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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 soi-
même et des autres et aide à construire sa propre personne dans le respect de l’autre. 

Un principe fondamental pour ce concept éducatif est que l’enseignement musical soit 
accessible, y compris du point de vue économique, pour 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 cette année. 

Activités en 2019/2020 
Malgré l’apparition du virus Covid-19, au cours de la période 2019/2020, Dulcimer 
Fondation pour la Musique a continué son soutien à des projets d’éducation à la 
musique et production musicale. Ces derniers 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 2019/2020 a 
satisfait les objectifs et la mission de la Fondation. 

Depuis le début du mois de mars, à cause des nouvelles règles sanitaires imposées par 
la présence de la Covid-19, les écoles ont dû suspendre leurs activités à plusieurs 
reprises et les projets s’adapter à un enseignement à distance. Certains d’entre eux n’ont 
pas pu, malheureusement, porter à terme leurs projets dans les délais souhaités à cause 
de l’esprit et caractéristique du projet en lui-même, notamment les représentations 
orchestrales ou chorales et spectacles musicaux ; en majorité ils ont pu différer le projet 
à fin 2020 ou le remporter à l’année 2021. 

En revanche, les projets qui ont pu expérimenter l’enseignement à distance ont relevé 
une implication inattendue de la part des enfants, surtout des petits et plus jeunes, et 
les élèves ont pu progresser. 
C’est pourquoi la Fondation a pu maintenir le soutien aux associations supportées sur 
de 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 
devient une partie intégrante de la vie de chacun, une source de réflexion et de 
divertissement et un outil de formation.  

Faire de la musique avec d’autres personnes est une pratique qui apporte de nombreux 
éléments pour la formation de la personne, et éduque à la collectivité, 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 (Toscane), et de Molazzana, bourgade de la 
Garfagnana dans la province de Lucques (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 RadiConventoMusica et Molazzana 

L’École de RadiConventoMusica est le projet central 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. 

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.  

L’école de musique à Molazzana s’insère dans un contexte très favorable au village. 

Cette année a débuté selon le programme et d’ailleurs, en décembre, l’école de 
Musique de Radicondoli a pu mettre en place le concert de Noël des élèves les plus 
petits. Il s’agit d’un évènement simple puisque ces élèves commencent leurs études de 
musique et de l’instrument seulement en octobre. Le concert a deux raisons principales 
d’exister : la première est qu’il représente une reconnaissance du travail envers les 
étudiants et la deuxième est qu’il implique beaucoup les parents des élèves et ensemble 
ils fêtent cette journée. 

En janvier et février les activités des deux écoles se sont déroulées comme d’habitude 
concentrant les efforts surtout au développement des habilités techniques des élèves.  

À partir de mars, à cause de la fermeture des écoles en Italie et des nouvelles règles 
sociales imposées par la présence de la Covid-19, il a été décidé de continuer 
l’enseignement avec des leçons on line, à distance. 

Les élèves plus grands ont réagi avec une implication exceptionnelle et le déroulement 
de l’enseignement pour les petits, à la différence de ce que les professeurs pensaient, 
s’est passé de la meilleure des façons. Grâce aux parents qui se sont incroyablement 
impliqués dans les leçons à distance, les enfants ont pu faire d’énormes progrès.  

Les premiers et spontanés retours de la part des parents ont été très satisfaisant et 
soulignent encore une fois le besoin d’une réalité comme celle des écoles de Musique 
de Radicondoli et de Molazzana dans la région. 

Malheureusement, l’école n’a pas pu poursuivre son projet au jardin d’enfance du village 
de Radicondoli, où le travail fait avec les enfants est largement apprécié par les 
maîtresses et les enfants. 

Du côté des enseignants, quelques difficultés surtout techniques ont été présentes au 
début. Toutefois, une fois réglées, pour la plupart d’entre eux cette expérience a été 
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riche et nourrissante sous le profil créatif. Des techniques différentes d‘enseignement 
ont été analysées, développées et mises en place : elles deviennent des ressources 
utilisables aussi pour le futur.  

