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Chères Présidentes, chers Présidents, 
Chers responsables de formation, 
 
Pour donner suite à de nouveaux entretiens avec le SCAV / NE et l’ASM, relative à 
une reprise des répétitions de nos écoles de musique et société, vous trouverez ci-
dessous le contenu en deux étapes. 
 

LES REPETITIONS POUR LES ECOLES DE MUSIQUE. 

- Le Conseil d’État a décidé d’abroger l’article 7a de l’arrêté cantonal COVID-19 
et, ainsi, de reprendre les dispositions fédérales en matière d’activités 
culturelles.  
 

- En cela, les restrictions sur la taille des groupes pour les personnes de moins 
de 16 ans ont été levées.  

 
- La contrainte pour les répétitions des jeunes musiciens est une exigence 

d’espace, à savoir que chaque personne puisse disposer de 10m2. 
 

- Il faut également noter que l’âge limite devrait être augmenté à 18 ans dès le 
1er mars, ou plutôt aux personnes nées en 2003 ou après. 
 

- Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène dans les locaux restent en 
application et surtout une aération régulière de plusieurs minutes à plusieurs 
reprises est indispensable (pour diminuer la charge virale présente dans l’air) 

 

LES REPETITIONS POUR LES SOCIETES DE MUSIQUE. 

- Les conditions actuelles restent pour l’instant inchangées, pour rappel : 

- Maximum 5 personnes directeur-trice compris avec un espace disponible par 

musicien de 15 m2. Je vous propose de garder une distance de 4/4 mètres par 

personne. 

- Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène dans les locaux restent en 

application et surtout une aération régulière de plusieurs minutes à plusieurs 

reprises est indispensable (pour diminuer la charge virale présente dans l’air) 

- Toute manifestation et ou mini-concerts (à l’intérieur et à l’extérieur) ne sont 

pas autorisés. 
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Toutefois, et à la suite de la demande de l’ASM, votre association a écrit au Conseil 

d’Etat afin de valoriser la requête adressée à la Confédération. A s’avoir : 

Lors de la récente conférence de presse du Conseil fédéral, la culture – et avec elle la 
musique à vent – a manifestement été oubliée. Après nos nombreuses discussions, nous 
sommes profondément déçus par l’attitude et les propositions du Conseil fédéral. 
 
Nous devons toutefois (peut-être maintenant plus que jamais) continuer à nous battre, car la 
musique (à vent) est un catalyseur multifonctionnel pour la société qui ne peut en aucun cas 
être ignoré ! Les propositions du Conseil fédéral sont maintenant en phase de consultation 
dans les gouvernements cantonaux. Aussi demandons-nous à chaque association cantonale 
de prendre contact avec son gouvernement et de lui faire part des revendications de la 
musique à vent. Les voici :  
  

• Les activités musicales doivent de nouveau être autorisées avec un maximum de 15 
personnes et dans le respect de plans de protection appropriés.  

• Les manifestations avec public doivent également de nouveau être autorisées. 
   
La limite de 5 personnes correspond de facto à une interdiction, ce nombre ne permettant 
pas de mettre en œuvre un travail de répétition concluant. C’est la raison qui a conduit bon 
nombre de sociétés à interrompre leurs activités. Or, si elles devaient être réduites au 
silence pour une longue durée encore, elles risqueraient de perdre de nombreux membres. 
Avant le 13 décembre 2020, plusieurs sociétés ont mis en place des répétitions. Aussi 
sommes-nous convaincus que le fait de porter la limite à 15 personnes permettrait de 
retrouver un semblant de fonctionnement. Les plans de protection stricts qui ont été 
appliqués ont fait leurs preuves et permis d’éviter toute infection. 
 

 
Nous restons donc dans l’attente d’une décision politique avant de vous confirmer 
une éventuelle bonne nouvelle et surtout dans les meilleurs délais possibles !!!! 
 

En souhaitant que ces nouvelles directives vous permettent d’apercevoir la lumière 

de la fin de ce tunnel infernal, je confirme que c’est en restant soudé que nous 

pourrons revivre les bons moments comme par la passée !  

 

Au nom du comité central et vos deux commissions. 
 

 
Sébastien Chételat 
Président central  
076 / 576 04 40 


