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1 Aperçu

Rédigé sous la responsabilité de l’Office fédéral de la culture (OFC), le rapport consacré à la

formation musicale en Suisse répond aux postulats 99.35.07 de Remo Gysin, 99.3502 de Hans

Danioth, 99.3528 de Käthi Bangerter, et 01.3482 de Lucrezia Meyer-Schatz. Comme les

sujets qu’il aborde ne concernent pas que la politique culturelle suisse, mais touchent aussi le

domaine de la formation, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

(OFFT) et le Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche (SER) ont également participé

à son élaboration. La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

(CDIP) a apporté son soutien aux unités administratives susmentionnées.

« La formation musicale en Suisse » s’articule en deux parties. La première donne un aperçu

de l’offre actuelle et met le doigt sur les lacunes existantes. Ce constat s’est arrêté notamment

aux questions suivantes : quelles sont les possibilités ouvertes ? A qui, et à quelles

conditions ? Où y a-t-il des offres de formation et de formation continue, et qui est

compétent ? L’aperçu de l’offre de formation et de formation continue musicales s’appuie sur

une vingtaine de travaux réalisés par des expertes et des experts exerçant leurs activités dans

la formation musicale.

Une analyse de l’offre existante montre que la Suisse dispose d’un large éventail de

possibilités de formation et de formation continue. Toutefois, le catalogue des lacunes indique

les endroits où les expertes et les experts ont constaté un important besoin de réaménagement

et de développement.

Sur cette base, la Confédération voit s’ouvrir à  elle un éventail de mesures devant permettre

de développer et d’améliorer l’offre de formation musicale en Suisse. Elles seront exposées

dans la seconde partie du présent rapport. Il s’agit en substance de renforcer l’accès à la

musique, de promouvoir la relève et les talents et de soutenir les réseaux existants. Les

mesures présentées permettent de combler les plus importantes  lacunes tout en restant dans

le cadre de la mise en œuvre de l’art. 69 de la Constitution fédérale.

Un glossaire des plus importants termes techniques, un index des abréviations ainsi que la

liste des expertes et des experts se trouvent à la fin du rapport.
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2 Introduction

La musique fait partie des éléments indispensables de la vie culturelle suisse. Elle touche

l’ensemble de la population de ce pays; il y a ceux qui se contentent simplement de l’écouter

et ceux qui la pratiquent activement, pour soi ou en groupe, dans des associations ou des

chœurs, des petites formations ou des orchestres, en amateur ou en professionnel.

Un monde sans musique, sans l’agencement rythmé et harmonieux des sons est impensable.

Une existence murée dans un silence absolu répugne à la nature profonde de l’être humain.

Produire des sons et des rythmes lui permet de s’orienter dans le monde qui l’entoure. La

musique l’aide à se forger une identité personnelle et à nouer ses liens sociaux. Elle permet

son développement psychique et affectif à tous les âges de la vie, elle est un des instruments

grâce auquel il se réalise, elle marque sa personnalité, élargit le champ de ses compétences

sociales et stimule sa créativité. Pour les plus doués, faire de la musique ouvre les portes d’un

univers esthétique unique.

Parmi tous les arts, la musique est sans conteste celui qui réussit à fixer le plus durablement la

mémoire collective à travers les émotions: il n’y a aucun pays au monde qui ne possède un

patrimoine de chants et de mélodies, aucun pays au monde où les manifestations officielles ne

sont pas accompagnées de musique. Chaque génération connaît les chants et les compositions

à travers lesquels se manifestent une attitude caractérisée, une appartenance spécifique, ou une

conception commune de la vie.

A côté des associations, des orchestres et des chœurs organisés sur une base privée et d’autres

structures vouées aux échanges musicaux, la pédagogie scolaire joue un rôle important lors de

la transmission des connaissances musicales. Chanter et faire de la musique ensemble est

l’objectif déclaré des programmes d’enseignement des écoles. La formation musicale

professionnelle de haut niveau est une des conditions de la diversité de la vie musicale en

Suisse. Ceux qui en sont issus possèdent les compétences artistiques et pédagogiques

nécessaires à l’enseignement de la musique.

Le système de formation dont il est fait mention tout au long du présent rapport ne désigne

pas que l’école. Le processus d’acquisition des connaissances dont il est question ici dure

toute la vie; il commence par l’éducation musicale précoce dispensée à l’école, se poursuit

avec la formation professionnelle et va jusqu’à la formation continue des adultes qui, l’âge

venu, continuent à bénéficier de possibilités de formation. Dans ce contexte, la formation ne
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se limite pas aux leçons dispensées durant l’enseignement. Il y a formation aussi bien dans le

cadre de l’éducation familiale, à l’intérieur de groupes de musique formés d’élèves ou de

collègues, à la fanfare, que chez soi, en autodidacte.

Le terme « formation musicale » s’emploie généralement pour désigner la formation classique

traditionnelle sur un instrument ou la formation de la voix. Cette façon de voir est très

partielle, et il s’agit de la corriger. C’est pourquoi le présent rapport examine encore les

possibilités de formation en relation avec la musique populaire ainsi que l’offre dans les

domaines pop/rock et jazz.

Le présent rapport a été établi sous la responsabilité à l’Office fédéral de la culture (OFC), en

réponse à diverses interventions parlementaires.

« La formation musicale en Suisse » donne une première vue d’ensemble de la formation et

de la formation continue musicales en Suisse. Il n’a pas été possible, dans le cadre de ce

travail, de réunir des données fiables pour tous les domaines ; dans certains de ceux-ci, elles

ne sont pas disponibles ou n’existent tout simplement pas. Le présent rapport doit donc se

limiter à présenter la situation actuelle, sans aller jusqu’au détail de la diversité constituée par

les différences régionales et cantonales. Seul un projet de recherches à l’échelon national

serait en mesure de donner un aperçu global de la complexité du système de formation suisse.

Dans les limites découlant de la situation complexe de l’information, la première partie du

présent rapport s’appuie sur des monographies ayant valeur d’exemple, rédigées par des

spécialistes. Par conséquent, l’aperçu sur l’offre de formation musicale en Suisse ne prétend

pas à l’exhaustivité et n’établit aucune comparaison avec d’autres branches du système de

formation. En dépit de ces réserves, on voit apparaître très clairement à travers les articles des

experts des lacunes dans le système de la formation et de la formation continue musicales.

2.1 Point de départ du rapport – les interventions parlementaires

L’établissement du présent rapport remonte au postulat (99.3507) déposé en octobre 1999 par

le conseiller national Remo Gysin : « Encouragement de l’expression musicale par la

Confédération », dont le texte est libellé comme suit:
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« Le Conseil fédéral est prié de présenter au plus tard avant la fin de l'an 2000 un

rapport sur l'encouragement de l'expression musicale par la Confédération.

Il doit ressortir de ce rapport la manière dont le Conseil fédéral pense mettre en

oeuvre l'article 69 de la nouvelle constitution.

Développement

L'article sur la culture (art. 69) de la nouvelle constitution habilite la

Confédération à encourager l'expression musicale. La musique est un élément

essentiel de notre éducation et de notre joie de vivre et touche toutes les classes

d'âge.

Voici quelques exemples de questions relatives à ce sujet:

- Quelle place le Conseil fédéral accorde-t-il à l'encouragement de la musique 

par rapport à d'autres domaines de formation?

- Quelles stratégies et quels projets entend-il mettre en oeuvre afin 

d'encourager l'expression musicale auprès du grand public et chez les jeunes 

talents?

- Comment la Confédération soutient-elle la nouvelle association "Jeunesse et 

Musique"? Existe-t-il des projets visant à encourager l'expression musicale 

dans le cadre de l'Expo.02? »

D’autres interventions parlementaires traitent du même sujet. Il s’agit de:

•  99.3502 – Motion Hans Danioth: Encouragement de la formation musicale (reprise par

Peter Bieri)

•  99.3528 – Motion Käthi Bangerter: Encouragement de la formation musicale

•  01.3482 – Motion Lucrezia Meier-Schatz: Jeunesse et musique

Elles demandent une revalorisation de la musique à l’école, une revalorisation de la

transmission des contenus musicaux ainsi qu’une promotion plus intensive de la formation

et de la formation continue musicales extra-scolaires.
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2.2 Dans le contexte de l’élaboration de la loi sur l’encouragement de la

culture

Les interventions parlementaires se placent dans le contexte de la mise en œuvre de l’art. 69

Cst., et quelques-unes d’entre elles s’y réfèrent explicitement. En vertu de l’art. 69, al. 2 Cst.,

la Confédération peut « promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et

encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la

formation. »

La Confédération ne peut pas mettre en œuvre de façon contraignante cette compétence, qui

lui a été impartie sous forme potestative. Il faut cependant qu’ elle examine s’il y a lieu d’agir.

On déterminera ensuite les domaines et les modalités de son action.

Le présent rapport offre avant tout matière à réponse aux interventions parlementaires1. Il

constitue également un élément des travaux préparatoires à la Loi sur l’encouragement de la

culture (LEC) en voie d’élaboration, qui met en œuvre l’art. 69 de la Constitution fédérale.

2.3 La préparation du rapport

Au printemps 2003, l’OFC a institué un groupe d’experts dont chacun des membres a rédigé

un travail sur son domaine de compétence. Vingt spécialistes reconnus, exerçant directement

ou indirectement leurs activités dans le domaine de la formation musicale, décrivent le

paysage de la formation musicale suisse à tous ses niveaux, et, sans prétendre toucher

l’ensemble des sujets sur tout le territoire suisse, offrent, à l’aide d’exemples parlants, une

grille d’interprétation de la situation actuelle. Le présent rapport s’appuie sur leurs textes. Ils

sont regroupés dans le volume de matériaux.

Le rapport La formation musicale en Suisse ainsi que la documentation y relative sont

accessibles depuis la homepage de l’OFC (www.bak.admin.ch)  (format PDF).

L’OFC a résumé les 150 pages environ du volume de matériaux  et dressé un aperçu de l’offre

de formation existante dans le domaine de la musique ainsi qu’un catalogue des lacunes. C’est

                                                
1 Cf. art. 123 en relation avec art. 124 al. 3 de la loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl) du 13
décembre 2002 (RS 171.10)
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en tenant compte de celles-ci et en ayant présent à l’esprit la mise en œuvre de l’art. 69 Cst.

qu’il a élaboré certaines mesures susceptible de relever des compétences de la Confédération,

et que le Conseil fédéral propose de réaliser dans le présent rapport.

Comme les sujets traités ne concernent pas que la seule politique culturelle suisse, mais qu’ils

ont une incidence marquée dans le domaine de la formation, l’OFFT, le SER (jusqu’au 31.

12.2004 Office fédéral de l’éducation et de la science OFES) et la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ont été associés au présent rapport,

conformément aux vœux exprimés par le Conseil fédéral dans sa réponse au postulat de

Lucrezia Meier-Schatz, déposé en 2001 (01.3482).

L’OFFT, le SER et la CDIP ont examiné le catalogue des lacunes sous l’angle de leurs

propres compétences et suggéré des mesures concrètes en réponse à certains problèmes. Les

deux unités administratives ont en outre fourni de précieuses informations concernant

l’analyse des activités actuelles de la Confédération dans le domaine de la formation

musicale. L’OFC les a reprises dans le présent rapport, et a soumis celui-ci aux offices et à la

CDIP, pour qu’ils prennent position.