Une vidéo qui raconte comment les élèves et l’école ont vécu la période de confinement 
de la Covid-19 a été conçu, et elle est devenue le « projet d’été » qui a été développé 
ensemble aux étudiants les plus jeunes !   

En septembre 2020 les leçons de musique se sont déroulées en présence, utilisant 
surtout pour les instruments à vent les espaces à l’extérieur de l’école. Il a été décidé 
avec regret de renoncer à la musique de chambre et à l’orchestre.  

Au lieu de la rencontre en présence pour présenter les instruments aux nouveaux inscrits, 
il a été produit une petite vidéo où les marionnettes Pulcinella et Musichello demandent 
aux élèves les plus jeunes d’expliquer le fonctionnement de leur instrument et les motifs 
de leur choix. La vidéo a beaucoup plu et elle a permis aux nouveaux enfants de choisir 
leur instrument préféré.  
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OCRA, Orchestra da Camera di Radicondoli 

L’orchestre OCRA a fait son début avec un concert au petit théâtre de Radicondoli 
« Teatro dei Risorti », le 17 novembre 2019.  

Pendant le concert de Noël du 22 décembre 2019, l’orchestre a présenté un répertoire 
tout baroque et un public enthousiaste a rempli la grande église du village. 

Le 6 septembre 2020, l’ensemble a été invité à rejoindre en concert le 
« Radicondolifestival 2020 ». 

Ces trois concerts ont été très importants pour la communauté de Radicondoli puisque 
l’orchestre a su charmer un public qui a toujours été assez désintéressé. 
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Malheureusement, les concerts déjà programmés pour le mois de novembre et de 
décembre 2020 ont été annulés à cause de la situation COVID-19. 

On espère que l’ensemble puisse reprendre bientôt ses activités. 

« OCRA » concert du 6-9-2020 
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Semaine de musique à Siusi 

Malgré les réflexions développées avec les participants, il a été impossible d’organiser 
les vacances musicales à Siusi à cause du danger sanitaire encore présente lors de 
l’habituel rendez-vous. 

Ce manque a créé un vide et une diminution de la motivation que nous avons pu 
contater au début de l’année scolaire 2020/21. 

ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music, UK) 

ABRSM est le leader mondial dans l’organisation des examens de musique et 
d’évaluation à tous niveaux. Son but est la diffusion de la beauté et du développement 
de la pratique instrumentale à travers des objectifs établis, ainsi que de favoriser la haute 
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage musical.  

L’engagement vise à atteindre des standards éducatifs d’excellence, en même temps 

qu’une méthodologie didactique innovatrice et de mérite.  

Depuis 2016 l’école RadiConventoMusica est devenue siège officiel de l’ABRSM. 

En novembre 2019, comme toutes les années, ont eu lieu les examens ABRSM auxquels 
ont participé plusieurs élèves des écoles de Radicondoli et de Molazzana. 

Les résultats ont été très satisfaisants, deux tiers des élèves ont obtenu la mention plus 
haute, « Distinction ». Tous les élèves ont passé l’examen. 
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Projets émérites 

Éduquer et former les enfants permet d’améliorer leurs conditions de vie 
matérielles et les aider 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 rencontre, de 
formation et de développement.  

La particularité d’Astrolabio est d’expérimenter des activités innovatrices dans des 
situations naturelles, où le jeu devient un “espace d’approche” afin de rencontrer et se 
rencontrer avec les autres. Chaque activité est développée dans le respect des diversités 
des enfants.   

Cette année, malgré la situation sanitaire, et à l’exception de la période du lockdown en 
Italie, toutes les activités en présentiel ont pu être poursuivies dans les normes anti-
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Covid sous forme de petits groupes ou de cours individuels. Des activités de 
socialisation en plein air ont pu être organisées, afin de retrouver une « normalité ». 

