
.                 Directives « COVID » de votre ACMN dès 25 avril 2021 
 

 
Complément aux directives « COVID » de votre ACMN 

 

1. POUR LES SOCIETES DE MUSIQUE. 

A l’intérieur 
- Les directives pour les répétitions à l’intérieur autorisent dorénavant 15 personnes aux 

maximum, directeur-trice compris.  L’espace disponible par musicien est de 25 m2. 
- Pour le canton de Neuchâtel, cette consigne est également valable pour une répétition avec 

un nombre de 2 à 15 personnes 
- New : Pour éviter à cette règle de 25 m2, une séparation en plexiglas ou une construction 

équivalente entre chaque musicien permettra un espace disponible nécessaire de 10 m2. 
Les dimensions minimales des séparations sont : 1 mètre de large et 1.8 mètres de haut. Un 
roll up transparent est possible, ce qui permet une réutilisation plus tard avec le logo de 
votre société. 

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

 
A l’extérieur  
- Il est possible d’organiser, à l’extérieur, des activités culturelles (répétitions) sans public 

jusqu’à 15 personnes. La distanciation imposée est de 1.5 mètres entre chaque souffleur. 
- Chaque responsable devra veiller à ce qu’aucun rassemblement public se produise durant 

les répétitions ! 
- Toute manifestation et ou mini-concert pour les amateurs, à l’intérieur comme à l’extérieur 

ne sont toujours pas autorisés. 

2. POUR LES ECOLES DE MUSIQUE.  

- Les règles de distanciation sociale (1.5 mètres), pour les répétitions à l’intérieur des jeunes 
musiciens nés en 2001 ou après, doivent dans tous les cas être respectées ainsi que les 
mesures d’hygiène en vigueur. 

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

- Pour les répétitions à l’extérieur, la même disposition (voir point 1 à l’extérieur) que pour les 
sociétés de musique s’applique.  

 
 
Pour le comité central et vos commissions. 
 

  
Sébastien Chételat 
Président central  

 


