
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SONART 
LE 23.06.2018 

DAMPFZENTRALE BERNE 
 
Co-Présidence :   Marianne Doran, Katharina Gohl Moser, Christoph Trummer  
Comité :  Anja Illmaier, Dragos Tara, Matthias Spillmann, Salomé Christiani, Christian Kobi, Jael Malli 

(excusée) 
Bureau :  Cécile Drexel (secrétaire générale), Christoph Trummer, Nick Werren, Benedikt Wieland, 

Gabrielle Weber, Mathias Gautschi 
Procès-verbal :   Gabrielle Weber, Nick Werren 
 
 

1. Bienvenue souhaitée par les co-président*es et acceptation de l’ordre du jour  (Katharina Gohl) 
L’ordre du jour est accepté.  

Interlude musical de Conrad Steinmann (Aulos) qui présente ses deux flûtes issues de l’époque sumérienne et 
donc vieilles de 4500 ans. Elles ont été refabriquées à sa demande à partir de descriptions d’époque.  

2. Election des scrutateurs (Christoph Trummer) 

Matthias Spillmann et Clemens Kuratle sont élus. 

3. Procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires du 25 Novembre 2017 1  

Lesdits PV se trouvent sur notre site comme promis dans la convocation. Ils sont acceptés à l’unanimité moins 
trois abstentions.  

4. Rapports annuels des trois associations précédentes (Marianne Doran) 2  

Les rapports annuels et leurs comptes finaux sont acceptés sans question par l’Assemblée. Unanimité moins 
deux abstentions. 

5. Rapport sur le passage à la nouvelle association fusionnée : « C’était un long processus, mais qui porte enfin 
ses fruits !» (Marianne Doran)  

Une fusion en forme de travaux d’Hercule pour le groupe de travail, réussie en seulement 8 mois, et couronnée 
de succès le 25 novembre 2017 par les associations réunies en AG. SONART entre actuellement dans sa phase 
de consolidation et fait progressivement face aux nouvelles exigences.   

4.2 Présentation des membres du bureau issus des anciennes associations  

Cécile Drexel, Christoph Trummer, Nick Werren et Benedikt Wieland ont désiré renouveler leur contrat 
avec SONART.  

… Et présentation des nouveaux collaborateurs :   

Gabrielle Weber, cheffe de projets Musique contemporaine, (qui partage sont temps entre Lausanne et 
Zürich)  et  Mathias Gautschi, responsable et administrateur de l’antenne romande (Lausanne). 
Tous deux ont rejoint SONART au mois de mars. 

4.3 Un coup d’oeil dans nos bureaux 

Mathias Gautschi présente le bureau de Lausanne; Cécile Drexel celui de Zürich.  

6. Comptes annuels 2017 2 et rapports annuels (à disposition sur la table à l’entrée)  

La révision des comptes a été confiée, respectivement par le SMS à Urs Schenn; par Musikschaffende à 
Contolla AG; et par l’ASM à FidExperts SA. Aucune irrégularité n’a été constatée par les organes de révision, 
y compris dans les comptes des fondations gérées par l’ASM.   

Annahme bei vier Enthaltungen ohne Gegenstimmen 

7. Décharge au comité et à au bureau 

La décharge des membres du comité et du bureau est votée à l’unanimité.  

8. Rapport d’activité du premier semestre 2018  

8.1 Projets politiques 

Christoph Trummer parle des campagnes de votations qui ont été couronnées de succès : No Billag, 
notamment l’action clap4culture, la Loi sur les jeux d’argent (LJarg). Il fait un tour d’horizon des projets de loi 



en cours de discussion :  la prise de position sur l’ordonnance Son et Laser (OSL); la motion Candinas 
(exonération des redevances Billag pour les régions de montagne) ;  la révision de la Loi sur le Droit d’auteur 
(LDA). Enfin SONART est partenaire de l’édition de moyens d’enseignement online sur le droit d’auteur, en 
commun avec Respect copyright et  Profax Lehrmittelverlag 

8.2 Projets en cours dans les domaines de la musique contemporaine, du jazz et des musiques actuelles : les 
responsables de projets présentent les partenariats et projets développés :  

- Gabrielle Weber (musique contemporaine) : présence à: Classical Next Rotterdam, stand en commun 
avec la Fondation Suisa, Pro Helvetia et la  SIG) ; réseau en développement en Suisse et à l’étranger ; la 
nouvelle association reçoit de bons échos ; partenariats développés avec : Zeitfestival Zürich, les 
amplitudes la Chaux-de-Fonds, Davos festival ; Festival Neue Musik Rümlingen entre autres. 
Collaboration avec la SUISA, et Murten Classics 2018; Partenariat avec les ensembles suivants : Phoenix 
Basel, Contrechamps et Eklekto Percussion Center Genève. A suivre notamment au Tessin, les saisons de 
900epresente, oggimusica, EAR.  