Pendant le lockdown et divers moments de fermeture, grâce à l’initiative « Non 
perdiamoci di vista ! » (Restons en contact !), le contact avec les enfants et jeunes 
musiciens a pu être maintenu en remote. Les bénéficiaires ont ainsi pu non seulement 
apprendre la musique d’une façon différente mais, en plus, bénéficier d’un soutien 
supplémentaire psychologique individuel et gratuit par une psychothérapeute. 

Ceci a permis d’attendre les objectifs fixés même si, à différence du passé, les concerts 
de Noël au Teatro dell’Opera de Florence ensemble au Coro del Maggio Musicale, et 
celui du mois de juin au Teatro Cherubini, ont dû être annulés. 

Astrolabio 

Date : année 2020 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 bénéficiers sont les jeunes atteints de troubles généralisés du 
développement.  Cet orchestre, composés par les enfants et adolescents, 
se produit en Concert à Florence chaque année et en collaboration avec 
d’autres orchestres. 



12 

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.  

Cette année, la pandémie a obligé d’annuler le premier camp sur les cinq prévus entre 
les mois d’avril et d’octobre. Les autres quatre ont pu être réalisés dans le respect des 
normes sanitaires anti-Covid et plusieurs activités ont été effectuées en plein air. 
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Tous les camps de musique et des cours se terminent toujours avec un concert final, où 
les morceaux de musique et les représentations qui ont été travaillés sont présentés à 
un public intéressé. Cette année, en revanche, la présence aux concerts a été restreinte 
aux familles des bénéficiaires et la cérémonie de clôture avec le concert a dû être 
annulée. 

Villa Jolimont 

Date : 
Saison 2019-2020 
Suisse 

Responsable Projet : Mme Régine Tillmann 

Objectif A travers la musique d’ensemble, apprendre le respect pour les autres, 
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 en 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 Subventions 
Projets au temps de la Covid-19. 

Gare des Enfants 

Date : 
Mois de novembre ‘19 

Responsable Projet : Xenia Fünfschilling 

Objectif Créer une ambiance à la rencontre de la composition musicale. Les 
stimulations des enfants et des jeunes font partie de la composition. 

Réalisation Recherche de I ‘origine de la musique à travers l'utilisation de divers 
sons et matériel. 
Réalisation de spectacles pour familles avec la participation active 
d'enfants dès l'âge de 5 ans : école enfantine « Zähnigschichtli » et aux 
primaires « Wundergugge ». La Fondation a soutenu le spectacle 
« Abbraz’ouverts » sur le thème de l’amitié. 

 www.garedesenfants.ch 

Associazioni Promozione Cori Giovanili in Ticino 
Coro Calicantus – Stage  

Date : 
8-21 août 2020

Responsable Projet : Mario Fontana 

Objectif Promouvoir des échanges culturels avec des chœurs étrangers 
montrant comment on vit le chant. 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. 

Réalisation Réalisation du Camp estival de deux semaines pour jeunes entre 10 et 
18 ans, (50 participants) à Broc – FR.  
Trois concerts et une rencontre à « La branche » (Savigny –VD) avec des 
enfants porteurs de handicap. 

 www.corocalicantus.org 
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Haus der Volksmusik 

Date : 
juillet 2020 

Responsable Projet : Elena Keiser 

Objectif Promouvoir le travail d’ensemble en jouant la Volksmusik suisse en 
petits groupes pour jeunes musiciens et favoriser le développement 
des compétences acquises. 

Réalisation Ces projets se situent dans le cadre du travail de jeunesse pour la 
Semaine de la musique folklorique qui a été conçue pour les enfants 
entre 7 et 11 ans et les jeunes entre 12 et 20 ans. 

 www.hausdervolksmusik.ch 

Fondazione E.L.S.A. 

