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Au sein de l’Association suisse des musiques (ASM), hommes et femmes sont placés sur 
un plan d’égalité. L’usage de la forme masculine, pour désigner les personnes, ne 
découle que d’une volonté de simplification linguistique. 
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Association suisse des musiques 
 
 
 
 
 

Charte 
 

 
 
Préambule 
La charte de l'Association suisse des musiques doit servir à diriger notre action. Il 
examine régulièrement l'efficience de ses activités et de sa charte. 
 
 
 
 
Nous agissons en Association dynamique et consciente de ses responsabilités. Nous 
utilisons notre autonomie d’action dans tous les domaines, au profit des musiciennes et 
musiciens. 
 

En tant qu’organisation faîtière de toutes les 
musiciennes et musiciens des sociétés suisses de 
musique, l’Association suisse des musiques tient un 
rôle de leader. Dans cette perspective, sa Direction 
est disposé à prendre en charge d’autres 
responsabilités qui seraient confiées par la 
Confédération ou par des organisations 
internationales. 
 
L’ASM vise des conditions cadres optimales de 
manière que tous les musiciens puissent profiter des 
meilleures dispositions pour l’exécution de leurs 
activités musicales. 

 
Nous nous engageons pour une collaboration et un partenariat entre les associations et 
sociétés de musique. Lors de projets ou de tâches de plus grande importance, nous 
privilégions en priorité les solutions faîtières. 
 

L’Association suisse des musiques intensifie sa 
collaboration avec toutes les associations. Elle est 
convaincue que, tant du point de vue financier que 
de celui de l’offre, il est préférable de résoudre en 
commun les tâches d’importance. 
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Nous favorisons le dialogue avec les associations et offrons des plates-formes permettant 
les prises de contact. Nous sommes ouverts aux idées et aux besoins des musiciennes et 
musiciens. Nous associons les cercles concernés et intéressés à la recherche de 
solutions et à la prise de décision. Nous utilisons tous les moyens de communication pour 
informer à temps, de façon compréhensible et complète, les musiciennes et les musiciens 
sur les événements concernant l’Association suisse des musiques. 
 

L’Association suisse des musiques se montre 
attractive dès lors que ses associations membres 
participent activement aux processus de décision et 
collaborent à la création de leur environnement. 
L’optimisation de l’information et de la 
communication avec les associations ainsi que leur 
participation aux processus de décision constituent 
pour cette raison une volonté centrale de l’ASM. A 
l’avenir, la communication passera de manière plus 
importante encore par l’internet. La homepage de 
l’ASM doit donc évoluer en direction d’un secrétariat 
virtuel. 
 
Afin de transmettre aux générations suivantes les 
connaissances nécessaires sur le passé, les 
archives – tant en documents écrits que 
photographiques – seront constamment 
développées. 

 
Nous sommes une association bien organisée, disposant d’une structure simple qui met 
le service à l’attention des musiciennes et des musiciens au centre de ses activités. Nous 
sommes la centrale d’information et de documentation pour le monde suisse des vents. 
 

Le secrétariat permanent de l’Association suisse 
des musiques remplit sa tâche de centrale moderne 
et exhaustive pour la distribution d’informations ou 
de services. 

 
Nous soutenons les passionnés de musique de tous âges, de façon appropriées à leurs 
qualifications et à leurs aspirations musicales. 
 

L’Association suisse des musiques promeut la 
formation de ses musiciennes, musiciens et 
responsables par des cours propres à augmenter la 
qualité de la musique pour vents. 

 
Nous menons un travail actif auprès des jeunes, privilégions le dialogue avec la jeunesse 
et faisons preuve à son égard de tolérance et de compréhension. Nous créons, 
soutenons et promouvons des structures qui contribuent à un développement sain, à 
l’intégration sociale et à la transmission du sens du sociétariat et de la responsabilité 
sociale. 
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L’Association suisse des musiques prend soin que 
la musique pour vents soit aussi attrayante pour les 
jeunes. Pour cette raison, elle va particulièrement 
s’engager ces prochaines années en faveur de la 
jeunesse. C’est ainsi qu’elle recherche le contact 
régulier avec la jeunesse afin d’identifier les besoins 
et les opinions des jeunes musiciennes et 
musiciens. 

 
Nous soutenons et assurons la promotion d’offres qui contribuent à la formation et à une 
judicieuse organisation des loisirs. 

 
L’Association suisse des musiques collabore avec la 
Confédération et les cantons. Elle soutient leurs 
efforts en vue d’une offre de formation de haut 
niveau qualitatif dans les écoles de musique et les 
conservatoires. 

 
Nous promouvons la musique pour vents dans toutes ses formes et sa diversité. 
 

L’Association suisse des musiques soutient par des 
commandes de compositions une littérature pour 
vents originale et de haute qualité. L’ASM soutient 
l’organisation de manifestations et la participation à 
des concours nationaux et internationaux. 

 
Nous agissons dans tous les domaines en conformité avec les principes du 
développement durable. 

 
Les générations suivantes doivent aussi pouvoir 
disposer d’une cadre de vie intact. L’Association 
suisse des musiques s’engage pour que la musique 
pour vents soit traitée avec le sens des 
responsabilités requis. Tous les projets  et toutes les 
idées doivent être concrétisées en tenant compte 
des principes du développement durable et faire 
l’objet de réexamens réguliers. 

 
Nous entretenons avec soin des contacts réguliers avec l’économie et la Confédération, 
afin d’assurer des finances saines à l’association. 
 

L’Association suisse des musiques prend soin de 
nouer des contacts intensifs avec l’économie et la 
Confédération. La recherche de nouveaux sponsors 
doit, en particulier, être intensifiée. 

 