- SON’18, 29.9.18: rencontre de musique contemporaine au Bar du Nord Basel. 

- Benedikt Wieland (jazz): présences au salon Jazzahead Bremen avec la Fondation SUISA & Pro Helvetia.; 
aux Jazzgespräche Schaffhausen. Participe au Moods digital live streaming  

- Cécile Drexel (musiques actuelles): participation à M4Music (Business Mixer Brunch, stand SONART, 
tables rondes) et au Swiss Radio Day (organisation d’un débat). Elle a remis le prix SwissMusicOnAir à 
Radio Berner Oberland (BEO) 

8.3 Projets en cours en Romandie et au Tessin  

Mathias Gautschi parle pour la Suisse romande :   
- lancement de cours Réseaux sociaux et Droit en relation avec des juristes lausannois 
- mise en place d’une permanence juridique  
- Développement de l’offre de formation continue en Suisse romande  
- Création d’un groupe de travail sur les assurances sociales pour musiciens 
- Travaux préparatoires au traitement du fonds d’archives ASM-STV  
- Pétition 40% de musique à la RTS : la Charte de la musique suisse ne satisfait pas 3500 signataires 

de la pétition, remise récemment à Alain Berset et Gilles Marchand.  
- Swiss Music Library : projet de bibliothèque online de musique suisse destinée à la synchronisation 

de films et d’émissions de la SSR, avec déclaration simplifiée. 
- Présences et développement du réseau : M4Music Lausanne et Zürich ;  Cully Jazz, Label Suisse. 

Recontres avec Helvetia rockt et Culture Valais. 

8.4 Services aux membres   
Nick Werren présente les prestations offertes actuellement : 
- Rencontre au Tessin en septembre 2017: avec pour but de recruter massivement en Suisse italienne ; 
environ 70 participants, en collaboration avec SUISA et SwissPerform 

- des cours de formation continue, une permancence de conseil et des rabais sont offerts. Les thèmes 
suivants sont couverts : réseaux sociaux, synchronisation de musique (film/vidéo), comptabilité pour 
indépendants, prévoyance professionnelle, droit d’auteur et droits voisins. 

Christoph Trummer demande si certains ont des questions et des suggestions. : 
pas de questions de l’assemblée, mais des applaudissement nourris remercient cette offre large et diversifiée.   

9. Election au comité à la présidence 

Christoph Trummer remercie et prend congé de  Jael Malli et Shirley Grimes, sortantes. 

9.1 La Présidente 

Käthi Gohl présente rapidement Marianne Doran (membre fondatrice de l’Ecole de jazz de Lucerne, 
encore active comme directrice RH et chargée de projets) : « elle a été et reste notre phare dans la 
tempête ; elle sait écouter les différents avis pour finalement trouver un accord entre eux. »  

Il n’y a pas d’autre candidature.  

9.2 Marianne Doran est élue à l’unanimité, sans abstentions ni oppositions. 
Elle accepte volontiers la charge de présidente, tout en sachant que la phase actuelle de consolidation 
sera très exigeante. Elle est convaincue du potentiel de développement de l’association puisque si la 
SUISA fait état de 12'000 musiciens inscrits, SONART en compte seulement 1600 dans ses rangs. 

 



9.3 Comité, membres sortants 

Le comité sortant est reconduit pour une année à l’unanimité, sans abstentions. Christoph Trummer remplace 
Jaël Malli, Katharina Gohl Moser redevient simple membre du comité. Aucune opposition ni abstention.  

10. Objectifs annuels 2018 

10.1 Priorités pour tous les genres  

voir aussi la diapositive Perspectives 

Consolidation de l’association et de l’équipe de permanents ; mise en œuvre des projets avec un budget 
réduit ; recherche de financements alternatifs ; renforcement de notre présence et des activités en Suisse 
romande et au Tessin ; mise en œuvre de la campagne de recrutement des membres (objectifs :  grandir et 
de se concentrer sur les musicien*nes indépendants) ; recherche de forces vives pour remplacer les membres 
du comité qui ont annoncé leur départ en 2019, en particulier pour le domaine Musique contemporaine.  

 
10.2 Domaines prioritaires : Message culture 2020 ; révision de la LDA ; Réseautage et collaborations ; 
représentation de SONART dans les organismes importants de la branche ; Assurances sociales pour les 
musicien*nes ; développement des prestations pour les membres. 
 
10.3 Dates et rendez-vous importants 
30.8. Swiss Radio Day (Zürich)  
29.8.-2.9.Willisau Jazz Festival 
13.9. Prix suisse de Musique / Label Suisse (Lausanne) 
29.9. SON’18, Bar du Nord (Bâle) 
 

11. Campagne de recrutement des membres 

Benedikt Wieland présente quelques exemples des visuels (affiches, flyers) qui seront diffusés dès l’automne 
2018. Le but : augmenter le nombre de membres. Les chiffres sont sans appel : SONART : 1'600 membres; 
SUISA : 11'000 auteurs inscrits (voir 8.1.) 