Date : 
année scolaire 2019-20 

Responsable Projet : Raffaello Pareti 

Objectif Favoriser la connaissance de la musique à travers la pratique des 
instruments et l'activité de musique d'ensemble dans les écoles 
primaires. 

Réalisation 30 leçons hebdomadaires de violon, violoncelle et flute à trois enfants 
la fois pour chaque enseignant et instrument. 50 enfants de 8 ans de 
l’école primaire de Poggibonsi sont engagés dans ce projet.

 www.politeama.info

Musikschule Riehen  

Date : 
Renvoyé à juin 2021 

Responsable Projet : Claudia de Vries 

Objectif La Musikschule Riehen est une école ouverte aux enfants et jeunes de 
la Commun de Riehen, qui veulent jouer d’un instrument musical. Elle 
promu et valorise les talents à travers des parcours non-sélectifs. 

Réalisation « Ein Lied für Riehen » (une chanson pour Riehen), crée pour un chœur 
d’enfants à l’occasion du jubilé de l’école de musique et en 
remerciement à la Commune qui contribue depuis des ans au bon 
déroulement de l’école. 
A cause de la pandémie le projet a été renvoyé et élargie à toutes les 
écoles primaires de Bettingen et Riehen sur inscription gratuit.

 www.musikschule-basel.ch
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Musik Akademie Basel  

Date : 
25-28 avril ’19, voyage à
Liepzig

Responsable Projet : Anna Brugnoni 

Objectif La MusikAkademie de Basel ouvre dans le cadre de l’éducation 
musicale é tous niveaux, avec une mission éducative publique pour 

Réalisation Organisation du voyage d’échange culturel de la chorale « Vivo » à 
Leipzig.  
40 jeunes chanteurs entre 18 et 24 ans se produisent en concerts 
ensemble à la chorale de Leipzig et assistent à des concerts éducatifs. 

  www.musikschule-basel.ch 

Musik Akademie Basel 

Date : 
29.06-9.07.’19, tour en 
Croatie 

Responsable Projet : Anna Brugnoni 

Objectif Promouvoir la communauté orchestrale musicale et sociale et donner 
l'opportunité de travailler sur la littérature orchestrale originale, de la 
jouer lors de concerts et à un niveau élevé. 

Réalisation Réalisation d’un voyage d’étude en Croatie pour les jeunes 
symphonistes de l’école d’orchestre pour comprendre que « en 
voyageant les horizons s’élargissent ». 
3 concerts afin de favoriser la cohésion musicale et sociale avec la 
Jeunesse Musicales de Split et en collaboration avec l’école de 
Musique de Zadar. 

  www.musikschule-basel.ch
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Compagnie ContaCordes 

Date : 
début spectacles le 30 
août 2019 

Responsable Projet : Claire Heuwekemejir 

Objectif La Compagnie ContaCordes a pour but de tisser des liens entre un 
patrimoine culturel et une expérience quotidienne et intime, dans un 
monde ultra visuel. 

Réalisation “Courgettes Farsies” est un conte musical qu’invite le jeun publique 
de voir les images dans la tête à allumer sa "télévision intérieur". La 
Compagnie joue dans les écoles et les bibliothèques. 
3 spectacles en 2020 ont dû être annulés à cause de la Covid -19. 

 www.contacordes.ch 

Arosa Kultur 

Date : 
été 2020 

Responsable Projet : Angela Buxhofer 

Objectif Cours « axés sur la performance » donné par l’école de musique 
d'Arosa. 

Réalisation Semaines musicales pour jeunes musiciens talentueux. 
Le projet se réfère à la constitution au fonds de soutien pour les 
jeunes talentueux en difficultés financières.  

Novembre Musical des Voirons, Association 

Date : 
8-17 novembre 2019

Responsable Projet : Edith Rod-Grangé 

Objectif Offrir à la population locale la possibilité de participer à des concerts 
prestigieux et gratuit chez eux. 