Le Secrétariat général de la CDIP a eu l’occasion de fournir des informations aux rédacteurs

du rapport et s’est prononcé sur ses états successifs ; voici le jugement qu’il porte sur la

version définitive : « Une vue d’ensemble de la formation musicale en Suisse devrait toujours

intégrer les desiderata des autres secteurs de la formation si elle ne veut pas s’exposer aux

reproches de partialité et de déséquilibre. La CDIP ne peut faire siennes certains jugements. Il

faut s’attendre à ce que des disparités subsistent même après que la CDIP, à travers ses

règlements de reconnaissance des diplômes, aura fixé des standards minimums pour le

règlement cantonal de la formation des enseignants. Le parti pris de souligner les déficits a

pour conséquence que bien des choses qui seraient souhaitables dans l’optique des spécialistes

rédacteurs du rapport sont purement et simplement estampillées comme des lacunes. Le

présent rapport fait primer la musique, sans prendre en compte la situation parfois identique

des autres branches d’enseignement. Les experts doivent eux aussi voir au-delà du champ de

leurs compétences, s’ils entendent satisfaire à l’exigence qui leur est faite de donner un aperçu

global. »
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Le commentaire de la CDIP a été pris en compte, notamment pour tout ce qui touche aux

mesures à prendre. En gardant présent à l’esprit que le mandat donné par les parlementaires a

structuré le présent rapport, on verra que les vœux et les préoccupations des experts ont été

ponctuellement repris dans les propositions de mesures. Le présent rapport se concentre par

conséquent sur quelques améliorations qualitatives. On prendra soin, lors de la mise en œuvre,

de collaborer intensivement avec les cantons.
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3 Le point de la situation

3.1 Les compétences dans la politique de la culture et de la formation

Le présent chapitre analyse le paysage actuel de la formation musicale en Suisse (chap. 2.2) et

présente les lacunes dénoncées par les experts dans la formation et la formation continue

musicales (chap. 2.3).

La formation musicale en Suisse est l’affaire de plusieurs acteurs :

Que ce soit dans la culture ou la formation, la Confédération n’agit qu’à titre subsidiaire, elle

vient en appui à l’action des cantons et des communes. Cela vaut notamment dans le domaine

scolaire qui commence par le jardin d’enfants préscolaire pour s’achever au degré secondaire

II. Au niveau secondaire II, les écoles de maturité et les écoles de culture générale

(anciennement écoles de degré diplôme) relèvent de la souveraineté cantonale, alors que la

réglementation de la formation professionnelle est du ressort de la Confédération. La  CDIP

agit en tant que coordinatrice de la formation scolaire cantonale ; elle édicte des directives qui

s’appliquent à des degrés divers aux différents niveaux scolaires. La formation des

enseignants, les hautes écoles spécialisées dans les domaines SSA (santé, social et art) encore

actuellement soumises à règlement cantonal et les écoles de maturité sont fortement marquées

par la CDIP. A l’exception des écoles polytechniques fédérales, les hautes écoles sont

cantonales.

Malgré la souveraineté cantonale en la matière, la Confédération s’engage de manière accrue

dans la politique de la formation. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la

formation professionnelle2 et de l’ordonnance sur la formation professionnelle3, la

Confédération est compétente pour la formation professionnelle dans tous les domaines

spécialisés, y compris pour la formation artistique, au niveau secondaire II et au niveau

tertiaire (Écoles supérieures4). La révision de la loi sur les hautes écoles spécialisées5 fera

passer dans la compétence de la Confédération la formation artistique dispensée à ce niveau.

Conjointement avec les domaines santé et travail social, la branche d’enseignement art sera

soumise à la loi fédérale (projet Transition SSA) qui entrera en vigueur selon toute probabilité

dans la seconde moitié de 2005.

                                                
2 RS 412.10
3 RS 412.101
4 Sur la différence entre « école supérieure » et « haute école spécialisée », cf. glossaire
5 RS 414.71
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Les instances fédérales compétentes sont d’abord l’OFFT ; puis, pour les examens de

maturité, et avec la CDIP et les universités, le SER. Le présent rapport fait état des activités

de ces deux unités administratives, ainsi que de celles de l’OFC et de Pro Helvetia (cf. chap.

1.3).

L’OFC et Pro Helvetia n’exercent que de façon marginale des activités dans le domaine de la

formation ; essentiellement en ce qui touche la formation ou la formation continue des

artistes, ou lorsqu’il s’agit de faciliter l’accès à la culture.

3.2 Analyse du paysage de la formation musicale aujourd’hui en Suisse

3.2.1 Education musicale de la naissance au jardin d’enfants

L’éducation musicale commence dans le domaine privé par une approche des sons et des

rythmes à travers l’écoute de la musique et des chansons que les adultes chantent aux enfants.

Différents cours encourageant le chant des parents et des enfants privilégient cette approche.

En Suisse romande, pour cette catégorie d’âge, il s’agit d’initiatives isolées. En Suisse

alémanique, il existe une association « Eltern-Kind-Singen » qui s’efforce d’étoffer l’offre

systématiquement.

Pour les enfants entre deux et six ans, il existe en Suisse romande des garderies et des jardins

d’enfants6 dans lesquels l’enseignement de la musique reçoit l’importance que veut bien lui

donner l’éducateur/trice.

Les programmes de l’école enfantine  prévoient la perception et la production de musique et

de rythmes ainsi que l’apprentissage de chansons et de comptines. Ici encore, la place donnée

aux activités musicales dépend beaucoup du maître ou de la maîtresse d’école.

Pour l’éducation musicale, il existe des institutions spécialisées dans l’enseignement de la

musique où les enfants viennent suivre des cours. Ajoutons également l’offre des écoles de

musique qui proposent aux enfants dès quatre ans une initiation à la musique basée sur

différentes conceptions pédagogiques (Willems, Dalcroze, Kodaly, Orff).

                                                
6 Il ne faut pas confondre le jardin d’enfants avec le « Kindergarten » des alémaniques, ce terme désignant ce
qu’on appelle l’école enfantine en Suisse romande.
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3.2.2 L’enseignement de la musique durant la scolarité obligatoire

L’école publique en Suisse assure à chaque enfant un accès gratuit et obligatoire à la

formation musicale dans le cadre des cours dispensés au sein de sa classe.

L’enseignement de la branche, du degré primaire au degré d’orientation, sera donné selon un

plan d’études élaboré par une commission spécialisée et approuvé par les autorités

compétentes.

Au degré primaire, une à deux heures hebdomadaires seront consacrées à l’enseignement de

la musique. Quelques cantons proposent facultativement des leçons de musique

supplémentaires. Au degré supérieur, de nombreux cantons n’offrent plus qu’une seule leçon

de musique hebdomadaire. Lors de la dernière année obligatoire, la musique est couplée avec

les arts visuels. De nombreux cantons disposent d’une offre facultative variée dans le domaine

de la musique.

3.2.3 La formation musicale au degré secondaire II

3.2.3.1. École de maturité

Adoptée en 1995, la nouvelle maturité fédérale a permis l’introduction d’un système à option

individuel comprenant 12 options spécifiques et 13 options complémentaires. Les

répercussions à long terme que cette réforme entraînera pour l’enseignement de la musique ne

se feront pas sentir avant quelques années, car le délai de passage d’un système à l’autre

jusqu’en 2003 permet encore la continuation des anciens types de maturité.

Le règlement de reconnaissance de la maturité (RRM) fixe les exigences requises pour

l’obtention d’un certificat de maturité en Suisse. Pour la branche « art » choisie en discipline

fondamentale (musique et arts visuels), il fixe de cinq à dix pour cent la part des leçons

suivies durant un cursus secondaire de deuxième degré. Chaque canton fixe le nombre

définitif d’heures de cours dans les disciplines artistiques.

3.2.3.2. Formation professionnelle

Au contraire de l’enseignement gymnasial, il n’y a pas de cours de musique obligatoires au

niveau de la formation professionnelle du degré secondaire II. Celui qui, comme les deux tiers

des jeunes, suit un apprentissage et fréquente une école professionnelle ne reçoit pas

d’enseignement musical. Certains cantons, tels celui de Berne, prévoient la possibilité
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d’accorder plus de temps à des jeunes particulièrement doués pour la pratique de leur sport ou

de leur art.

3.2.4 Degré tertiaire

3.2.4.1. Écoles de musique

Dans le prolongement de la réforme des hautes écoles spécialisées, la formation musicale

professionnelle leur fut attribuée à la fin des années 90 ; la CDIP a créé sur la base d’un

concordat passé entre les cantons en 1993 un profil des Hautes écoles de musique, faisant état

des exigences minimales, et qui fait partie d’un règlement global7 de reconnaissance des

diplômes. La reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles est coordonnée avec

la Confédération ; la majorité des membres de la Commission pour la reconnaissance des

diplômes cantonaux des hautes écoles fait en même temps partie de la Commission fédérale

des hautes écoles spécialisées.

Il existe aujourd’hui sept hautes écoles de musique comptant un total de 2 893 étudiants

(source OFS). Selon toute probabilité, toutes les procédures de reconnaissance de la CDIP,

sauf une, seront  être en grande partie achevées à mi-2005, quand la loi révisée sur les hautes

écoles spécialisées entrera en vigueur et que la compétence réglementaire passera à la

Confédération.

L’intégration aux hautes écoles spécialisées a permis aux hautes écoles de musique de se

connecter aux formations avec lesquelles n’existaient auparavant que peu de points de

contact. Il y a maintenant dans la formation musicale de nombreuses possibilités de prendre

en compte des aspects interdisciplinaires et transdisciplinaires. Des hautes écoles d’art,

réunissant sous un même toit la musique, le théâtre, les beaux-arts et les arts appliqués, seront

créées dans le cadre de certaines des sept hautes écoles spécialisées régionales reconnues par

la Confédération. D’autre part, dans les écoles de musique, la collaboration traditionnelle n’a

pas été rompue avec la formation de musiciens amateurs. Donner un espace aux formations

tournées vers la pratique dans le cadre du niveau tertiaire s’accorde parfaitement avec le fait

que les hautes écoles artistiques ont deux modes de fonctionnement : établissements scolaires

d’une part et sites de production artistique d’autre part.
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A la différence de la plupart des domaines des hautes écoles spécialisées, il n’y a pas en

musique d’apprentissage ou de maturité professionnelle. En règle générale, l’admission à une

formation professionnelle musicale passe par la maturité gymnasiale. Mais le diplôme d’une

école secondaire supérieure, une maturité professionnelle, un diplôme d’une école de culture

générale du degré secondaire II ou toute autre formation équivalente sont reconnus. Ces

particularités ont été prises en compte dans la révision partielle de la loi sur les hautes écoles

spécialisées ; les anciennes conditions d’admission restent valables.

Le développement des hautes écoles de musique a permis aux cinq filières actuelles, la

pédagogie de la musique (I), l’interprétation/ la performance (II), l’éducation musicale/la

musique sacrée (III), la direction (IV), et les formations spéciales (la théorie musicale/la

composition) (V) de se trouver sur un pied d’égalité. Jazz et pop ont été entre-temps intégrés

dans des filières particulières.

L’aménagement des filières dans la perspective du processus dit de Bologne est en voie

d’élaboration. L’organe compétent est le Conseil des hautes écoles spécialisées de la CDIP

qui a émis des directives en 2002 ; la compétence réglementaire passera à la Confédération

avec l’entrée en vigueur de la loi révisée sur les hautes écoles spécialisées. Les travaux de

mise en œuvre passent avant tout par la Conférence suisse des hautes écoles spécialisées

(CSHES) et par ses conférences spécialisées. On mentionnera en particulier l’élaboration de

profils de compétence par les conférences spécialisées, et leur approbation par la CSHES.

