 2019, RadioFR a atteint un 
chiffre remarquable car, la moyenne de la musique nationale diffusée en Suisse, habituellement ne 
dépasse pas les 10 % environ. Étant donné qu’il n’y a malheureusement pas d'autres radios dont les 
chiffres auraient pu briguer la récompense, c'était la dernière fois que le #SwissMusicOnAir-Award 
a été décerné. 

1.3.2 Activités des domaines d’activité 
 
Droits d'auteur et droits voisins : début 2021, nous avons dû nous pencher, à nouveau, sur 
l'inénarrable initiative parlementaire qui tente d’exonérer les hôtels et les appartements de 
vacances des taxes sur le droit d'auteur·trice. Bien que nous ayons envoyé au Conseil national une 
lettre cosignée par de nombreux acteur·trices culturel·les de premier plan, il a décidé de faire 
passer l'initiative. Nous continuerons donc à la combattre au Parlement, en 2022. 
Politique des médias : en collaboration avec Suisseculture, notre association faîtière culturelle, et 
d'autres associations, nous avons également été préoccupés par les changements parfois radicaux 
au sein de la SSR. Des formats culturels et musicaux sont supprimés, des remplacements sont 
annoncés mais ne sont pas encore visibles ou mesurables fin 2021. Parallèlement, la nouvelle 
direction de la SSR ne semble plus prendre au sérieux l'important organe de dialogue qu'est la 
« Charte de la musique suisse ». Nous avions mis le sujet à l'ordre du jour de notre assemblée 
générale 2021 à Lausanne et initié diverses rencontres et lettres à la SSR - malheureusement, force 
est de constater que fin 2021, il n'est toujours pas question d'un dialogue tel que nous le souhaitons. 
Alors qu'il y a aussi chez nous une certaine compréhension pour la situation difficile de la SSR sous 
la pression des économies : avec la pression politique que subit actuellement la SSR, elle devrait en 
fait chercher plus que jamais l'échange et une base amicale avec les associations culturelles, car la 
bonne volonté après la votation NoBillag gagnée ensemble a déjà été largement perdue.  
Sécurité sociale : la sécurité sociale reste un thème central pour SONART. Benedikt Wieland 
défend nos intérêts dans différents comités et groupes de travail. L'activité du comité de 
Suisseculture Sociale reste intense par sa participation régulière à différents groupes de travail 
comme « l'Étude SCS sur les revenu », la collaboration au comité du fonds social SCS ainsi qu'au GT 
pour la campagne de sensibilisation à la sécurité sociale dans la culture initiée par SONART. Il est 
composé des associations partenaires et des comités SCS des domaines de la musique, des 
auteur·trices, des arts visuels, de la danse et du cinéma. 
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Deux grandes manifestations d'information sur le thème de la sécurité sociale dans la musique et la 
création culturelle en général ont eu lieu en 2021, à Bienne et à Lucerne. Pour Lucerne, nous nous 
sommes associés au Département de la culture de Lucerne ainsi qu'à Other Music Luzern (OML) 
et, pour la manifestation de Bienne, aux associations partenaires Visarte et Suisseculture Sociale.  
Diverses conférences invitées sur l'étude des revenus et aussi sur le thème de la sécurité sociale en 
général ont eu lieu, au Green Economic Forum à Winterthur, ainsi que dans les écoles d'art, dans le 
domaine du jazz notamment, l’Université des Arts de Zurich, la Haute école des arts de Berne et la 
Haute école de Lucerne. 
Fondations : en 2021, SONART a remis en service la Caisse de secours. Pour des raisons 
administratives, depuis la fusion, nous n’avions pas accès aux comptes bancaires des différentes 
fondations, mais dès que nous avons pu bénéficier d’une entrée de fonds importants, nous avons 
tout mis en œuvre pour que cette Caisse de secours, puisse redistribuer les fonds le plus 
rapidement possible. En mars 2021, Hug Musique a lancé une campagne de solidarité intitulée « La 
musique fait du bien » (Musik tut gut) et a fait don de 1 % de chiffre d'affaires d’un mois à la Caisse 
de secours de SONART. Les membres de SONART pouvaient, à partir de mai 2021, déposer des 
demandes pour des soutiens ponctuels et d'un montant maximal de 3 000 francs. Grâce aux dons 
de Hug Musique et d'autres fondations ainsi que de la part de privés, des contributions d'un 
montant de 145 000 francs ont pu être versées à 117 membres, courant novembre 2021.  Les trois 
autres fondations, Fonds pour des bourses musicales, Fondation Hermann Suter et Fondation 
Maurice Sandoz et Marguerite de Reding devraient être dégelées au cours du premier semestre 
2022. Dès ce moment-là, le Kuratorium désigné par le Comité SONART pourra traiter les centaines 
de demandes de soutien en attente.  Pour la suite, le bureau travaille à un accès en ligne facilité 
pour déposer une demande de soutien auprès de nos fondations.  
 