Réalisation 8ème édition du Festival des Voirons : 11 concerts de musique classique 
et jazz.  
La manifestation est gérée entièrement par des bénévoles et avec la 
collaboration des mairies des villages touchés. 

 www.novembremusicaldesvoirons.com
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La Côte Flûte Festival Association 

Date : 
4-6 octobre 2019

Responsable Projet : Carole Reuge 

Objectif Organiser la 6ème édition du festival autour de « Le Géant égoïste » 
conte musical pour les enfants et jeunes musiciens : 
- Concours Junior la Côte pour le moins de 17 ans
- Concert donné par les élèves du Conservatoire de l'Ouest Vaudois
- Conte musical " Le Géant Égoïste"
- Exposition des fabricants et entreprises musicales.

Réalisation Le conte musical est objet de la donation et sera interprété par un 
orchestre de flûtes d'enfants et d'adultes et le chœur d'enfants de 
l'Institut Jacques-Dalcroze à Genève, ainsi que de jeunes 
percussionnistes.  

Kammerorchester « I Tempi » 

Date : 
mars 2019. Renvoyé en 
février 2022   

Responsable Projet : Sulamith Gharabekyan-Krieger 

Objectif Apprendre à apprécier la musique classique aux jeunes. 

Réalisation « Musik lieben lernen » c’est un projet de médiation musicale entre la 
chorale du collège de Muttenz (30 chanteurs) et l’orchestre de chambre 
« I Tempi » afin de préparer deux œuvres de musique classique : 
- Messe en do mineur de Mozart
- Messe en si mineur de Bach.
Les œuvres seront reproduites en concerts à Liestal et Basel.
Le projet a dû être repoussé en février 2022 à cause de la Covid-19.
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OpenMic 

Date :  
année scolaire 2019/2020. 
Renvoyé à nov. 2020 et 
annulé. Reporté à juin 21 

Responsable Projet : Charlyne Riem 

Objectif Promouvoir et soutenir la comédie musicale en Suisse romande à 
travers de soirées bimestrielles et divers événements ponctuels. 

Réalisation Projet 6 concerts/spectacles avec des artistes professionnels et en 
deuxième partie une scène ouverte qui permet à toute personne de 
performer sur la scène, accompagnés par une pianiste professionnelle. 
La veille des concerts, proposition de formation sous forme d'atelier 
donné par l'artiste en charge du concert, dans les divers domaines 
touchés par la comédie musicale : danse, chant et théâtre. 

Les Arti’sons 

Date :  
année scolaire 2019/20 

Responsable Projet :  Benoît Moreau 

Objectif Les Arti'sons est un projet qui propose une activité d’orchestre en 
classe qui se déroule dans une seule année. Les élèves de 4P, 5P et 6P 
construisent leurs instruments, apprennent à en jouer et créent la 
musique du concert de fin d’année. 

Réalisation Construction d'un instrument à 2 cordes et d'un archet avec l’aide d'un 
luthier. 
Découverte des sons et apprentissage du jeux et jeux en groupe. 
Création collective avec un compositeur en vue d'un concert de fin 
d'année. 
Les restrictions sanitaires ont permis de finaliser les projets en 
décembre 2020, avec une seule classe. 
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Promenades Musicales 

Date : 2019/2020 
3 activités sur 5 mises en 
place. Suspendu et annulé 

Responsable Projet : Fritsch Janja 

Objectif Ouvrir l'accès à la musique au public de tous les milieux sociaux et les 
enfants, ainsi que développer chez les néophytes l'intérêt pour la 
musique classique. 

Réalisation Projet pédagogique mené par le directeur François Salque avec 
concert-lecture, conférence musicale, concert live. 
Un atelier des musiciens explique des instruments et leur histoire ainsi 
que leur répertoire.  
A cause des mesures sanitaires, deux activités ont été reportées 
plusieurs fois et après annulées. Un spectacle remplace ces activités à 
fin 2020. 

 www.promenades-musicales-genevois.fr 

Orchestre Musique des Lumières 

Date :  
novembre ’19, janvier, 
mars et Avril 2020 

Responsable Projet : Mariella Bachmann 

Objectif Faire découvrir le grand travail de Bach au public jurassien de 
Noirmont. 