S’appuyant entre autre sur ces profils de compétence et sur toute une série d’indicateurs, la

Commission fédérale des hautes écoles spécialisées évalue actuellement le programme des

filières bachelor. Cela se fait en étroite collaboration avec le Conseil suisse des hautes écoles

spécialisées à l’intérieur duquel les organismes responsables travaillent en coordination, et

avec la commission de reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées.

Il est prévu que les premières filières bachelor démarrent en automne 2005. Pour ce qui est du

niveau des exigences, elles équivalent à des études à plein temps menées sur un minimum de

trois ans. Les filières Master leur font suite ; elles durent généralement deux ans. En outre,

toutes les hautes écoles de musique proposent, selon un mode d’organisation qui leur est

propre, des cours ou un cycle post-grade. La mise en œuvre des nouvelles structures pour

toutes les filières de toutes les hautes écoles spécialisées sera terminée à fin 20108. (cf. 3.2.5)

                                                                                                                                                        
7 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993, Règlement sur la
reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées du 10 juin 1999, Profil des Hautes écoles
de musique (HEM) du 10 juin 1999.
8 Cf. http://www.kfh.ch/uploads/doku/doku/bol_richt_dt.pdf
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Le projet Transition SSA (cf. p.8) a été mis sur pied pour accompagner le transfert à la

Confédération de la compétence de réglementer qui appartenait aux cantons ; les trois

partenaires OFFT, CDIP et la conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

(CDS) y sont représentés à part égale. Les contacts entre la Confédération et les hautes écoles

de musique ont été intensifiés dans l’optique du transfert de compétences évoqué ci-dessus.

Malgré l’assujettissement à la Loi sur les hautes écoles spécialisées en 2005, le financement

des hautes écoles spécialisées dans le domaine de la musique sera prélevé jusqu’en 2007 au

moins sur un crédit spécial dont fait état le message relatif à l’encouragement de la formation,

de la recherche et de la technologie pendant les années 2004 à 20079 (Message FRT) (20

millions de francs annuellement pour l’ensemble du domaine SSA).

Dès 2008, il est prévu d’accorder à ce domaine le même soutien dont bénéficie le domaine

technique, économie et design (TED), déjà sous compétence fédérale. Cela représenterait

annuellement 100 à 120 millions de francs supplémentaires imputables au budget fédéral.

Actuellement, les études de musique dans les hautes écoles sont presque uniquement

financées par les organismes responsables et par le biais de l’accord intercantonal sur les

hautes écoles spécialisées

En étant tenues, dans le cadre d’un contrat de prestations élargis, à faire de la recherche

appliquée, les hautes écoles de musique ont reçu une importante impulsion de la

réglementation. Dans le profil qu’elle a établi pour les hautes écoles de musique en 1999, la

CDIP a formulé le mandat de prestations élargi d’une manière analogue à la loi sur les hautes

écoles spécialisées. Fondé en l’an 2000, le Conseil de la recherche des hautes écoles suisses

de musique (CORE) coordonne les activités au niveau national.

Initialement peu adaptées aux conditions de la recherche musicale, les mesures

d’encouragement de l’action DORE ont été améliorées. DORE (abréviation de « Do

Research ») était un projet lancé conjointement par l’Agence d’encouragement à l’innovation,

rattachée à l’OFFT (Commission pour la technologie et l’innovation, CTI) et par le Fonds

national suisse. Il avait été initié en 2000 pour encourager la création et la consolidation de

compétences en recherche-développement des domaines de la santé, du travail social et des

arts dans les hautes écoles spécialisées ; il se poursuit à l’heure actuelle. En vertu du message

FRT, le programme DORE a été entièrement délégué au Fonds national suisse. Le Fonds
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national prévoit de consacrer vingt millions de francs à cet instrument de promotion pour la

période 2004-2007.

L’intégration dans les programmes d’encouragement du Fonds national suisse fait espérer

d’autres progrès.

Les hautes écoles spécialisées fournissent des prestations de service au sens du mandat de

prestations élargi, en enrichissant la vie culturelle régionale, mais en proposant aussi des

ateliers ouverts au public.

Afin de traiter des questions de politique musicale, les hautes écoles de musique et les

conservatoires se sont organisés à l’intérieur de la Conférence des directeurs des

conservatoires et des hautes écoles de musique. Issue de la Conférence, une commission s’est

occupée des questions du changement en hautes écoles spécialisées. Entre-temps, la

conférence a été absorbée au sein d’une Conférence des hautes écoles de musique suisses

élargie (CHEMS). Parallèlement, la Conférence des directeurs des écoles suisses de jazz

(CDESJ) continue d’exister ; son intégration au sein de la CHEMS est à l’étude.

3.2.4.2. Conférence des directeurs des écoles suisses de jazz

Toutes les écoles de jazz s’occupant de formation professionnelle sont représentées au sein de

la Conférence des directeurs des écoles suisses de jazz. Il s’agit de l’école de jazz de Bâle, de

la Swiss Jazz School de Berne, de l’École professionnelle de Jazz et de musique improvisée

(AMR) à Genève, des écoles de jazz de Montreux et de St-Gall, de l’École de Jazz et de

musique actuelle de Lausanne, des hautes écoles de musique de Lucerne et de Zurich ainsi

que de la Scuola di musica moderna de Lugano. Alors que les écoles de Bâle, Berne, Lucerne

et Zurich ont été intégrées dans les écoles de musique, les autres offrent une formation de

niveau école supérieure spécialisée.

La CDESJ coordonne au plan suisse les critères de formation et d’examen et s’engage pour

faire reconnaître au plan national et international la formation musicale et pédagogique

dispensée dans les écoles de jazz. A cette fin, elle a élaboré des plans d’études cadres pour la

formation aux deux niveaux (haute école spécialisée et école supérieure), qui doivent

promouvoir le développement d’un profil scolaire clair, rendre possible un contrôle de qualité

et améliorer la coordination entre elles des écoles de jazz ainsi qu’entre les écoles de jazz et

les conservatoires et les hautes écoles de musique. La reconnaissance généralisée de la qualité

                                                                                                                                                        
9 FF. 2003, p.2067-2250, notamment p. 2123
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de la formation donnée par les écoles de jazz est un objectif dont la CDESJ s’est rapprochée,

notamment dans son rapport avec les représentants de la formation musicale classique.

Aujourd’hui, elle collabore étroitement avec la CHESM.

3.2.4.3. Société suisse de pédagogie musicale

On mentionnera encore l’enseignement dispensé par la Société suisse de pédagogie musicale

(SSPM). Fondée en 1913, la SSPM offre une formation professionnelle en musique

couronnée par un diplôme. Au contraire d’autres institutions, la formation est basée sur un

enseignement donné par des professeurs privés ; ceux-ci, toutefois, sont progressivement

intégrés dans les structures imposées par la Société. Du point de vue pédagogique avant tout,

les professeurs sont tenus de satisfaire à des exigences minimales ; des examens d’admission

réglementent l’accueil des élèves, l’examen final a été réorganisé.

La SSPM voudrait être reconnue en tant qu’Ecole supérieure, et n’exclut pas de se développer

ultérieurement en Haute école spécialisée.10

3.2.4.4. Écoles supérieures

L’offre actuelle de formation musicale au niveau École supérieure est relativement restreinte.

Il s’agit, outre les formations données par les écoles de jazz susmentionnées, de cours de base

servant de préparation aux études dans une haute école spécialisée, dans la branche

d’enseignement « musique » au degré secondaire I (musique à l’école I) ou encore dans la

formation « éducation musicale précoce et école primaire obligatoire ».

Ces formations, qui étaient jusqu’ici de la compétence des cantons, sont passées sous

compétence fédérale depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la formation

professionnelle et des prescriptions minimales concernant les écoles supérieures. La

répartition des matières doit encore être réglementée.

La nouvelle « Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières

de formation et des études post-diplôme des écoles supérieures » est entrée en vigueur au 1er

avril 2005 ; elle englobe également les écoles supérieures d’arts et d’arts appliqués (cf. annexe

7 de l’ordonnance11). Elle mentionne la musique parmi ses domaines, et protège les titres de

« musicien/ne ES », complétés toutefois par l’indication de la spécialisation (par exemple

musique populaire, musique religieuse etc.).

                                                
10 Schweizer Musikzeitung N° 5, mai 2004.
11 Cf. art. 27 et 29 LFPr et art. 28 OFPr.
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Par des versements forfaitaires aux cantons, la Confédération est associée financièrement à la

formation dispensée par les écoles supérieures : il est prévu que l’OFFT participe à hauteur de

20 à 25% à l’ensemble des dépenses présentées par les cantons pour la formation

professionnelle.

3.2.4.5. Examens professionnels et examens professionnels supérieurs

En vertu de la loi sur la formation professionnelle, les examens professionnels fédéraux et les

examens professionnels fédéraux supérieurs représentent deux possibilités supplémentaires de

formation continue dans le domaine tertiaire. En musique, des examens professionnels

couronnés par un certificat fédéral de capacité ouvrent la profession de « preneur de son » ; la

profession de luthier (avec diplôme fédéral) est un bon exemple de ce à quoi des examens

professionnels supérieurs permettent d’accéder.

Il n’est pas exclu que des institutions de formation ou d’autres organisations – une fois leurs

règlements d’examens approuvés par l’OFFT – offrent d’autres examens de ce type et

confèrent les titres correspondants.

3.2.4.6. La formation des professeurs de musique

Les cantons sont compétents dans le domaine de la formation des enseignants pour l’école

obligatoire et le degré secondaire II. La CDIP coordonne ces cursus, qui se tiennent sans

exception au niveau haute école, grâce à des règlements de reconnaissance qui établissent des

prescriptions minimales et ont pour objectif, outre une harmonisation des disparités

cantonales en matière de formation, l’adéquation aux normes européennes.

Dans la plupart des cantons, les enseignants de degré préscolaire (4-5/6 ans), du degré

primaire (6/7-11/12 ans) et du degré secondaire I (11/12- 15/16 ans) reçoivent leur formation

dans les nouvelles hautes écoles pédagogiques12. La qualification musicale fait également

partie de cette formation dans la mesure ou le futur enseignant souhaite enseigner la branche.

Cette formation est partiellement offerte dans les hautes écoles de musique, par exemple dans

le cadre de contrats de prestations que les institutions de formation pédagogique donnent aux

hautes écoles de musique. La CDIP Nord-Ouest a élaboré une proposition de standards pour

                                                
12 La Suisse dispose entre-temps de 15 hautes écoles pédagogiques dans lesquelles 5500 étudiants se préparent
au métier d’enseignant.
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la formation des futurs enseignants de degré primaire et de degré secondaire I. La CDIP a

transmis ces propositions à toutes les hautes écoles pédagogiques.

Les futurs professeurs du niveau secondaire II (les écoles de maturité) acquièrent leur

compétence dans des hautes écoles de musiques ou des conservatoires. Ils suivent les parties

proprement pédagogique, didactique et professionnelle de leur formation partiellement dans

une haute école de musique (modèle intégré), mais le plus souvent après, dans une haute école

pédagogique ou à l’université.

3.2.4.7. La musicologie à l’université

La musicologie est enseignée aux universités de Bâle, Berne, Fribourg, Genève et Zurich

(professeurs ordinaires) et à Lausanne (deux postes d’assistant, un professeur ordinaire depuis

l’automne 2004).

La musicologie est également enseignée aux deux établissements universitaires de la

Confédération, l’école polytechnique fédérale de Zurich, sous forme d’un simple mandat

d’enseignement, et depuis peu à celle de Lausanne, par l’intermédiaire de la nouvelle chaire

de l’université de la ville.