Services et consultations : Grâce à une planification avisée, aucun atelier n'a dû être annulé pour 
cause de coronavirus. Les quelques ateliers organisés au premier semestre ont pu être réalisés soit 
avec un masque et un nombre réduit de participant·es, soit en ligne. Avec l'introduction du 
certificat obligatoire et les températures plus élevées, tous les ateliers ont pu être organisés 
comme prévu, au cours du second semestre. Seul l'atelier sur le droit d'auteur, prévu en 
collaboration avec la SUISA qui a demandé le report ou l’annulation de ce dernier. Les nouveaux 
formats introduits sont : « Santé et prévention » (auto-diagnostic et traitement des troubles 
d'origine musculaire), ainsi que « Let that ink flow » (techniques d'écriture) et « Music in a lens » 
(photos de presse). 
C’est aussi en 2021 que les consultations ont été entièrement placées sous le signe du coronavirus 
et, en plus des entretiens de conseil annuels concernant des thèmes tels que la prévoyance sociale, 
l'indépendance, la fiscalité, les droits d'auteur ou la performance enregistrée, ont clairement 
dominé, d'innombrables demandes de renseignements sur le COVID, les mesures prises par les 
autorités, les mises en œuvre cantonales et les différentes législations. 
Revue musicale suisse : comme les trois années précédentes, les membres de SONART ont 
bénéficié de l'envoi gratuit de la Revue musicale suisse. En outre, cinq articles commandés par 
SONART ont été publiés dans la RMS au cours de l’année 2021 : 
Mars 2021 : « Faites des économies grâce à la comptabilité », Peter Junker : 
https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart/2021/03/comptabilite.html#.YokEJ6hBzPM 
Mai 2021 : « COVID-19 - une épreuve psychologique pour les musicien·ne·s », Felicitas Sigrist : 
https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart/2021/05/epreuve_psychologique.html#.YokFgKhBzP
M 
Juillet 2021 : « La SSR et la culture – développer ou éviter de mourir ? » Michael Kaufmann : 
https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart/2021/07/SSR_et_la_culture.html#.YokFpqhBzPM 
Novembre 2021 : « Les femmes dans l'industrie de la musique - un quota maintenant ?! » 
Yvonne Meyer : https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart/2021/11/les_femmes_dans_l-
industrie_musicale.html#.YokFy6hBzPM 
Décembre 2021 : « Sécurité sociale dans le secteur culturel », Jocelyne Rudasigwa 
https://www.musikzeitung.ch/fr/basis/sonart/2021/12/securite_sociale_dans_le_secteur_culturel.html
#.YokGFahBzPM  
Tous les articles SONART peuvent être trouvés sur https://www.musikzeitung.ch/fr.  
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1.3.3 Focus 2021 : activités au Tessin – un rapport de Fabio Pinto 
Situation de départ : 
En mai 2021, SONART a ouvert un poste de coordination en Suisse italienne. Avec cette présence 
sur le territoire tessinois, SONART entend accélérer le processus de cohésion entre ses membres 
italophones et combler certaines lacunes structurelles de la scène musicale régionale en proposant 
des solutions adaptées à cette région et à ses besoins particuliers. 
 
Problèmes spécifiques du territoire – fonds de création :  
Un des premiers problèmes tient au manque de soutien financier et logistique de la part des 
institutions. Actuellement, les subventions disponibles en Suisse italienne ne tiennent pas compte 
de toutes les phases de la production dans le domaine de la création musicale. 
 
