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Dulcimer Fondation pour la Musique

Connaître la musique et pouvoir l’écouter, apprendre à jouer d’un instrument : chacun
en a le droit.
L’enseignement musical peut se révéler un instrument indispensable à la formation de
l’individu. Apprendre à jouer d’un instrument de musique enseigne l’écoute de soimême et des autres et aide à construire sa propre personne dans le respect d’autrui.
Un principe fondamental pour ce concept éducatif est que l’enseignement musical soit
accessible, y compris du point de vue économique, à tous ceux qui le souhaitent.
La valeur éthique étant très chère au Conseil de Fondation, elle a été au centre des
décisions adoptées visant le soutien aux acteurs dans le domaine musical, du début et
pendant la pandémie qui a frappé le secteur pendant ces derniers deux ans.

Activités en 2020/2021
Bien que la pandémie due à la Covid-19 ait freiné durant toute l’année les activités
dans le domaine musical, au cours de la période 2020/2021, Dulcimer Fondation pour
la Musique a continué son soutien à des projets d’éducation à la musique et production
musicale qui avaient pour objectif principal la sensibilisation des enfants et des jeunes
au monde la musique classique.
La variété des différents types de projets soutenus pendant la période 2020/2021 a
satisfait les objectifs et la mission de la Fondation.
La majorité des projets renvoyés l’an passé a finalement pu voir la scène cette année,
et seulement quelque projet a dû être annulé, notamment les représentations
orchestrales ou chorales.
Comme l’année passée, les projets qui ont pu expérimenter l’enseignement à distance
ont relevé une implication inattendue de la part des enfants, surtout des petits et des
plus jeunes, et pour cela les élèves ont pu progresser.
Ce pourquoi nous avons pu maintenir le soutien aux associations supportées sur des
projets de longue durée ainsi que certains projets mineurs, soient-ils déjà connus ou
nouveaux.
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Le projet spécifique à la succursale de Radicondoli
La Fondation mène son propre projet d’éducation et didactique musicale : la musique
qui devient partie intégrante de la vie de chacun, source de réflexion et de
divertissement, outil de formation.
Faire de la musique avec les autres est une pratique qui apporte de nombreux éléments
à la formation de la personne, et qui éduque à la collectivité et au respect des autres
et de soi-même.
Les activités liées à ce projet se déroulent dans les écoles de musique de Radicondoli,
petit village de la province de Sienne, et de Molazzana, bourgade de la Garfagnana
dans la province de Lucques, les deux lieux étant en Toscane.
Les deux écoles constituent une présence culturelle nécessaire non seulement pour les
habitants des deux localités, mais également pour les villages voisins.
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Les Ecoles de musique de RadiConventoMusica et Molazzana
L’École de RadiConventoMusica est le projet principal de Dulcimer Fondation pour la
Musique. Les cours de musique s’adressent principalement aux enfants et aux jeunes
qui résident dans la commune de Radicondoli et qui souhaitent apprendre à jouer d’un
instrument de musique.
Pareillement, en s’inspirant de la méthodologie développée et suivie à Radicondoli,
l’école de musique de Molazzana permet aux élèves de bénéficier d’une offre
d’apprentissage et de pratique musicale très riche, et elle s’insère dans le contexte très
favorable du village de Molazzana.
Cette année l’école a pu ouvrir ces portes en septembre avec l’initiative Pulcinella et
Musichello, une vidéo où les élèves plus petits expliquent pourquoi ils aiment leur
instrument et la raison pour laquelle ils l’ont choisi. Ceci a permis aux nouveaux enfants
de comprendre les instruments enseignés dans les écoles et d’en faire le choix.
En revanche, durant la période d’automne et d’hiver il a fallu abandonner toute activité
de groupe et ce n'est qu'avec la saison plus douce et la situation sanitaire plus calme,
qu'il a été possible de former des groupes de musique d'ensemble.
L'activité chorale à l'école primaire et la chorale d'adultes ont dû être totalement
suspendues. La même chose s'applique aux activités de mouvement
(RadiConventoMusica) et de théâtre (école de Molazzana).
À cause de la situation sanitaire qui a perduré, l’école de musique de Radicondoli a dû
modifier l’horaire des leçons et le caractère des activités, afin de suivre les obligations
dictées par les autorités italiennes et locales. L’école de Molazzana en retour, a vécu
dans des circonstances diverses et plus simples grâce à une cadence des fermetures
moins alternantes due aux instructions d’une autorité locale plus pondérée.
L’enseignement en présence a été soutenu pour la plupart du temps.
Grâce à la possibilité de réaliser les activités musicales à l’extérieur, tant à Radicondoli
qu’à Molazzana, dès la seconde quinzaine du mois de juin les semaines musicales
intensives ont pu voir lieu. Pendant ces semaines les élèves ont fréquenté
quotidiennement les cours à l’école de musique. Malgré tout, tous les élèves ont réussi
à grandir du point de vue de la technique et les objectifs des écoles ont été atteints.
À Molazzana, l’année scolaire s’est ainsi clôturée le 3 juillet par un concert des élèves
donné sur la place centrale du village.
À Radicondoli, en revanche, une scène a été installée dans les jardins de l’école de
musique avec un grand écran sur lequel était projetée la vidéo tournée par les élèves
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avec l’aide des parents lors du premier confinement. Lors de la projection, la vidéo a
été finalisée par des musiques jouées en direct par l’orchestre de tous les élèves,
intégrées par des professeurs et également par l’OCR (Orchestre de chambre de
Radicondoli, composé par les anciens élèves de l’école de musique). L’événement a
été largement apprécié par le public car il a transmis la joie de vivre à nouveau des
moments tous ensemble, tout en respectant les règles sanitaires.
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Semaine de musique à Siusi
Cette année, de même que l’an passé, il a été impossible d’organiser les vacances
musicales à Siusi, à cause du danger sanitaire encore présent lors de l’habituelle
rendez-vous.
Ce manque a créé un vide et une diminution de la motivation que l’on a constaté déjà
depuis le début de l’année scolaire 2020/21.

ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music, UK)
Malheureusement, cette année la Commission d’examen de l’association ABRSM a
décidé de ne pas organiser des sessions d’examen à cause de la pandémie de la
Covid-19.
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Projets émérites
Eduquer et former les enfants, permet d’améliorer leurs conditions de vie
matérielles et les aide à se construire comme individus.

Italie

Astrolabio, est une association en faveur des enfants atteints de troubles généralisés
du développement et d’autres typologies de handicaps. Les expériences culturelles
organisées dans ce contexte socio-sanitaire sont des moments de rencontres,
formation et développement.
La particularité d’ Astrolabio est d’expérimenter des activités innovatrices dans des
situations naturelles, où le jeu devient “espace d’approche” afin de rencontrer et se
rencontrer avec les autres. Chaque activité est développée dans le respect des
diversités des enfants.
Malgré la situation sanitaire au début de l’année, toutes les activités en présentiel ont
pu être poursuivies dans les normes anti-Covid italiennes : petit groupe ou cours
individuel de violon, violoncelle, percussions. A partir du mois d’avril il a été finalement
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possible de se réunir comme orchestre et poursuivre les répétitions de manière
régulière. Des activités de socialisation en plein air ont pu être mises en place en juin,
juillet et septembre, afin de continuer à vivre une « normalité », ainsi que des stages
musicaux toujours pendant le mois de septembre.
Ceci a permis d’attendre les objectifs fixés et de donner le concert de Noël au Teatro
dell’Opera de Florence.

Astrolabio
Date : année 2021

Responsable Projet : Mme Angela Manzani, Présidente

Objectif

Réaliser un Laboratoire de Musique, espace de libre expression pour les
jeunes atteints des troubles du développement.

Réalisation

Les cours de musique d’orchestre sont une évolution de la thérapie, dont
les bénéficiaires sont les jeunes atteints de troubles généralisés du
développement. Cet orchestre, composé par les enfants et les
adolescents, se produit en concert à Florence chaque année et en
collaboration avec d’autres orchestres.
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La musique, partie prenante de la vie !

Suisse

Depuis 1963, Villa Jolimont accueille des stages musicaux destinés tout
particulièrement aux enfants et aux jeunes dans une ambiance idéale dans le Seeland
bernois. La musique de chambre est au centre, mais le style de musique peut varier de
la musique baroque jusqu'à la musique moderne.
Les jeunes instrumentistes ainsi que les adultes, accompagnés par une équipe
comprenant des pédagogues professionnels de la musique, prennent conscience de
leur instrument et développent leur initiative personnelle. Ces semaines de cours sans
jugement participent à l’inspiration et au progrès de la responsabilité de chacun.
Les camps musicaux d’été ont pu être réalisés dans le respect de normes sanitaires
anti-Covid et plusieurs activités ont été effectuées en plein air.
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La conclusion de tous les camps de musique et des cours est toujours un concert final,
où les morceaux de musique et les représentations qui ont été travaillés sont présentés
à un public intéressé.

Villa Jolimont
Date :
Saison 2021
Suisse

Responsable Projet: Mme Régine Tillmann

Objectif

A travers la musique d’ensemble, apprendre le respect pour les autres et
pour soi-même et développer ses propres compétences en tant qu’être
humain.

Réalisation

Stage résidentiel de musique d’ensemble, rythmique et expression pour
adolescents avec le but de jouer dans l’orchestre des mélodies
captivantes, choisies par les élèves.
Concert ouvert au public à la fin des stages.

www.villa-jolimont.ch
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Autres projets réalisés

Ces projets ont pu être mis en œuvre grâce à leur possibilité d’adaptation aux consignes dûes à la
pandémie.

Arosa Kultur
Semaines musicales pour jeunes musiciens talentueux avec des cours «
axés sur la performance » organisées par l’Association Arosa Kultur.
Le projet se réfère à la constitution à fonds de soutien pour les jeunes
talentueux en difficultés financières.

En Musique à Epalinge
Tout au long de l'année les élèves de toutes niveaux de
l'EME travaillent les pièces choisies pour le concert. Les
notions de transmission, de partage et de valorisation sont
primordiales dans ce projet.