La Confédération était en outre associée au financement de la musicologie : dans le cadre

d’un programme fédéral limité d’encouragement de la relève académique entre 1997 et 2004,

elle a financé un poste de musicologie au niveau d’un maître assistant (130 000 francs par

année environ) à l’université de Genève.

Dans l’idée d’un « campus Suisse », les cinq établissements existants ont différencié leurs

priorités en matière d’enseignement et de recherche : Bâle se consacre avant tout à la musique

médiévale et à la musique des 20e et 21e siècles, Berne au théâtre musical, Fribourg à la

musique des 17e et 18e siècles, Genève à la musique pour clavier et à la théorie de la musique

avant 1700, et Zurich à l’histoire de la musique de la Renaissance et celle du 19e siècle. Cette

mise en réseau s’est étendue au plan international, notamment par la mise en commun de

travaux de recherche avec des partenaires des pays avoisinants, de Grande Bretagne et des

USA.

3.2.5 Écoles de musique

Les écoles de musique jouent un rôle central dans la formation musicale extrascolaire. Leur

nombre a fortement augmenté depuis 1960. Des professionnels y enseignent les instruments et

le chant à des enfants et des adolescents ainsi qu’à des adultes et ils les accompagnent dans
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des ensembles. L’accent est surtout mis sur la musique classique, mais d’autres genres y sont

également enseignés (pop/rock, musique populaire). Les écoles de musique sont financées

pour l’essentiel par des contributions cantonales et communales (55,9 %) ainsi que par les

écolages des élèves.

L’Association suisse des écoles de musique (ASEM) s’efforce de coordonner les activités des

écoles de musique et de promouvoir les mesures destinées à en contrôler la qualité.

Dans le domaine particulier de la formation aux instruments à vent et aux percussions, on

mentionnera, outre l’activité prépondérante des 384 écoles regroupées au sein de l’ASEM

(243 000 élèves), le rôle non moins important joué par les 154 sections de l’association suisse

des musiques de jeunes (ASMJ). Les enseignants sont ici en majorité des musiciens amateurs.

Ces institutions fournissent une formation musicale de base à vaste échelle, assurant ainsi la

relève des orchestres, des chœurs et des sociétés de musiques amateurs. Elles contribuent en

même temps à découvrir et encourager des talents musicaux et créent des conditions

favorables à une promotion plus pointue.

3.2.6 Associations et institutions

Comme dans beaucoup d’autres domaines en Suisse, les sociétés jouent un rôle essentiel dans

la vie musicale. Les organisations nationales qui chapeautent les centaines de sociétés de

musique, de chorales, d’orchestres, de groupes de rock et de pop, de théâtres musicaux, de

conservatoires ou autres écoles et centres de formation sont regroupées au sein du Conseil

suisse de la musique.

Celui-ci défend les intérêts de la musique en Suisse, il entretient les contacts avec les

partenaires étrangers et mène des activités de relations publiques pour toutes les questions

touchant à la formation et à la culture. Doté d’une très large assise, il représente la quasi-

totalité des domaines musicaux de Suisse.

Les sociétés s’engagent fortement dans la formation de base et dans la formation continue,

surtout auprès des amateurs. Elles organisent des colloques et des séminaires, proposent des

cours (par exemple des cours pour orchestres, des vacances chorales, des camps de musique

de chambre, des cours de direction d’orchestre, des cours de pédagogie) ou soutiennent

financièrement de telles activités.
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Les sociétés favorisent également l’éclosion de la relève et de jeunes talents en organisant des

manifestations telles que le Concours d’orchestres de jeunes, le Concours suisse des chorales

(avec les catégories des chœurs de jeunes et d’enfants), la Fête suisse de la musique des

jeunes, le prix d’étude Kiefer-Hablützel de l’Association suisse des compositeurs ou

l’Harmonie nationale des jeunes (HNJ). Les fêtes de la musique (p. ex. la Fête fédérale des

yodleurs, Fête fédérale de la musique, Europa Cantat Weekend, la Fête des compositeurs

suisses) mises sur pied par les sociétés contribuent également directement à la richesse et à la

variété du calendrier musical suisse.

Toutes ces manifestations sont généralement financées par les cotisations des membres et par

les frais d’inscription et elles ne bénéficient que rarement de l’aide de sponsors et de

collectivités publiques. Si toutes ces manifestations sont possibles, c’est que l’activité des

sociétés repose essentiellement sur le bénévolat.

Et enfin, les sociétés n’en essaient pas moins d’assurer également l’existence de la vie

musicale suisse sur la scène internationale, en participant à des événements musicaux ou à des

colloques d’échanges et de réflexion.

3.2.7 La formation dans le domaine de la musique militaire

La musique militaire encourage les jeunes musiciennes et les jeunes musiciens ; elle forme

des jeunes gens à la direction musicale lors de cours intensifs. L’admission dans un corps de

musique militaire dépend des résultats d’un examen, et représente pour beaucoup de jeunes

une incitation à suivre une formation instrumentale intensive. Des cours préparatoires

organisés en collaboration avec des associations civiles de musique permettent aux jeunes

intéressés de se préparer à l’examen de manière optimale.

Chaque année, 230 jeunes musiciennes et musiciens sont admis à faire partie de la musique

militaire, et ils recevront leur formation durant les 21 semaines qu’ils passeront dans une des

trois fanfares d’écoles de recrues. Les branches principales sont la formation instrumentale,

l’apprentissage de la pratique orchestrale et d’ensemble, la formation de l’oreille et la théorie

musicale générale ainsi que la rythmique et les techniques d’évolution en groupe. Au terme

d’une brève phase de formation, les fanfares d’écoles de recrues sont à même de donner des

concerts dans toutes les régions du pays.

La perspective d’obtenir un diplôme d’instrumentiste conforme aux exigences de

l’Association suisse des musiques (ASM) et de l’Association suisse des tambours (AST)

représente pour les recrues une motivation supplémentaire. La formation de chef de fanfare ou



La formation musicale en Suisse Le point de la situation

                                                                                                                                                        

20

de tambours comprend des branches telles que la direction d’orchestre, la conduite de fanfare,

la méthodologie de la formation ainsi que la formation musicale et militaire générale. Les

écoles de cadres permettent l’obtention de diplômes de direction reconnus au plan fédéral. A

tous les niveaux, un personnel enseignant expérimenté, issu du conservatoire, assure une

formation tournée vers la pratique.

Outre les trois fanfares d’écoles de recrue, la musique militaire a encore 16 fanfares de cours

de répétition ainsi que les quatre orchestres de la fanfare d’armée suisse. Ceux-ci peuvent se

scinder en petites formations pour compléter ainsi l’offre musicale.

Il serait souhaitable de raccorder aux hautes écoles spécialisées de musique la partie des

études menant les officiers musiciens à leur certificat, afin que les futurs chefs de fanfare

puissent terminer en toute logique leur formation avec des partenaires civils.

3.2.8 Jeunesse+musique

Jeunesse+musique a été fondée en 1999 ; son objectif est de favoriser durablement la pratique

musicale chez les jeunes, toutes disciplines confondues (rock, pop, classique, chœur, jazz) et à

tous les niveaux dans tout le pays. Elle a créé à cet effet un fonds destiné à soutenir des

projets musicaux (p. ex. des camps de musique, des concours, des échanges et des concerts en

Suisse et à l’étranger, etc.) ; il permet aussi à des particuliers de participer à de tels projets.

L’association défend par ailleurs les intérêts de l’activité musicale des jeunes par des

campagnes de sensibilisation du public et par un travail de lobbying politique.

L’association compte actuellement 300 membres individuels et 70 institutionnels ; ces

derniers se recrutent essentiellement parmi les écoles de musique et les associations de

musique.

L’association Jeunesse+musique envisage une extension de ses activités, de manière à devenir

une institution de coordination et de promotion de la pratique musicale par les jeunes.

Concrètement, elle entend éliminer les chevauchements existants entre les associations et les

organisations en place, rassembler les informations de manière à les rendre plus accessibles, et

soutenir financièrement les manifestations et les institutions travaillant à un haut niveau de

qualité. La collaboration avec des fournisseurs existants d’offres de formation et de formation

continue ainsi qu’avec des organisateurs de manifestations sera privilégiée.
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3.2.9 Degré quaternaire/Formation des adultes

Qu’ils soient concertistes ou enseignants, les musiciens professionnels doivent sans cesse

parfaire la maîtrise de leur instrument ou de leur voix s’ils entendent maintenir, voire

améliorer leur niveau de qualité. La formation continue n’est toutefois pas obligatoire.

Tandis que les concertistes gèrent eux-mêmes leur formation continue, en s’exerçant seuls ou

en suivant des cours particuliers, les professeurs de musique bénéficient, dans environ 60 %

des cas, du soutien de l’école qui les emploie et qui exerce souvent en même temps une

fonction de surveillance de l’enseignement. La formation continue est également exigée sur le

plan pédagogique. On observe ici l’émergence d’un nouveau domaine d’enseignement, qui

s’adresse aux adultes, en particulier aux aînés, lesquels forment une catégorie en constante

augmentation dans les écoles de musique (formation continue non professionnelle).

En matière de formation continue, l’offre est extrêmement importante. Les cours sont

proposés surtout par les écoles de musique et les hautes écoles de musique, dont le mandat de

prestations élargi comprend la formation continue. Le contrôle de qualité s’effectue

notamment via la reconnaissance des études post-diplôme par la CDIP. Le Masterplan Hautes

écoles spécialisées 2004-2007 (le programme d’optimisation des ressources de la

Confédération et des cantons pour la période de planification dans les domaines  de la

formation, de la recherche et de la technologie) prévoit de ne plus assigner le financement

intégral de la formation continue aux seuls pouvoirs publics en faisant intervenir des

mécanismes du marché.

Par l’intermédiaire de Pro Helvetia, la Confédération couvre une petite partie des frais de

cours de maîtrise en Suisse ou à l'étranger (pour des enseignants suisses). Pro Helvetia

soutient par ailleurs des séjours en atelier de compositeurs, en particulier si ces derniers sont

également actifs dans l’enseignement, ainsi que des symposiums, des conférences et des

séminaires, comme par exemple les journées d’improvisation de Lucerne. En outre, la

Fondation soutient marginalement des séjours de recherche pour musiciennes et musiciens en

participant aux frais de voyage ou en allouant une petite bourse de recherche. Le budget de

Pro Helvetia pour l’ensemble du domaine de la formation musicale n’atteint pas 50 000 francs

par an (pour un budget global de 2,5 millions de francs pour la musique).

Par le truchement de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers, la

Confédération alloue en outre chaque année un certain nombre de bourses d’études artistiques

pour permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation en Suisse. Les trois

quarts environ de ces bourses sont attribués à des musiciennes et des musiciens ; ceux-ci

établissent le programme de la bourse avec l’institution concernée avant le dépôt de la
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demande. Les bourses sont allouées sur décision de l'Office fédéral de la culture aux meilleurs

candidats sans distinction de nationalité. Les moyens alloués, de l’ordre du demi million de

francs annuellement, sont imputables au crédit du SER.

