
Chères présidentes
Chers présidents,
Chères directrices,
Chers directeurs,
Chères et chers collègues,

La présente newsletter spéciale aborde en particulier et de plus près les mesures 
d’assouplissement adoptées par le Conseil fédéral le 27 mai 2020 en lien avec la 
crise du coronavirus.

Reprise des répétitions
La décision du Conseil fédéral du 27 mai concernant la troisième étape de l’as-
souplissement était vivement attendue. Cette décision lève l’interdiction des ac-
tivités des sociétés. Répétitions et concerts impliquant 300 participants au maxi-
mum seront à nouveau possibles à partir du 8 juin, mais uniquement moyennant 
l’application d’un plan de protection approprié. A cet égard, nous renvoyons au 
communiqué de presse du Conseil fédéral:
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79268.html

Répétitions et événements: oui, mais uniquement en application du plan 
de protection
Les manifestations publiques réunissant 300 personnes au maximum seront de 
nouveau autorisées à partir du 6 juin, à condition que les règles de distance et 
d’hygiène garantissent une protection sûre des personnes présentes et que la 
traçabilité de toute chaîne d’infection soit possible (plan de protection). Nous 
entendons en l’occurrence fournir à nos sociétés les outils les plus utiles possi-
bles, tout en leur laissant la liberté de réglementer ce qui doit l’être et de laisser 
tomber ce qui ne les concerne pas. En tant que tels, voici les instruments que 
nous pouvons offrir à nos membres:

 • 

 • 

Ces différents documents peuvent être téléchargés sur la page d’accueil de 
l’ASM. Nous enverrons également prochainement à chaque société une version 
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Plan de protection – notice A4 (DE, IT, FR, RR)
L’essentiel en bref sur une seule feuille A4.
Plan de protection en tableau A4 avec pictogrammes
(DE, IT, FR, RR)
L’essentiel imagé sur une seule feuille A4.
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plastifiée de la notice et du tableau de pictogrammes. Veuillez par ailleurs noter 
que vos propres concepts de protection ne doivent être validés ni par la Confédé-
ration, ni par nos soins en tant qu’association faîtière.
Notre objectif commun consiste à protéger les personnes vulnérables et à endi-
guer la propagation de la pandémie. Parce que même si nous aimons tous faire 
de la musique, la santé passe avant tout.

Prolongation de l’aide financière – prière de patienter avant d’envoyer 
vos demandes
Comme annoncé dans la dernière newsletter, le Conseil fédéral a décidé, lors de 
sa séance du 13 mai, de prolonger la validité de l’ordonnance COVID dans le sec-
teur de la culture jusqu’au 20 septembre 2020. Cela en raison du fait que les ré-
percussions de la crise du coronavirus sur le secteur culturel se feront sentir bien 
au-delà des deux mois de validité de l’ordonnance prévus initialement. Ainsi, les 
grandes manifestations réunissant plus de 1000 personnes resteront par exem-
ple interdites au moins jusqu’à fin août 2020. En outre, nombre d’institutions 
culturelles resteront fermées jusqu’au 8 juin 2020 au moins.
Les détails ne sont malheureusement pas encore connus, raison pour laquel-
le nous demandons à nos membres de patienter encore avant d’envoyer leurs 
demandes. Celles reçues après le 20 mai sont temporairement suspendues. Un 
maximum de CHF 10 000.– peut être demandé par société. Qui a déjà épuisé ce 
montant peut quoi qu’il en soit renoncer à déposer une nouvelle demande. De 
plus amples informations suivront dès qu’elles seront connues.

Ensemble, nous y arriverons!

Merci de votre attention.

La présente publication n’aborde pas forcément tous les sujets importants et ne couvre pas tous les aspects des ques-
tions qu’elle traite. Elle a pour objectif de fournir une assistance et ne saurait se substituer à tout conseil juridique ou 
autre.