Réalisation Réalisation de 4 concerts le dimanche-après-midi. 
Les cantates et les œuvres chorales sont chacune interprétées par un 
chœur diffèrent de la région et qui invite le public à chanter avec 
l'orchestre en même temps. 
A cause de la Covid-19 les concerts en mars et avril n’ont pas pu être 
produits.  
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M.S.O.

Date :  
22.28.29 mars 2020 

Responsable Projet : Manuel Jaggi 

Objectif Faire découvrir aux enfants et jeunes élèves la création d’une pièce de 
théâtre musicale. 

Réalisation « Das Schloss auf dem Mond » (le château sur la Lune), une fable avec 
musique créé expressément pour ce projet.  
Les élèves de l’école de musique, de 8 à 14 ans, participent entant que 
membres actifs de l’orchestre, de la chorale et comme acteurs/actrices 
chantants. 
Les costumes et la scénographie sont aussi à la charge de ces jeunes 
artistes, sous la supervision des adultes. 
A cause de la pandémie les activités ont pu continuer mais le spectacle 
a été suspendu. 

OperActing Association 

Date :  
année scolaire 2019/2020 

Responsable Projet : Alexandre Camerlo 

Objectif Faire découvrir les talents du monde lyrique et rencontrer et échanger 
avec les artistes. 

Réalisation Opéra-féerie "Le voyage sur la Lune" de J. Offenbach adapté au 
jeune public, à l'occasion de l'anniversaire bicentenaire du 
compositeur et de 50 ans du premier homme sur la lune. 
2 représentations le 2.12.19 : à 14 h scolaires gratuite et à 19 h entrée 
libre. 
Des rencontres lors des répétitions et des activités de médiation sont 
prévues en avant du spectacle au jeune public. 
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Centro Studi Musica e Arte Firenze 

Date :  
janvier/juin 2020. 
Finalisé en déc. 2020. 

Responsable Projet :  Marco Gaggini 

Objectif Réalisation d’un cours de musique de chambre avec piano, au sein de 
l’offre didactique du Centre d’études, destiné aux plus jeunes et jeunes 
de 6 à 18 ans. 

Réalisation Fournir gratuitement 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. 
Concert final à juin. 
Le concert a été annulé et les cours ont été finalisés en décembre 2020, 
à cause de la Covid-19.   

A.S.C.E.J. 

Date :  
14/16 mai 2020, 
renvoyé au 6/9 mai 2021. 

Responsable Projet : Georges Bornoz 

Objectif Le but premier de l'Association est de soutenir des manifestations en 
favorisant les exchanges entre les divers cantons romands. 

Réalisation Réalisation d’un concert-création de 10 chansons des compositeurs de 
la Région en lien à l'histoire de Payerne et de l'Abbatiale et 4 chœurs 
de jeunes (150 choristes). 
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Outre Mesure Association 

Date : 2019/2020, 
les concerts sont renvoyés 
en 2021 

Responsable Projet : Laurent Guinnard 

Objectif But de l'Association est de promouvoir la musique baroque et classique 
en Veveysan et donner l'opportunité à tous et toutes de l'écouter. 

Réalisation Organisation de quatre concerts par année en lien avec le luthier de 
renommée internationale Maurice Ottinger (et son atelier de 
construction d'instruments). Installé au Paccots depuis 1982. Elle 
permet aussi à de jeunes musiciens locaux de jouer en avant-concert. 

Musikschule Zofingen 

Date : 
6-9 mai 2020,
renvoyé en 2021

Responsable Projet : Gabriela Meyer 

Objectif Jubilée de l’école de musique. 