Canton du Tessin  
S’il soutient financièrement « l'édition de disques » et les « tournées», il ne prend toutefois pas en 
compte le processus de création. L'aide fournie est donc insuffisante et inefficace pour le 
développement d'un projet artistique dans son ensemble. 
À l'aube 2021, un Groupe d'intérêt pour la Création indépendante en Suisse italienne (GiCiSi) a été 
créé. Le groupe, au sein duquel SONART représente les créateur·trices du secteur musical, a 
formulé des demandes concrètes au Conseil d'État. 
En septembre, nous avons envoyé un document d'analyse comparative au conseiller d'État Manuele 
Bertoli et à la Directrice de la division de la culture et des études universitaires, Raffaella 
Castagnola Rossini (responsable de la mise à disposition de fonds pour la culture). L'analyse se base 
sur une comparaison entre le système de financement à la création dans le canton du Tessin et les 
systèmes d'autres cantons semblables en surface et en nombre de population. Le document fait 
apparaître un net décalage, le canton du Tessin étant en toute fin de peloton, du moins au niveau 
du soutien à la création musicale. Le document est actuellement en cours de révision par les 
directeurs d'école et sera discuté prochainement avec le conseiller d'État Manuele Bertoli et la 
directrice du DCSU Raffaella Castagnola Rossini. 
À moyen terme, l'objectif est, en matière de soutien à la culture, d'établir des quotas fixes de 
soutien proportionnel et une plus grande lisibilité et transparence des dépenses publiques dans ce 
domaine.  
 
Ville de Lugano  
L'antenne régionale SONART pour la Suisse italienne est actuellement en contact avec la Divisione 
Eventi e Congressi della Città di Lugano pour l'organisation de quatre résidences annuelles dans le 
Studio Foce. Les résidences sont rémunérées et comprennent une médiation culturelle avec les 
écoles, ainsi qu'un concert final. 
Problèmes spécifiques à la région – la masse critique : le second problème, spécifique à notre 
région est l'absence réelle ou présumée de masse critique dans la scène musicale. La masse critique 
est le nombre minimum de personnes pour obtenir des améliorations qualitatives, ce qui, dans 
notre cas, signifie un plancher permettant de justifier les revendications de la catégorie 
représentée par SONART qui veut devenir ce point de rencontre.  
 
Accroître le nombre de membres et le réseautage :  
Depuis le début du mois de mai, le nombre de membres en Suisse italienne est passé de 25 
membres au début du mois de mai 2021 à 53 membres à la fin du mois de décembre 2021. 
Les activités proposées jusqu'à présent ont été très bien suivies (« Get Together » - 
octobre 2021, 70 participant·es). 
 
Accessibilité et appartenance :  
Le statut de minorité linguistique a un impact direct sur l'accessibilité de l'information et le 
sentiment d'appartenance des membres italophones. Au cours de l'année, nous avons travaillé à la 
traduction de nombreuses parties du site web et, dans la mesure du possible, de la newsletter. 
L'objectif futur est de standardiser les traductions afin de combler le fossé potentiel entre les 
membres italophones et l'association nationale. 
 
Conclusions personnelles : Cette première année a été riche en rencontres, en idées et en 
projets. Je suis agréablement surpris par la rapidité avec laquelle certains changements s'opèrent 
et par l'enthousiasme des nouveaux·lles membres. Je suis convaincu que grâce à la cohésion et au 
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renforcement de notre profession, l'antenne pourra se développer davantage, créant ainsi une 
plateforme dynamique et influente au service de la scène musicale en Suisse italienne. 
 
2 Faits et chiffres 
2.1 ORGANISATION 

2.1.1 Présidence et Comité directeur 
Michael Kaufmann, Präsident (BE) Ing. EPFZ/musicien/directeur de la Haute école de 

musique de Lucerne 2011-2019 
Lukas Frei (ZH) Musicien et manager culturel 
Anja Illmaier (ZH) (bis 08/21) Intakt Records, manageuse culturelle 
Simone Keller (ZH) Musicienne, organisatrice d'événements 
Elodie Romain (VD)  Musicienne, chanteuse, guitariste 
Marianne Schuppe (BL) Chanteuse et compositrice  
Mathias Steinauer (TI) Compositeur 
Christophe Studer (NE) Musicien, enseignant et médiateur culturel 
Christoph Trummer (BE) Auteur-compositeur-interprète 
Céline-Giulia Voser (LU) (ab 08/21) Musicienne, compositrice et productrice 
 
L'assemblée générale 2021 a été marquée par un changement de personnel : Anja Illmaier, membre 
historique du Comité directeur, a démissionné. Depuis la fusion, elle avait déjà marqué le Comité 
directeur par son grand engagement et son travail. Céline-Giulia Voser, également connue sous le 
nom de Cégiu, a été nouvellement élue au Comité directeur. 
En 2021, le Comité directeur s'est réuni cinq fois au cours de demi-journées, en ligne ou en 
présentiel. Des sous-groupes ont, en outre, travaillé sur des thèmes spécifiques et ont représenté 
SONART lors de différents événements de réseau. Le Président a également mené plusieurs 
séances de travail avec la direction et le secrétariat.  
 