3.2.10 Musique populaire

Jadis, la musique populaire était pratiquée au sein du foyer, par des musiciens amateurs qui

acquéraient leur art au contact des aînés ou en autodidactes. Dans la première moitié du 19e

siècle, de très nombreuses sociétés de musique voient le jour, qui s’emparent du répertoire de

la musique populaire. Aujourd'hui, venant en complément à l’acquisition autodidactique des

connaissances, l’enseignement est presque essentiellement dispensé par des professeurs privés

ou par les sociétés. Les enseignants sont des adeptes de musique populaire titulaires d’un

diplôme d’enseignement en musique (classique). Depuis un passé récent, des écoles et des

hautes écoles de musique donnent également des cours de musique populaire, par exemple sur

l’accordéon, la mandoline, la cithare ou le tympanon.

Les centres de musique populaire, tels qu’il en existe à Berthoud, en Appenzell ou à Ollon

dans le canton de Vaud avec la « Fondation pour les musiques traditionnelles romandes »,

sont des acteurs importants sur la scène de la musique populaire, en particulier en ce qui

concerne la formation. A côté de leurs activités de collection et de conservation, ils se donnent

en effet également pour objectif de perpétuer les musiques populaires traditionnelles.

Formation de base et formation continue sont des tâches inscrites dans leurs cahiers des

charges. Le Centre suisse de la musique populaire de Berthoud envisage de proposer un volet

formation. Il prévoit notamment d’organiser des séminaires, des cours, des journées chorales

et d’autres manifestations traitant de thèmes aussi différents que les instruments de musique

populaire, la chanson folklorique, le yodel et le Schwyzerörgeli. Dans le même esprit, un des

objectifs du Centre de musique folklorique appenzelloise est de faire découvrir le répertoire

traditionnel à des formations de jeunes musiciens et de les conseiller dans l’agencement des

sons. La future maison de la musique populaire d’Altdorf, actuellement à l’état de projet,

offrira également des cours de formation à l’adresse de profanes et de professionnels et ce, en

collaboration avec des écoles et des hautes écoles de musique.
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3.2.11 Pop/Rock

La scène pop/rock fait un peu figure de cas à part dans le monde musical. La filière suivie par

les musiciens rock ou pop est très différence de celle empruntée par les musiciens classiques.

La formation est ici souvent autodidacte, complétée par des leçons privées chez des amis

musiciens.

Les filières pop/rock, comme les deux ans d’études post-diplôme « pop-musique » de la

Haute école d’art de Berne restent pour l’heure une exception.

Au niveau amateur également, la formation dans le domaine rock/pop n’est pas encore très

représentée. A côté des cours proposés par les écoles de musique qui, soit dit en passant,

reflètent l’intérêt croissant pour la formation dans ces domaines, on mentionnera le rôle

important joué par les groupes formés entre copains d’école.

3.2.12 Divers

3.2.12.1. Programmes de l’UE

Au chapitre de la formation musicale, il existe également des possibilités ponctuelles de

soutien dans le cadre de programmes internationaux, en particulier des programmes de

formation de l’UE. Pour prendre un exemple actuel, on mentionnera les contributions du SER

au Conservatoire de la Suisse italienne pour un projet de système de transfert de crédit

européen (ECTS) et aux activités d’échanges dans le cadre d’ERASMUS. Par le passé, des

ressources ont pu aussi être dégagées, quoique de manière très ponctuelle, dans le cadre de

programmes de recherche de l’UE, nous pensons par exemple au projet MIRACLE (projet de

musique multi-formats en ligne pour les aveugles).

3.2.12.2. Fonds national suisse

Le Fonds national suisse soutient régulièrement des projets et des publications scientifiques

relevant du domaine musical par le biais de contributions fédérales prélevées sur les crédits du

SER. Plus de 500 000 francs sont affectés annuellement à des projets et des bourses de

recherche musicale actuellement en cours au FNS. Les candidats à un soutien du FNS se

recrutent surtout dans le monde universitaire (recherche fondamentale), mais des projets

émanant des hautes écoles de musique ont déjà également bénéficié de ces aides (cf. p. 13, le

passage consacré à l’action DORE). Le FNS ne limite pas son soutien au seul domaine de la

musique classique, comme le prouve le large éventail de thèmes pris en compte lors des
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attributions pour 2003, qui allaient de la facture d’orgue et de l’art de l’orgue à la

problématique de la relève dans les fanfares en passant par le mouvement musique-lumière-

couleur au XXe et XXIe siècles.
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3.3 Lacunes de la formation et de la formation continue musicales en

Suisse. L’avis des experts

L’analyse de l’offre de formation existante montre que la Suisse dispose d’un large spectre de

possibilités de formation et de formation continue. Les experts signalent néanmoins des

possibilités d’amélioration. Les pages qui suivent présentent les points qui sont susceptibles

d’être développés ou corrigés.

3.3.1 Domaine préscolaire

De l’avis des experts, la formation du corps enseignant dans le domaine de l’éducation

musicale destinée au niveau préscolaire est généralement insuffisante. La compétence des

cours de l’association « Eltern-Kind-Singen » appartient au domaine privé. Le souhait de

l’association est de raccorder aux hautes écoles spécialisées sa formation ou sa formation

continue. Il n’existe pas en Suisse romande de formation adéquate pour les responsables de

garderies et de jardins d’enfants privés.

Comme pour les enseignants de l’école primaire, la formation des enseignants du degré

préscolaire est dispensée par les hautes écoles pédagogiques. Là aussi, des possibilités

d’améliorations existent. Pour atteindre les objectifs inscrits dans les programmes d’éducation

à la musique, il faut accorder plus d’attention à la formation musicale des maîtres et

maîtresses d’école. Il serait souhaitable d’intégrer dans les écoles enfantines l’éducation

musicale précoce telle qu’elle est proposée par des écoles de musique ; cela permettrait à un

nombre accru d’enfants d’en profiter, à condition que les maîtres et maîtresses d’école

enfantine soient formés de façon adéquate ou que cet enseignement soit confié à des maîtres

spécialisés.

3.3.2 Domaine scolaire et formation des enseignants

3.3.2.1. Dotation horaire et niveau d’enseignement

De l’avis des experts, l’enseignement de la musique en Suisse est actuellement dispensé à des

niveaux très hétérogènes. Il manque (comme pour la majorité des branches) des directives

valables au plan national, qui pourraient prendre la forme d’objectifs pédagogiques

obligatoires pour chacun des niveaux scolaires. L’exigence de coordination et de participation

au financement des moyens pédagogiques par la Confédération va dans la même direction. La
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dotation horaire consacrée à l’enseignement de la musique n’est pas non plus homogène : elle

varie de canton à canton et parfois même d’une école à l’autre. Il faudrait renforcer

l’enseignement musical complémentaire sous forme de branches à option ou de projet.

A cela s’ajoute que la musique au degré secondaire II n’est pas toujours une matière

obligatoire, et qu’elle est donc enseignée aux seuls élèves qui en font le choix. Dans les

classes de maturité notamment, cet état de fait a son importance : les élèves y suivent les

cours de musique ou d’arts visuels, deux matières enseignées à partir du gymnase. En règle

générale, ceux et celles qui décident de suivre un enseignement musical ne font pas assez de

musique et se voient offrir des cours théoriques qui restent abstraits. Les élèves du niveau

secondaire II fréquentant une école professionnelle n’ont pas d’enseignement de la musique.

3.3.2.2. Formation des enseignants

Les différences qualitatives constatées dans l’enseignement musical ne sont pas uniquement

dues à la diversité des objectifs pédagogiques et des programmes d’étude, mais aussi –

jusqu’à ce que la formation des enseignants passe au degré tertiaire – à l’absence

d’homogénéité au niveau fédéral et parfois aux insuffisances de la formation des enseignants.

De l’avis des experts consultés dans le cadre du présent rapport, il n’existe pas de formation

musicale appropriée pour les enseignants du niveau de l’école enfantine et de l’école primaire,

ce qui a pour conséquence que ceux et celles qui n’ont pas de goût particulier pour la matière

sont rapidement dépassés lorsqu’il s’agit de l’enseigner. Comme il n’est pas tenu compte des

compétences des étudiants en matière de musique lors de l’admission aux hautes écoles

pédagogiques, leur niveau de connaissances préalables est très variable. On pourrait imaginer

une formation complémentaire d’enseignement de la musique en option, qui permettrait

ensuite aux enseignants qui l’ont suivie de se charger de l’enseignement de la musique à la

place de leurs collègues non spécialisés. Aujourd’hui déjà, quelques-unes parmi les hautes

écoles pédagogiques proposent des branches qui viennent approfondir la formation initiale.

Au niveau secondaire I, les enseignants en charge de la musique sont en principe bien

préparés à l’enseigner. Mais un moment viendra où l’enseignement de la musique, comme

celui d’autres branches d’ailleurs, sera dispensé par des professeurs étrangers à la matière,

tout simplement parce qu’aucun enseignant spécifiquement formé ne sera à disposition.

Même en cas d’intérêt de sa part, un professeur n’a pas la possibilité d’acquérir ne serait-ce

que les rudiments de l’enseignement de la musique, comme pourrait les lui proposer par

exemple une branche d’orientation du type « chanter et faire de la musique avec la classe ».
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Il faudrait intégrer davantage dans la formation musicale des enseignants l’enseignement de la

pop et du rock. Diriger un groupe formé par des écoliers – exigence pour plusieurs corps

enseignants des 7ème à 9ème classes – exige des connaissances très différentes de celles

nécessaires à l’enseignement classique de la musique. De l’avis des experts, une réponse

positive à la demande, souvent exprimée par les élèves, de former un groupe dépend

beaucoup trop des penchants personnels du corps enseignant.

3.3.2.3. Ressources financières et d’infrastructure

De l’avis des experts, il manque souvent les ressources financières nécessaires à

l’enseignement de la musique notamment dans le domaine pop/rock : par comparaison avec la

musique classique, il manque les instruments, les installations techniques, les espaces

d’enseignement et de représentations.

3.3.3 Formation musicale extrascolaire des enfants et des jeunes

De l’avis des experts, de nombreux projets extrascolaires destinés aux enfants et aux jeunes

souffrent d’un manque de moyens financiers. Ces manifestations – festivals de tous les genres

musicaux, orchestres et chœurs suprarégionaux et internationaux, semaines d’activités

éducatives – revêtent une grande importance si l’on veut encourager la pratique de la musique

chez les jeunes et les enfants, et notamment dans l’optique des échanges internationaux. De

nombreuses associations de musique de Suisse ne sont en mesure ni de participer aux

manifestations internationales qui ont lieu régulièrement, ni d’inviter ces manifestations et de

les accueillir en Suisse.

3.3.4 Encouragement de la relève

Les spécialistes attachent une grande importance à l’encouragement précoce du talent

individuel si l’on veut garantir le niveau de la formation professionnelle. Cet encouragement

peut se concrétiser notamment par l’organisation de concours, mais ceux-ci, pour être

efficaces et probants, dépendent en grande partie des possibilités financières des

organisateurs. C’est ainsi que le concours suisse de musique pour la jeunesse devrait être

mieux doté qu’il ne l’est. Les cantons participent financièrement à cet unique concours

national à l’intention des jeunes domiciliés en Suisse et au Liechtenstein ; cependant, même si

le montant des prix attribués est modeste, il reste encore à assurer une grande partie du

financement. Des concours sont en outre prévus pour les étudiants, les musiciens diplômés
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ainsi que pour le domaine du chant notamment. La réalisation achoppe pour l’heure à ces

problèmes de financement.

3.3.5 Les hautes écoles de musique

Dans le contexte de la réforme de Bologne dans les hautes écoles spécialisées, la question de

savoir quelle est la durée d’études mettant à même les diplômés d’exercer leur profession a

donné matière à discussion.. En octobre 2004, le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées

de la CDIP a décidé qu’en tant que premier diplôme, le bachelor de musique mènerait à une

qualification artistique ou de pédagogie artistique. Les spécialisations menant plus loin sont

réservées au Master.