Orchestre Symphonique en Vogue
Orchestre composé par de très jeunes musiciens avec le but de
promouvoir la musique classique auprès des jeunes et offrir à chaque
session la possibilité à un musicien de se produire en soliste
(hautbois).

J.U.S.I. Graubünden
Projet de stage d'orchestre pour les étudiants (entre 14 et 24 ans) des
écoles de musique du Canton.

Mizmorin Festival
Le Festival Mizmorin est un festival de musique classique juive. La
variété de programmes, les offres de médiation musicale et la
promotion de jeunes compositrices et artistes, sont ses buts. Cet an, la
section pour enfants, a proposé un spectacle de musique vivante et
marionnettes.
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Africa Music School - Uganda
Programme d’enseignement de musique visé aux enfants de rue et
démunies de la ville de Kampala dans le but de les aider pendant leur
parcours de développement musical et personale, entant que part
d’une société.

BaBel Strings
BaBeL Strings est l'orchestre interculturel des enfants et des jeunes du
quartier défavorisé de Bâle / Bernstrasse Lucerne.

Musikakademie Basel
La MB offre des cours individuels ou en groupe pour instruments
musicales ou chant aux intéressés de tout âge et milieux de
provenance confondus. Ce programme d’enseignement du violon,
conçu pour les plus jeunes, porte une attention particulière à la
promotion du développement musical et personnel des enfants dans
les crèches.

Cellobass
Le projet visé à réunir 100 violoncelles en un seul orchestre et
faire l'expérience d'un ensemble insolite, en plus des leçons
individuelles. La réalisation de ce projet a été très affectée par la
pandémie et grâce à l’haut niveau des musiciens il a été possible de
mettre en scène le concert final.

Verein Heute Hier
L'objectif est de créer un dialogue entre campagne et ville,
culture et société, par le biais du théâtre et de la musique portées
dans des lieux périphériques.
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Association Tlaloc – Nicaragua
L’association offre depuis des années des cours de musique et chant
chez El Centro Tlaloc afin de développer musicalement et
personnellement les enfants accueillis. Ce centre reçoit pendant la
journée les enfants de la communauté de Esteli/Barrio La Cruz
(Nicaragua), habitée par les employés/ées du dépotoir de la ville.

Association Sounds of Trusera
L'association a pour objectif de développer la transmission, la
découverte, la connexion et l’entrainement des jeunes à la musique de
chambre. Un stage de musique de chambre a été proposé à 8 jeunes
musiciens, de 15 à 19 ans : une semaine intensive de travail du
répertoire choisi ensemble avec concert à l'église St.Michael de
Bienne.

Centro Studi Musica e Arte Firenze
Cours de musique de chambre avec piano, dans le sein de l’offre
didactique du Centre d’études, destiné aux plus jeunes et jeunes dès
6 à 18 ans. Ces cours sont fournis gratuitement pour une première
expérience de musique d’ensemble avec une attention au répertoire
du pianoforte à 4 mains, duo avec les instruments à cordes et vents.

KnabenKantorei
Grâce à un fond spécial mis en place par l'école, les enfants issus de
situations socialement défavorables ont une opportunité d'étudier à
l'école de chant.

Festival Archipel
Salle de Jeux : une programmation et des activités ludiques
immersives pour les enfants et les adultes (0- 99 ans), afin
d'expérimenter musicalement et avec le sens, la musique.
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Gare des Enfants
Association à Bâle qui crée des concerts et spectacles musicaux pour
enfants. Parmi les spectacles pour familles réalisés avec la
participation active d’enfants âgés à partir de 5 ans, la Fondation a
soutenu, cet an, le spectacle « SchnnewEiSse ». Une vidéo a remplacé
la mise en scène finale.

Associazioni Promozione Cori Giovanili in Ticino
Coro Calicantus – Stage
Mettre l’accent sur la tolérance et le respect des autres cultures à
travers l’amour pour la musique, l’amitié, et l’apprentissage commun,
c’est le but du Camp estival de deux semaines pour jeunes entre 10 et
18 ans, (50 participants) à Broc.
Trois concerts et une rencontre avec des enfants porteur de handicap,
concluent cette riche expérience musicale.

Orchestre des Jeunes Fribourg (OJF)
L’orchestre offre depuis e 1981 à ses jeunes membres la possibilité de
se former pendant 4 ans au contact de professeurs et d’interprètes
connus, ainsi que de développer leur expérience de la scène et du
travail d’équipe.
Cette année elle célèbre son Jubilée du 50ème anniversaire avec le
riche programme « Bach en Ville ».

Kammerorchester Basel
Faire vivre aux enfants un spectacle hors du contexte de l’école, à
travers une séquence des scènes de l’histoire Struwwelpeter et la
participation des élèves de Mädchenkantorei.

Haus der Volksmusik – Altdorf
Projet annuel dans le cadre du travail de jeunesse pendant la semaine
de la musique folklorique qui se tient en juillet, pour les enfants entre
7 et 11 ans et les jeunes entre 12 et 20 ans.