2.1.2 Bureau 
Cécile Drexel Secrétaire générale 
Christoph Trummer Chef de projets politique 
Benedikt Wieland  Chef de projets Jazz, Sécurité sociale et Relations 

internationales 
Nick Werren Chef de projets Pop/Rock, Administration et Services 
Jocelyne Rudasigwa Cheffe de projets Musique contemporaine 
Laura Thomann Responsable de communication 
David Michaud Administration et Communication Romandie 
Fabio Pinto (ab 04/21) Administration et Communication Tessin 
 
Le secrétariat emploie huit collaborateur·trices pour un total de 400 pour cent de poste (état 
décembre 2021) et dispose d'un bureau à Zurich et d'un second à Lausanne. Toute l'équipe se 
réunit régulièrement pour assurer l'échange entre les trois régions linguistiques et travaille, en 
permanence, à l'optimisation de ses processus. En février 2021, le bureau zurichois a déménagé de 
la Geroldstrasse à la Konradstrasse à Zurich. L’association SONART y partage un étage de bureaux 
avec l'AdS, l'association des autrices et auteurs de Suisse. 
Parmi nos collaborateur·trices de longue date, nous comptons Benedikt Wieland, Cécile Drexel, 
Christoph Trummer et Nick Werren, qui travaillaient tous·tes déjà dans l'une des associations 
précédentes avant la fusion. Ils·Elles ont participé à l'élaboration et ont accompagné le processus 
de fusion, contribué à la mise en place de la nouvelle association et fait avancer la consolidation. 
Depuis la naissance de SONART, ils·elles travaillent activement à l'établissement de la nouvelle 
association, à l'amélioration des conditions-cadres pour les créateur·trices de musique, à la mise à 
disposition des membres d'une offre attrayante de services et de manifestations, à l'information des 
membres et à leur conseil sur des thèmes professionnels ainsi qu'à l'avancement de projets en 
cours ou nouveaux. Depuis le printemps 2019, Jocelyne Rudasigwa, cheffe de projet pour la 
musique contemporaine et Laura Thomann en charge de la communication font également partie 
de l'équipe et, depuis le début de l'année 2020, David Michaud a repris le domaine de 
l'administration et de la communication pour la Suisse romande. En avril 2021, Fabio Pinto a rejoint 
l'équipe avec pour objectif de développer SONART au Tessin.  
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2.1.3 Commission Jazz 
Roger Egli Musicien et collaborateur Swissperform 
Emmanuel Hagmann Musicien 
Yvonne Meyer  Gestion culturelle – HelvetiaRockt – membre du Comité 

directeur du Conseil suisse de la musique Schweizer Musikrat 
Urs Röllin  Musicien, professeur à la Haute École de Lucerne et Directeur 

du Festival de jazz de Schaffhouse 
Stoph Ruckli Musicien et journaliste 
 

2.1.4 Commission Musiques actuelles 
Andreas «DJ Arts» Christen Musicien (Dabu Fantastic) et juriste 
Thomas Fessler Musicien et Producteur 
Gisela Feuz Musicienne (Monotones), journaliste culturelle, DJ, enseignante 

et présentatrice 
Heiko Freund Musicien, directeur de la filière pop à l'Université des Arts de 

Zurich 
Ursina Giger Musicienne 
Christian Häni Musicien (Halunke) et producteur 
 

2.1.5 Comission Musique contemporaine 
Jens Bracher Musicien et Manager 
Carlo Ciceri Compositeur 
David Sontòn Caflisch Compositeur interprète et organisateur 
Antoine Fachard Compositeur 
Patrick Frank Compositeur 
Simone Keller Musicienne et organisatrice 
Ezko Kikoutchi Compositrice et organiste 
Käthi Gohl Moser Violoncelliste indépendante (anciennement Présidente de 

l'ASM et Directrice de la Haute École spécialisée du Nord-
Ouest de la Suisse (FHNW) 

Barblina Meierhans Compositrice et artiste performative sonore 
Moritz Müllenbach Compositeur et violoncelliste 
Alfred Zimmerlin Compositeur et improvisateur 
Gérard Zinsstag Compositeur 
 
2.2 MEMBRES 
Le grand pic de nouveaux membres de la période du Corona est passé mais, nous avons, tout de 
même réussi à poursuivre l'augmentation du nombre d’adhérent·te·s. 