Le renforcement de la collaboration entre les hautes écoles de musique est de première

importance. Au niveau international, cela veut dire notamment encourager les échanges

d’étudiants. Au niveau national, cela signifie rechercher une application commune (à ajuster

au niveau international) de la déclaration de Bologne ou organiser des manifestations

communes. Pour celles-ci, il est prévu de réunir régulièrement les compétences de toutes les

hautes écoles de musique lors de semaines d’activités didactiques, éducatives ou autres.

L’objectif en est, non seulement d’augmenter la qualité du travail dans le domaine du théâtre

musical, de la musique d’orchestre ou de chambre, mais aussi d’en faire profiter des projets de

recherche et des initiatives communes dans le domaine du cyberapprentissage ou des médias.

Il y a nécessité de clarifier la collaboration à un autre niveau, notamment dans les relations

entre les hautes écoles de musique et les instituts universitaires de musicologie.

3.3.6 La musicologie à l’université

La musicologie universitaire a besoin du contact avec les branches voisines des sciences

humaines, et simultanément, il est nécessaire qu’elle ne se coupe pas de la pratique musicale.

Ce sont les objectifs que se sont fixés les universités de Bâle, de Berne et de Lausanne.

Les candidats au doctorat de musicologie devraient à l’avenir jouer un rôle plus important

dans le fonctionnement universitaire. En même temps, les instituts universitaires souhaitent

que la Confédération renforce son aide aux doctorants, éventuellement dans le cadre des cours

qui leur sont destinés. Ils renvoient également aux institutions centrales de recherche qui, dans

d’autres pays, sont entretenus par des fonds étatiques.
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3.3.7 La formation des adultes

Suggérée par les employeurs, l’idée d’obliger le corps enseignant à suivre des cours de

formation continue n’est pas acceptée partout. Les experts pensent que c’est primordial,

notamment dans le domaine pédagogique. En plus de la coordination, il faut renforcer le

contrôle de qualité de l’offre existante de formation continue (pour le corps enseignant

comme pour les musiciens de concert).

Bien que toutes les écoles de musique n’admettent pas les adultes – cela représente d’ailleurs

une lacune dans le système de formation – on constate que la tendance est à la formation

musicale continue des adultes dans ces établissements comme d’ailleurs dans les universités

populaires. Il faudrait donc envisager d’élargir les compétences pédagogiques des musiciens

professionnels à l’enseignement des adultes et, particulièrement, des personnes du troisième

âge (gérontagogie).

3.3.8 Besoin de coordination

Il y a besoin de coordination à plusieurs niveaux. Cela vaut, pour l’école obligatoire (cf. plus

haut), et pour l’offre de formation et de formation continue des hautes écoles de musique et

des conservatoires, des hautes écoles pédagogiques ainsi que pour celle d’autres fournisseurs.

De l’avis des experts, il serait souhaitable d’élaborer un projet de formation continue

homogène au niveau national, sur la base duquel s’appuierait une offre de cours cohérente qui

répondrait aux besoins. Une banque de données répertoriant tous les cours et qui donnerait

ainsi un aperçu de l’offre des formations serait souhaitable.

De plus il y a, selon les experts, plusieurs chevauchements dans le domaine de la musique,

que ce soit en ce qui concerne les camps de musique, les ateliers ou les concours (régionaux).

3.3.9 Statistiques et recherche fondamentale

Le présent rapport montre, entre autres, combien il est difficile de donner un aperçu global de

la formation musicale en Suisse. Dans le domaine de la formation scolaire par exemple,

l’établissement à l’échelle nationale de plans d’enseignements et d’offres de leçons aux

différents niveaux scolaires, un aperçu précis des plans d’enseignement et des directives des

cantons pourraient permettre de mieux comparer les différentes possibilités de formation.

Dans le cadre d’une recherche exhaustive au niveau national, il faudrait recueillir des

informations détaillées relatives à la formation musicale des enseignants, différente d’un

canton et d’une institution à l’autre.
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4 Les mesures que peut prendre la Confédération

A partir des lacunes relevées par les experts, la Confédération est libre de prendre les mesures

dont le présent chapitre fait état, qui doivent développer et améliorer l’offre de formation

musicale en Suisse.

Ces mesures touchent plusieurs domaines de la formation musicale ; elles sont de la

compétence de la Confédération sans toutefois avoir d’ancrage juridique. Toutes peuvent être

légalement réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 69 Cst.

Dès l’entrée en vigueur de la LEC, les mesures auxquelles la loi aura donné une base

juridique devront être examinées lors de l’élaboration des programmes prioritaires – au sens

visé par l’art. 17 du projet de LEC – d’encouragement de la culture. Établis tous les quatre

ans, ces programmes seront soumis à l’Assemblée fédérale par le Conseil fédéral. Ils offrent

la possibilité de soumettre à un examen approfondi les mesures présentées dans le présent

chapitre et de réaliser celles-ci là où c’est possible, en collaboration avec les villes et les

cantons. La LEC n’entraînera pas de dépenses supplémentaires. Il n’est pas prévu de

demander des crédits de paiement supplémentaires pour les dispositions de la LEC qui

s’appliquent aux subventions.

4.1 L’accès à la musique

Ces dernières décennies, dans tous les domaines artistiques (pas seulement dans la musique),

l’offre culturelle a crû davantage que la demande (cf. Commentaire au projet LEC art.11). Il

faut pallier ce déséquilibre. Pour intensifier la demande de culture, il faut y intéresser les

enfants le plus tôt possible. Dans le cadre de ses compétences, la Confédération a la

possibilité de prendre des mesures qui s’adressent à cette tranche d’âge.

4.1.1 La formation extrascolaire des enfants et des jeunes

Les manifestations telles que des festivals de tous les styles de musique, la constitution

d’orchestres et de chœurs suprarégionaux et internationaux, des semaines d’activités

éducatives revêtent une grande importance pour l’encouragement de la pratique musicale par

les enfants et les jeunes. Les experts sont d’avis que bon nombre de tels projets ne disposent

pas des ressources financières suffisantes.

L’art. 11 du projet de LEC donne à la Confédération la base légale lui permettant de s’engager

dans le renforcement de l’accès à la culture. Il lui sera possible, dans le cadre de ses
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compétences, de contribuer à combler les lacunes existantes dans le domaine de la formation

extrascolaire des enfants et des jeunes. Une telle contribution pourrait se manifester par le

soutien des mesures prises par des tiers dans le domaine musical. Comme par exemple de

l’association Jeunesse+musique qui s’engage activement en faveur de projets musicaux

extrascolaires (cf. chap. 3.2.8)

L’élaboration des programmes prioritaires quadriennaux de l’encouragement fédéral de la

culture établira sous quelle forme et dans quelle proportion la Confédération participera aux

offres supplémentaires de cours, de camps, de semaines éducatives, etc.

4.1.2 La musique dans les écoles professionnelles

La formation musicale n’est pas obligatoire dans le domaine de la formation professionnelle

au degré secondaire II. Améliorer les conditions cadres juridiques pourrait ouvrir aux

apprenties et aux apprentis – c'est-à-dire à près de deux tiers de l’ensemble des jeunes- la

possibilité de suivre un enseignement musical

Pour renforcer l’accès à la musique dans les écoles professionnelles aussi, la Confédération a

la possibilité d’améliorer les conditions cadres juridique pour l’enseignement non obligatoire

de la musique à ce niveau. Si la demande de telles offres de formation est suffisamment

élevée, la base légale correspondante pourrait être créée dans l’Ordonnance sur la formation

professionnelle (OFPr) ; il suffirait de modifier l’art. 20 OFPr (cours facultatifs et cours

d’appui) en plaçant la musique sur le même pied que les langues, et en mentionnant

expressément celle-là dans l’alinéa 4.

4.2 La promotion de la relève

La promotion de la relève et des talents passe en grande partie par les concours. Promouvoir

la relève, c’est assurer l’avenir artistique et préserver le niveau de la formation

professionnelle.

L’effet de ces concours dépend dans une large mesure des possibilités financières des

organisateurs ; les experts les jugent insuffisantes. La base légale de possibles mesures sera

créée dans l’article 6 du projet de LEC, consacré aux mesures de formation culturelle entrant

dans les compétences de la Confédération. La Confédération pourrait ainsi soutenir des

concours d’importance nationale dans le domaine de la promotion de la relève et des talents,

et créer une plate-forme pour d’autres concours dans d’autres disciplines que ceux déjà

existants.
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Dans ce cas aussi, la mise en œuvre concrète sera définie dans le cadre des programmes

prioritaires.

4.3 Les réseaux d’information

Le rapport indique à plusieurs reprises que les données et les informations de base concernant

la formation musicale font défaut, et cela ne facilite pas l’organisation, la coordination et le

contrôle de la qualité de l’offre.

Des données fiables sont une nécessité, pour la musique, pour l’ensemble des domaines de la

culture et pour tous les acteurs de l’encouragement de la culture ; elles permettent d’étayer les

décisions sur des bases solides. Le rapport sur la culture suisse de 199913 montrait déjà que la

mise en réseau d’informations était un besoin ressenti dans les milieux culturels suisses.

L’art. 8 al. 2 du projet de LEC traitant du soutien à apporter aux centres de compétence et aux

réseaux crée une base légale qui permettra à la Confédération de promouvoir les réseaux

d’information déjà existant. Dans le cadre de ses activités, un tel réseau ne devrait pas

intervenir dans la souveraineté des institutions de formation; son action serait

complémentaire. Ici encore, la réalisation de cette mesure est liée à l’élaboration des

programmes prioritaires.

                                                
13 Cf. Payante, la culture? La situation de la culture suisse en 1999: discutons d’une politique culturelle! Édité
par l’Office fédéral de la culture, Berne 1999, p. 328.
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5 Autres mesures possibles ressortissant à d’autres compétences

Il est impossible à la Confédération d’intervenir dans toute une série des cas évoqués, parce

que les domaines où ces lacunes se manifestent tombent sous d’autres compétences.

C’est surtout par le biais de programmes d’enseignements et de matériel pédagogique que les

cantons définissent les matières de l’école obligatoire. Une coordination au niveau régional et

entre régions linguistiques est en place.

- Des programmes communs d’enseignement existent depuis longtemps déjà au niveau

régional (Suisse romande, Suisse centrale) ; un programme cadre commun d’enseignement est

à l’étude.

- Les maisons d’édition assurent la production de matériel pédagogique au niveau des régions

linguistiques.

L’harmonisation au plan suisse de l’école obligatoire (dans le cadre de la Conférence suisse

des directeurs de l’instruction publique) concernait jusqu’à ce jour la réglementation uniforme

des questions essentielles (tels que l’âge d’entrée à l’école, la durée de la scolarité obligatoire,

celle de l’année scolaire) dans le concordat scolaire de 1970 établi par la CDIP.

Lancé en 2002, le projet de la CDIP « Harmonisation de l’école obligatoire » traite pour la

première fois des compétences que doivent acquérir les élèves dans les matières principales.

D’ici à 2007/2008, des standards uniformes et mesurables dans les matières telles que les

premières langues, les langues étrangères, les mathématiques et les sciences seront définis et

retenus dans un concordat. Ces standards sont basés sur des modèles et des descriptions  de

compétences élaborés dans des projets scientifiques. Le développement de standards pour

d’autres branches est discuté à un autre niveau ; c’est ainsi que la faisabilité de standards pour

l’enseignement de la musique est analysée par la CDIP-Nord-Ouest et la Haute école de

musique de Lucerne. Les mêmes recherches se font pour l’enseignement des sports (Office

fédéral des sports).