12. Budget amendé 2018  

Point de départ : L’OFC ne contribue que pour 224'000.- au lieu des 334'000.- espérés et budgétés. 
Marianne Doran: nous devons faire un gros effort, et c’est pour ça que le budget de SONART affiche un 
déficit. Celui-ci peut toutefois être couvert si nécessaire par nos provisions pour projets et celles faites en vue 
de la fusion.  

Katharina Gohl ajoute qu’une délégation du comité a été reçue par l’Office fédéral de la Culture après la 
décision d’attribution. En résumé, un recours aurait peu de chance d’aboutir, et, de plus, les fonds promis 
seraient gelés. SONART ne pourrait donc plus fonctionner.  
- Question de l’assemblée : à combien les subventions se seraient-elles montées sans la fusion ?  

Cécile Drexel: l’ASM et MSS n’auraient rien obtenu, et seul le SMS aurait touché CHF 68'000.  
- Question de l’assemblée :  Comment sont financés les projets politiques ?  

Cécile Drexel : par des contributions de la SUISA et de SwissPerform 
Le budget est accepté à l’unanimité, moins une abstention.  

13. Questions et sujets proposés par l’AG 3  

La parole n’est pas demandée. 

14. Divers 

- Christoph Trummer annonce  que la suite de l’AG sera multiple (allocution, concert, apéro). Il remercie 
l’assemblée pour sa présence, et spécialement nos hôtes d’honneur : Urs Schnell (Fondation SUISA), Beat 
Santschi (SIG), Andreas Wegelin (SUISA), ainsi que notre intervenante du jour : Barbara Gysi (SRFKultur) 
pour l’allocution qui va suivre.  

- Question administrative : que pensent les membres présents de ne garder que le tutoiement dans les 
communications internes ? Au vote consultatif, la proposition est clairement acceptée, avec deux 
oppositions et cinq abstentions.  

- Mats Spillmann demande d’applaudir encore une fois les permanents pour le travail qu’ils ont accompli.  

- Question : l’agenda Hug-Jecklin  (offert aux membres de l’ancienne ASM) continuera-t-il d’être envoyé ? 
Cécile Drexel informe que l’agenda peut être commandé directement (voir édition précédente) et sera 
remboursé sur demande au secrétariat. 



-  Question : quid du prix de location préférentiel (réservé jusqu’ici à l’ASM) pour la Casa Pantrova ? CD : 
l’offre sera poursuivie pour tous les membres et une information détaillée sera donnée dans la newsletter 
de juillet prochain.  

 

L’assemblée est suivie d’une allocution de Barbara Gysi, responsable de la musique pour SRFKultur à Bâle 
(équivalent suisse alémanique de RTS Culture, radio et TV) depuis 2011. Elle salue la fusion et la collaboration que 
SONART représente et s’inscrit clairement contre la dispersion ou la fragmentation de la musique suisse. Elle 
aborde les problématiques fondamentales qui dirigent  sa vie quotidienne à la radio : d’abord : comment mieux 
attirer l'attention sur les offres existantes dans les créneaux de niche et les programmes pointus dits "d'intérêt 
particulier" (comme la musique contemporaine, le jazz et les musiques actuelles indépendantes). « Nous avons 
tous le même intérêt » dit-elle : « amener le public à se positionner face à l'offre de musique ».  

Ensuite : à qui sont destinées nos émissions, et plus généralement, comment toucher le public ? A titre d’exemple, 
elle décrit brièvement une nouvelle plateforme en ligne neo.mx3, qui sera le pendant de mx3.ch pour la musique 
contemporaine : les musiciens et les ensembles ainsi que les stations de radio et leurs programmateur*trices 
devraient pouvoir en gérer les contenus. Le financement a été approuvé et le lancement est prévu pour début 
2019. Une infrastructure de base devrait être mise en ligne par SRF en janvier 2019. 

Un concert du duo Shirley Grimes et Wolfgang Zwiauer clôt l’assemblée. 

 

1 dont le PV peut être téléchargé à cette adresse :  https://www.sonart.swiss/fr/association/assemblee-generale/ 

2 disponibles dès le 10 juin 2018 à l’adresse : https://www.sonart.swiss/fr/association/assemblee-generale/ 

3 les propositions d’ajouts à l’ordre du jour devaient parvenir à info@sonart.swiss jusqu’au 10 juin 2018  
 
 
Procès-verbal : Gabrielle Weber, Nick Werren, Cécile Drexel, 23 juin 2018 (complété 7 juillet) 
Traduction : Mathias Gautschi, 16 novembre 2018 

 