Nombre de membres dont 2018 2019 2020 2021 
Total 1 534 1 760 2 273 2 380 
Allemaniques 1 253 1 420 1 842 1 918 
Francophones 261 314 393 400 
Italophones 19 26 36 62 
Femmes 376 477 678 725 
Hommes 1 142 1 270 1 595 1 655 
Nouveaux membres dès janvier 149 338 878 302 
Départs 198 113 159 163 
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2.3 AFFILIATIONS ET REPRÉSENTATIONS DANS D’AUTRES ORGANISATIONS 
SONART est membre de : 

• Artos - association professionnelle 
• ECSA - Alliance européenne des compositeurs 
• FGMC - Fédération Genevoise des Musiques de Création 
• Helvetia Rockt - Centre de coordination et plate-forme de mise en réseau pour 

musiciennes  
• IG Jazz Pop Rock 
• Promotion de la musique à Berne 
• Conseil suisse de la musique CSM 
• Coalition suisse pour la diversité culturelle 
• CSMJ Concours suisse de musique pour la jeunesse 
• SSMC - Société Suisse de Musique Contemporaine 
• Musinfo, centre d'information sur la musique suisse 
• SMM – Société Suisse de Médecine de la Musique 
• SMMV - Association suisse de la musique et des médias 
• Suisse Diagonales Jazz 
• Suisseculture 
• Suisseculture Sociale 
• Swiss Jazzorama 
• UDJ - Union allemande des musicien·ne·s de jazz 

Nous sommes représenté·es dans les organes de direction des organisations suivantes :  

• Sonic Matter, Jocelyne Rudasigwa, conseil d'administration 
• Suisseculture Sociale : Benedikt Wieland, comité directeur 
• Suisseculture : Christoph Trummer, comité directeur 
• Swissperform : Christoph Trummer, délégué 
• Concours suisse de musique pour la jeunesse : Käthi Gohl Moser, présidente de la 

commission technique 
• Task Force Culture, Christoph Trummer, membre 
• Task Force Romandie, David Michaud/Jocelyne Rudasigwa, membre
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2.4 FINANCES 2021 
BILAN   
Bilan Actif   Comptes annuels 2021  
Fonds de roulement   260’572.94                             
      
Actifs immobilisés   1.00 
      
TOTAL DU BILAN ACTIF   260’573.94 
   
Bilan Passif   
Fonds étrangers   216’845.16 
      
Fonds propres   42’492.25 
      
Pertes et profit   1’236.53 
      
TOTAL DU BILAN PASSIF   260’573.94 
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COMPTE DE RÉSULTAT   
Charges Budget 2021  Comptes annuels 2021  
Personnel 433’000.00 400’168.51 
      
Organes 30’500.00 25’087.85 
      

Services / événements de mise en réseau 
(coûts externes)                    115’000.00 66’630.79 
Domaine spécialisé tous genres 30'000.00  11’323.99 
Domaine politique 15'000.00  5’879.02 
Ressorts et projets 30’000.00                   19’890.05 

Offres de formation continue / événements de 
mise en réseau 40’000.00 29’537.73 
      
Constituer des provisions  67’000.00 
Provisions   
Provisions Projets  24’000.00 
Provisions Projets politiques  9’000.00 
Propositions #CultureIsMyJob   
Provisions Services  4’000.00 
Provisions Communication  20'000.00 
  10’000.00 
Cotisations à l'association   
                      18’000.00 14’276.60 
Bureau     
                  45’000.00 49'600.41 
Communication (coûts externes)     
  38’000.00 27’413.01 
SOMME DE CHARGES     
 
 
 

  
Rendement   
Cotisations des membres                   230’000.00 260’405.42 
Dons/bénéficiaires 5’000.00                                            1’743.66 
OFC : Subvention                   267’800.00 267’800.00 
Contribution au projet - Travail politique                   70'000.00                           70'000.00      
Intérêts perçus 0.00 34.48 
Autres produits                     70'000.00      50’666.40 
                                                