L’établissement de standards d’enseignement est en principe de la compétence des cantons et

de la CDIP, dont la tâche première est de s’occuper de questions de règlement, d’études

prospectives et de formation des enseignants. Les programmes d’enseignement, le matériel

didactique et d’autres objets inhérents à l’enseignement sont des domaines de tâches

incombant aux régions.
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Le nombre d’heures d’enseignement, le degré où celui-ci est placé, dans quelle unité

organisationnelle (éducation précoce à la musique, enseignement musical élargi, nombre de

leçons, branche obligatoire ou à option etc.) ainsi que la mise à disposition des ressources

financières et des infrastructures sont des questions que les cantons, les communes et les

écoles réglementent eux-mêmes.

En leur qualité d’organes de reconnaissance des diplômes d’enseignement, la CDIP et les

cantons sont responsables des possibilités de développement dans la formation des

enseignants. Les demandes d’amélioration et de standardisation de la formation faites par les

experts doivent être posées dans ce contexte. Une certaine harmonisation dans la formation

musicale est déjà en discussion (cf. p. 16).

Offrir des filières de formation supplémentaires est par contre de la compétence des

institutions elles-mêmes. L’OFFT, responsable de la formation professionnelle, ne dispose

pas de la compétence technique pour concevoir des projets ; il n’y voit pas là une de ses

tâches.

Il n’est pas prévu de créer une loi sur les hautes écoles d’art. Le transfert des domaines SSA

sous compétence fédérale est en cours. C’est dans le cadre de cette réforme qu’il sera possible

de répondre aux éventuels besoins spécifiques des établissements de formation dans le

domaine de l’art.

Les instruments existants suffisent pour la promotion des échanges d’étudiants en musique.

Le système des bourses CFEB est continué (cf. p. 21) ; le soutien aux étudiants suisses est

généralement de la compétence des cantons responsables. Dans le cadre des programmes de

formation de l’UE, les hautes écoles spécialisées et les universités peuvent renforcer leur

collaboration avec les établissements de formation étrangers.

Les universités sont compétentes pour le développement d’une institution centralisée de

recherche, puisque tant la recherche que l’enseignement à ce niveau en musicologie font

partie de leurs tâches premières.

La Confédération ne peut agir partout où la collaboration entre les organisations du travail,

les associations et les branches scientifiques doit être renforcée, là où il convient de regrouper

les compétences d’institutions particulières et, revendication mainte fois avancée, là où

théorie et pratique doivent être étroitement liées. Il incombe aux institutions et aux



La formation musicale en Suisse Mesures

                                                                                                                                                        

35

organisations elles-mêmes de développer leur réseau sous la forme qui leur semblera la plus

adéquate.

Quant à la formation continue, quelques domaines où des lacunes ont été constatées sont de la

compétence des cantons et des communes ou des établissements de formation. Il n’incombe à

la Confédération ni de fixer les conditions d’admission aux écoles de musique, ni de statuer

sur le versement des soutiens cantonaux ou communaux.
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6 En conclusion

Le rapport répond à quatre interventions pendantes : la première a été le postulat

« Encouragement de l’expression musicale par la Confédération » (99.3507) de Remo Gysin.

Lui ont fait suite trois autres interventions dont le présent rapport remplit le mandat

d’examen: Danioth : « Encouragement de la formation musicale » (99.3502), Bangerter :

« Encouragement de la formation musicale » (99.3528) et Meier-Schatz : « Jeunesse et

musique » (01.3482).

Le rapport remplit l’objectif premier du postulat Gysin. Le développement donné aux

problèmes de la formation musicale dit bien l’importance que le Conseil fédéral accorde au

sujet. Le rapport présente les domaines dans lesquels la Confédération est active aujourd’hui

déjà. La souveraineté cantonale en matière de formation, qu’il ne s’agit pas de remettre en

cause, laisse à la Confédération une marge de manœuvre limitée. La pondération entre elles

des différentes branches scolaires n’est pas laissée à l’appréciation du Conseil fédéral, comme

le demande le postulat Gysin. Il n’est pas non plus de la compétence de la Confédération de

s’impliquer dans les questions de formation scolaire ou de formation des enseignants, comme

le demandent les postulats Danioth, Bangerter et Meier-Schatz. Soulevé par le postulat Gysin,

le problème de l’encouragement par la Confédération de l’expression musicale auprès du

grand public et chez les jeunes talents trouve sa réponse dans les mesures proposées. Celles-ci

montrent dans quels domaines doit porter l’examen des possibles activités fédérales lors de

l’élaboration de la loi sur l’encouragement de la culture.

Au centre des mesures proposées, on trouve le renforcement de l’accès à la musique. Il se

décide dès le plus jeune âge. D’où l’importance pour l’avenir de la musique en Suisse

d’amener et de sensibiliser les enfants et les jeunes à la musique. Ils sont les interprètes, les

auditeurs, le public de demain. C’est pourquoi le rapport reprend la proposition de soutien à la

pratique de la musique par les jeunes émise par les postulats Gysin et Meier-Schatz.

Cela vaut pour l’engagement prévu de la Confédération dans le domaine du renforcement de

l’accès à la musique, et pour la promotion de la relève que la Confédération projette

d’intensifier en soutenant de manière accrue les concours fédéraux. Une autre mesure

d’importance reprend le besoin souvent exprimé de mise en réseau des informations, dont se

sont fait écho les postulats Danioth et Bangerter. En soutenant un réseau d’information déjà

existant, la Confédération pourrait contribuer à supprimer des chevauchements et utiliser les

synergies dans l’offre de formation et de formation continue musicales.
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L’encouragement de l’accès à la culture ainsi que la collaboration renforcée et le

regroupement des compétences sont des exigences essentielles d’une politique

d’encouragement de la culture au niveau fédéral, et elles seront notamment reprises dans les

travaux en cours consacrés l’élaboration de la LEC.
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7 Glossaire
Bachelor: Premier diplôme universitaire d’une

formation à deux degrés, délivré au plus tôt

après trois ans d’études.

Backline: Désigne les amplificateurs d’instruments

sur une scène.

Bologne (Déclaration de): Programme de réforme

des études signé par quelque 30 Etats (dont la

Suisse) pour améliorer la transparence et la

comparabilité des filières et faciliter la mobilité

des étudiants dans toute l’Europe (signature:

1999).

Club: Organisateur régulier de concerts pop/rock

dans les salles de concert, discothèques, etc.

Complémentaire (branche à option): Dans la

formation gymnasiale (canton de Berne: dès la

11e année scolaire), seconde branche à choix,

moins poussée que la branche à option

spécifique. Cf. aussi Spécifique, branche à

option.

Conservatoire: Désignation habituelle d’un

établissement de formation de musiciens

professionnels, doté en général d’une «section

générale» pour les amateurs (école de

musique); cf. aussi HEM.

Cover: Reprise de numéros déjà parus d’autres

groupes ou artistes.

Cycle d’orientation: Période scolaire allant de 12-

13 ans  à 15-16 ans. Se subdivise en diverses

sections selon les prestations (section

prégymnasiale, degré secondaire I, classes de

primaire supérieure, etc.). Grandes  différences

de terminologie d’un canton à l’autre.

Ecole de musique: Etablissement de formation et

centre culturel ouvert aux amateurs (enfants,

adolescents et adultes), et leur proposant

l’étude d’un instrument et le jeu d’ensemble

sous la direction d’enseignants qualifiés.

École de culture générale : dénomination valable

dès 2004 et qui désigne les anciennes écoles de

degré diplôme.

Fondamentale (branche): Branche obligatoire de

la formation gymnasiale, suivie jusqu’à la

maturité (cf. aussi Complémentaire,

Spécifique).

Gérontagogie: Théorie de la formation des seniors.

Groupe de branches: Dans certaines HEP, les

futurs enseignants peuvent constituer eux-

mêmes un groupe des branches qu’ils étudient

et qu’ils seront habilités à enseigner dans les

écoles.

HEM (Haute école de musique): HES musicale

offrant vouée à la formation des musiciens

professionnels.

HEP (Haute école pédagogique): HES vouée à la

formation des enseignants

HES (Haute école spécialisée): Etablissement non

universitaire offrant une formation

professionnelle du degré tertiaire dans les

domaines de la technique, de l’économie, du

design, de la santé, de l’assistance sociale, des

arts et de la musique, ainsi qu’une formation

d’enseignant; l’admission requiert en général

une maturité professionnelle ou maturité

fédérale.

Keyboard: Instrument à clavier électronique

disposant de plusieurs timbres différents.

Master: Second diplôme de la formation

universitaire à deux degrés; les études de

Master nécessitent un titre de Bachelor ou un

diplôme de Haute école équivalent.

Maturité (école de): cf. Secondaire II (degré)

Orff (Ensemble): Jeu musical de groupe utilisant

des baguettes, xylophones, métallophones,

glockenspiels et autres instruments à

percussion, inventé par le compositeur et

pédagogue allemand Carl Orff (1895-1982).

PA (Public Amplifying): Equipement de

sonorisation destiné au public, par exemple
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dans les concerts de musique à amplification

électrique.

Performance: Présentation publique de chansons

sur une scène, assortie parfois de danse et

d’autres éléments dramaturgiques (projections

vidéo, spectacle lumineux, etc.).

Pop: Musique destinée aux masses, sans

connotation qualitative (à ne pas confondre

avec la «musique populaire»).

Populaire (musique): cf. Traditionnelle (musique)

Primaire (degré): Première période de la scolarité

allant en général de 6-7 ans à 11-12 ans et

subdivisée en

Degré inférieur: 1ère-3e année

Degré moyen: 3e-5e ou 6e année

Professionnel (examen fédéral): cf. Ecole

supérieure

Professionnel supérieur (examen): cf. Ecole

supérieure

Professionnelle (école): cf. Secondaire II (degré)

Promotion (branche de): Branche déterminante

pour la conclusion d’une année scolaire ou

d’une formation.

Quaternaire (degré): Période de formation

(continue) succédant à la conclusion de la

formation professionnelle.

Sampler: Système d’échantillonnage numérique

des sons permettant de les réutiliser à volonté.

Secondaire I (degré): Période allant de la 7e à la 9e

année scolaire. Dans la plupart des cantons, le

degré secondaire I est suivi dans 2 ou 3 types

d’établissements (école primaire supérieure,

collège, etc.) exigeant des niveaux différents

(cf. aussi Cycle d’orientation).

Secondaire II (degré): Période suivant la scolarité

obligatoire et suivie dans les écoles de culture

générale, de maturité, les gymnases et les

écoles professionnelles.

Secondaire supérieure (école): Ecole du degré

secondaire II (gymnase, école de culture

générale, école supérieure de commerce, etc.),

qui met la culture générale au premier plan et

prépare en général à une formation ultérieure.

Spécifique (branche à option): Branche à choix de

la formation gymnasiale (canton de Berne: dès

la 10e année scolaire) dotée du plus grand

nombre d’heures. Sont exclues la première

langue (langue maternelle), la deuxième

langue, les mathématiques, les sciences

humaines et sociales, qui sont suivies par tous

les élèves avec le même nombre d’heures.

Supérieure (école): Etablissement non universitaire

du degré tertiaire offrant une formation

professionnelle axée surtout sur la pratique et

sanctionnée par les examens professionnels de

brevet ou de maîtrise fédérale; conditions

d’admission moins sévères que les HES.