Réalisation Réalisation d’une œuvre participative de E.Humperdinck « Hänsel et 
Gretel ». Les textes sont adaptés à la langue locale et le musique sont 
en partie en style rock. Les trois chorales d’enfants entre 7 et 12 ans,  
« Singing Kids », de la Musikschule sont réunies en occasion du jubilé 
de 40 ans de l’école de musique. 

MusicCircles 

Date : 2021/23 Responsable Projet : Jael Bertschinger 

Objectif Introduction dans le EMS de la méthode de musique-thérapie pour les 
patients atteints de démence. 

Réalisation Réalisation d’un projet triennal ensemble à l’Université de Zurich, avec 
l’implication des patients, du personnel de soin et des musiciens, afin 
de développer le potentiel créatif et la communication en cercle. 
1ère phase : création des contacts avec les structures et élaboration de 
l’intervention. 



24 

MEdianTE associazione 

Date :  
janvier/juin 2020 

Responsable Projet : Susanna Migli 

Objectif Promouvoir la diffusion de la culture musicale et son but d'éduquer 
l'individu et la société qui le concerne. L'activité est socialement ciblée 
et cet an elle s’étende à des milieux éducatifs, où le besoin culturel est 
plus important qu’ailleurs. 

Réalisation Le laboratoire choral interscolaire est présent chez 5 instituts scolaires 
de primaires et secondaires. La participation est gratuite et cible les 
adolescents de la province de Bologne et de l’Institut pénal de mineurs. 
La situation sanitaire a donné l’opportunité de créer et développer du 
matériel spécifique pour rester en contact avec les participants et le 
faire travailler. Ce projet s’appelle « Cantiamo a distanza » (chantons à 
distance). 

Orchestre Juventutti 

Date :  
saison 2019/2020 

Responsable Projet : Nasution Amanta 

Objectif Rendre la musique classique plus accessible au grand et surtout au 
jeune public. 

Réalisation Réalisation de la 3ème saison de concerts gratuits : 
-Genève victoria Hall
-Lausanne Salle Paderewski
-Fribourg Aula Magna de l'Université
Schéhérazade de N.Rimsky-Korsakov et Concerto pour alto de Béla
Bartòk avec le jeune altiste talentueux Johannes Moehrle.

Le concert du le 6 mars 2020, avant le lockdown, a été joué en deux 
séance pour partager le public en deux petits groupes.  
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Orchestre Symphonique de l’AMAmusique 

Date :  
11 mai 2020, 
renvoyé au 5 mai 2021 

Responsable Projet : Jean Bloechlinger 

Objectif Porter dans L'AMAmusique donne aux musiciens amateurs le moyen 
de pratiquer la musique et d'améliorer leurs connaissances, de faire de 
la musique en individuel ou en collectif. 

Réalisation Réalisation du concert annuel : 
- concert pour violoncelle de C.Saint-Saens avec Peter Philipp
Staemmler, lauré du Concours de Genève 2018 et des airs et
ouvertures d'opéra avec le Chœur Arte Musica et le Chœur des Pays
du Mont-Blanc et des solistes chanteurs HEM.
A cause de la Covid-19, le concert a été renvoyé une première fois en
novembre 2020 et il est désormais prévu pour le 5 mai 2021.

Sounds of Trusera 

Date :  
2/9 août 2020 

Responsable Projet : Nathalie Gullung 

Objectif L'objectif de cette association repose dans la transmission, la 
découverte, la connexion et l'entrainement des jeunes. 

Réalisation Réalisation d’un stage de musique de chambre avec 8 jeunes 
musiciens, des 15 à 19 ans, et échange avec un quatuor anglais. 
Une semaine intensive de travail du répertoire choisi ensemble dans la 
semaine (précédente) en Angleterre avec concert à l'église St.Michael 
de Bienne. 
A cause de la pandémie la partie du projet dédiée à l’échange n’a pas 
pu être mise en place. 