Dissolution de provisions 30’000.00 763.74 

 
Dissolution de provisions 10'000.00 

0.00 
      

Dissolution de provisions projets 4'000.00 0.00 
Dissolution de provisions Services 6'000.00 0.00 
Dissolution des provisions pour le projet de 
sensibilisation 0.00 763.74      
Dissolution de provisions Communication 10'000.00 0.00 
      
SOMME DE PRODUITS                   672’800.00 651’413.70 
   
PERTES ET PROFIT 
 
 
 

-6’700.00 1‘236.53 
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3 PERSPECTIVES DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2022 

L’après pandémie, n’est pas l’avant la pandémie ! 
Depuis février 2022, peu à peu, le monde de la culture se réveille à nouveau : les concerts, les 
festivals, les projets musicaux ont lieu à nouveau en public, la liberté artistique ne connaît (presque) 
plus de limites. C'est le nouveau monde culturel, après la pandémie. Du moins en apparence. 
Mais SONART scrute au-delà des apparences et, quand on regarder de plus près, on constate que 
le chemin pour sortir de la pandémie reste semé d'embûches pour de nombreux·ses créateur·trices 
de musique - d'autre part, des questions se sont renforcées, au cours des deux dernières années et 
ce sont celles que nous voulons activement aborder dès à présent. Rien n'est encore normal ! 
Sur le long chemin de la sortie de la pandémie : les deux années de paralysie ont eu des 
conséquences économiques fatales pour de nombreux·ses créateur·trices de musique mais aussi 
pour les organisateur·trices, les organisations culturelles et les festivals -conduisant bon nombre 
d'entre eux·elles au bord de la détresse ou de l'échec. Beaucoup ont contracté des dettes et épuisé 
leurs réserves. Pour beaucoup, cela a entraîné un effondrement de l'activité artistique - certain·es 
ont tout simplement renoncé. Du point de vue de SONART, dans le domaine de la musique, la 
« phase de transition » vers l'après-Corona s'étend sur une période bien plus longue que celle 
prévue jusqu'à présent par les autorités. Et bien que la culture live ait manqué au public, celui-ci ne 
revient que timidement, de nombreux sièges restants vides. Pour ces raisons, des mesures de 
soutien et/ou d'impulsion au niveau fédéral et cantonal seront nécessaires, même après le 
deuxième semestre 2022. SONART collabore étroitement avec les organisations faîtières du 
secteur culturel à l'élaboration de mesures et de revendications vis-à-vis du monde politique. À cet 
égard, il est important de souligner que les mesures de soutien accordées jusqu’ici et qui n'ont pas 
été entièrement utilisées (comme, par exemple, pour les projets de transformation) doivent rester 
disponibles.  
Questions importantes pour l'avenir : la pandémie a clairement montré que la société et la politique 
ne connaissent et ne reconnaissent pas suffisamment le métier de musicien·ne professionnel·le : les 
prestations économiques et sociales des musicien·ne·s hautement professionnel·le·s et 
parfaitement formé·es ne sont pas suffisamment prises en compte et il n'existe pas, non plus (en 
plus des subventions culturelles des cantons et des villes ainsi que du domaine de la formation), un 
niveau de revenu acceptable pour la sécurité économique et sociale. C'est dans ces domaines - les 
cachets/salaires, la sécurité sociale et la prévoyance vieillesse - que SONART veut maintenant 
intervenir et lancer la discussion sur de nouveaux modèles. Parallèlement, nous nous intéressons de 
plus en plus à la politique culturelle des cantons et des villes : au lieu de réduire les moyens 
financiers alloués à la culture, comme le veut la politique financière, nous voulons nous battre pour 
obtenir davantage de fonds pour la culture. Les intermittent·es du spectacle, en particulier, doivent 
être davantage soutenu·es. 
L’avant et l’après pandémie sont différents : ce qui suit cette période tellement décisive, nous place 
au commencement d’une nouvelle approche de la culture et de la musique. Le quotidien ou le 
retour « au bon vieux temps » ne sont pas à l'ordre du jour. L’association SONART veut veiller avec 
une vigilance accrue - et, espérons-le, avec de nombreux·ses nouveaux·lles membres - à ce que de 
nouvelles réponses et de nouveaux modèles soient mis sur le tapis. Dans l'intérêt des musicien·nes 
concerné·es, dans l'intérêt d'une scène culturelle et musicale vivante. 
Michael Kaufmann, président de SONART – Association Suisse de Musique 