Tertiaire (degré): Période de formation en haute

école (universités, EPF, HEP, HES, écoles

professionnelles supérieures, etc.).

Traditionnelle (musique): Se dit de toute musique

n’ayant pas été composée délibérément, mais

issue «du peuple» et transmise oralement. En

font partie notamment les musiques liées à

certaines coutumes. Il s’agit la plupart du

temps de musique «populaire», mais d’autres

genres peuvent y être rattachés. Dans le

domaine pop/rock et dans le jazz, on parle

souvent de traditionals.
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8 Index des abréviations
AMR: Ecole professionelle de Jazz et de musique

improvisée

ASMJ: Association suisse des musiques de jeunes

ASEMS: Association suisse des écoles de musique

BKZ: Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz

CDESJ: conférence des directeurs des écoles

suisses de jazz

CDIP: conférence des directeurs cantonaux de

l’instruction publique

CDS: Conférence des directeurs cantonaux des

affaires sanitaires

CFBE: commission fédérale des bourses pour

étudiants étrangers

CHEMS: Conférence des hautes écoles de musique

suisses

CORE: Conseil de la recherche des hautes écoles

suisses de musique

CSHES: Conférence suisse des hautes écoles

spécialisées

CST. : Constitution fédérale

CTI: Commission pour la technologie et

l’innovation

DOMAINES SSA: les domaines de la santé, du

travail social et des arts des hautes écoles

spécialisées

DORE: Do Research; projet de développement des

compétences pour la recherche et le

développement des domaines de la santé, du

travail social et des arts aux hautes écoles

spécialisées

ECT/ECTS: European Credit Transfer System

EPFL: Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne

ES: École supérieure

ETH: Eidgenössische Technische Hochschule

FNS: Fonds national suisse

HEP: Haute école pédagogique

LEC: Loi sur l’encouragement de la culture

LParl.: Loi sur le Parlement

Message FRT: message relative à l’encouragement

de la formation, de la recherche et de la

technologie pendant les années 2004 à 2007 du

29 novembre 2002, FF 2003, 2067-2231.

OFC: Office fédéral de la culture

OFES: Office fédéral de l’éducation et de la

science ; depuis le 1.1.2005 : Secrétariat d’Etat

à l’éducation et à la recherche SER

OFFT: Office fédéral de la formation

professionnelle et de la technologie

RRM: règlement de reconnaissance de la maturité

SER : Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la

recherche ; anciennement : Office fédéral de

l’éducation et de la science (OFES)

SSPM: Société suisse de pédagogie musicale



La formation musicale en Suisse Liste des auteurs et auteures

                                                                                                                                                        

41

9 Liste des auteurs et auteures

Wulf Arlt  (Contribution au chap. 2.2.4.7  « La musicologie à l’université »)

Wulf Arlt est professeur ordinaire de musicologie et directeur de l’institut de musicologie de

l’Université de Bâle.

Ursula Bally-Fahr   (Contribution au chap. 2.2.6  « Associations et institutions »)

Après des études de piano, Ursula Bally-Fahr s’est formée à l’administration et à la gestion

d’organisations à but non lucratif. Elle a joué un rôle important dans le développement de la

section argovienne  des Jeunesses Musicales. Depuis 1988, elle est administratrice du Conseil

suisse de la musique, et depuis 1992 secrétaire générale du Conseil européen de la musique, à

Lenzbourg. En 1993, elle a été nommée au comité du Conseil international de la musique.

Hans Brupbacher   (Contribution au chap. 2.2.1. « Education musicale de la naissance

au jardin d’enfants » et au chapitre 2.2.5  « Les écoles de musique »)

Après une formation d’instituteur, Hans Brupbacher a étudié la musique chez André Jaunet, à

ce qui est aujourd’hui la HEM de Zurich, puis chez René Le Roy à Paris.

Depuis 1971, il est directeur et enseignant de l’école de musique de Glaris. Il a été huit ans

président des écoles glaronaises. Depuis 1996, il est président de l’Association suisse des

écoles de musique (ASEM). Il vit à Glaris.

Etienne Darbellay  (Contribution au chap. 2.2.4.7  « La musicologie à l’université »)

Etienne Darbellay est professeur ordinaire et directeur du département de musicologie de

l’Université de Genève.

Silvia Delorenzi-Schenkel  (Contribution au chap. 2.2.10  « La musique populaire »)

Silvia Delorenzi-Schenkel a étudié l’ethnologie, l’ethnomusicologie et l’histoire de l’art, pour

se consacrer ensuite à son domaine personnel, la musique pour les enfants et l’éducation

musicale. Depuis 1990, elle est archiviste et documentaliste à la Phonothèque nationale de

Lugano, où elle est responsable de la musique populaire et ethnique de Suisse. Elle est

membre du comité du Conseil suisse de la musique et présidente de la société pour la musique

populaire en Suisse. Elle vit depuis 25 ans à Biasca (TI).
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Daniel Fueter  (Contribution au chap. 2.2.4.1 « Les hautes écoles de musique »)

Daniel Fueter a étudié la musicologie et le piano. Il a travaillé comme maître de musique,

accompagnateur de lied et compositeur. Il est actuellement recteur de la Haute école de

musique et d’art dramatique de Zurich (HEMAD Zurich), dont il dirige aussi le département

Musique. Il est en outre président de la CHEMS.

Edouard Garo   (Contribution au chap. 2.2.1  « Education musicale de la naissance au

jardin d’enfants »)

Edouard Garo, après avoir obtenu une Licence ès lettres et le Brevet vaudois d'enseignement

de la musique vocale dans les écoles, enseigne la musique au Collège de Nyon puis au

Gymnase, et la didactique de la musique au Séminaire Pédagogique. Parallèlement il oriente

ses recherches sur l'éveil musical de la petite enfance et publie divers recueils scolaires de

comptines, chansons et chants (Prim's, Le Jardin des Chansons, La Fête aux Chansons, et

Voix Libres). Il est reconnu également comme chef de choeurs et compositeur. Actuellement

retraité, il vit à Nyon.

Anselm Gerhard   (Contribution au chap. 2.2.4.7  « La musicologie à l’université »)

Anselm Gerhard est professeur ordinaire et directeur de l’institut de musicologie de

l’Université de Berne.

Stefan Herrenschwand  (Contribution au chap. 2.2.4.6  « La formation des professeurs

de musique »)

Stefan Herrenschwand, enseignant et musicien, a étudié la direction de chœur, l’alto et le

chant à la Haute école de musique et d’art dramatique de Berne,  et la pédagogie et la

musicologie à l’Université de Berne. Après de longues années comme professeur à l’école

normale, il forme aujourd’hui les futurs enseignants de la «Neue Mittelschule» de Berne

(NMS) et donne des cours au gymnase de Muristalden. Il vit à Spiegel, près de Berne.

Higi Heilinger   (Contribution au chap. 2.2.11  « Pop/rock »)

Higi Heilinger est maître de gymnase et musicien (Ocean, Peter Sue & Marc, etc.), journaliste

et auteur («Muesch nid pressiere», «Noten und Notizen zum Berner Mundartrock», Zytglogge

1992), propriétaire de la marque et des éditions BlackCAT (Züri West 1985 – 1992, etc.) et

organisateur (Berner Songtage 1993-98, LEBE-Schülerband-Festival).
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Hans-Joachim Hinrichsen   (Contribution au chap. 2.2.4.7 « La musicologie à

l’université »)

Hans-Joachim Hinrichsen est professeur ordinaire et directeur de l’institut de musicologie de

l’Université de Zurich.

Cristina Hospenthal   (Contribution au chap. 2.2.9  « Degré quaternaire, formation des

adultes »)

Cristina Hospenthal a étudié le piano, la musicologie, l’histoire générale et le journalisme.

Après de longues années comme collaboratrice scientifique et enseignante, ainsi que comme

critique à la NZZ, elle est depuis 1998 rédactrice en chef de la nouvelle Revue musicale suisse.

Elle vit à Zurich.

Laurenz Lütteken  ( Contribution au chap. 2.2.4.7  « La musicologie à l’université »)

Laurenz Lütteken est professeur ordinaire et directeur adjoint de l’institut de musicologie de

l’Université de Zurich.

Christoph Marti   ( Contribution au chap. 2.2.3.1   « Ecole de maturité »)

Christoph Marti s’est formé à Berne (Conservatoire de musique/Université) comme maître de

musique des collèges supérieurs. Il travaille depuis 25 ans au gymnase de Bern-Neufeld. Il vit

à Berne.

Bruno Marty  (Contribution au chap. 2.2.11 « Pop/rock »)

Bruno Marty est architecte et musicien (percussion). Propriétaire du studio d’enregistrement

Jester Records (1996-2002), puis de l’agence «bpm management» (Management & Booking),

il est membre du comité de la Société suisses des interprètes (SIG), président d’«idée suisse –

nous voulons entendre des actes» et administrateur de «Action Swiss Music».

Hans Peter Müller   (Contribution au chap. 2.2.4.6  « La formation des professeurs de

musique »)

Hans Peter Müller a étudié la psychologie, la pédagogie et la psychopathologie à l’Université

de Berne. Doctorat en 1974. Il a travaillé d’abord comme assistant scientifique en psychologie

clinique à l’Université de Berne, puis a été 14 ans directeur de l’école normale du Marzili, à

Berne. Depuis 2000, il est directeur de l’Institut pour la formation des enseignants du degré

secondaire 1, canton et Université de Berne.
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Bruno Schaller  (Contribution au chap. 2.2.2  « L’enseignement de la musique durant la

scolarité obligatoire »)

Bruno Schaller a été instituteur pendant cinq ans, a étudié ensuite la musique à l’école et

travaille aujourd'hui à temps partiel comme enseignant au cycle d’orientation et comme

responsable culturel des jardins d’enfants et des écoles primaires germanophones de la ville

de Fribourg. Il vit à Alterswil.

Regina Senften   (Contribution au chap. 2.2.8  « Jeunesse + musique »)

Regina Senften a étudié la musicologie, la gestion d’entreprise et le droit des biens

immatériels. Elle a été collaboratrice scientifique de bibliothèques, d’archives et d’institutions

culturelles, et a enseigné la musique. Elle travaille actuellement pour le Conseil suisse de la

musique, est l’administratrice de jeunesse+musique et écrit une thèse.

Ernst Waldemar Weber  (Contribution au chap. 2.2.1 « Education musicale de la

naissance au jardin d’enfants »)

Ernst Waldemar Weber (*1922) a été instituteur puis maître secondaire à Berne et a décroché

en 1972/73 ses diplômes d’enseignement et de concert comme chanteur. De 1988 à 1991, il a

coordonné «son» projet au Fonds national, Bessere Bildung mit mehr Musik, avec 50 classes

d’essai. Il travaille toujours comme professeur de pose de voix, collabore à la société dont il

est le promoteur, le «Verein Eltern-Kind-Singen et donne des conférences en Suisse et à

l’étranger. Principales publications: «Schafft die Hauptfächer ab!» (1991); «Musik macht

Schule» (1993); «Die vergessene Intelligenz» (1998); «PISA und was nun?» (2002).

Luca Zoppelli  (Contribution au chap. 2.2.4.7   « La musicologie à l’université »)

Luca Zoppelli est professeur ordinaire et directeur de l’institut de musicologie de l’Université

de Fribourg.

10 Le groupe de projet

Andrea F. G. Raschèr, chef du service Droit et affaires internationales de l’OFC a dirigé le

projet. Auquel ont collaboré MM. Matthias Müller, Stefan Koslowski, Mme Sandra Schmid,

M. Alexandre Weber et Janine Wicki.


