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Monsieur le Président,  

Madame et Messieurs les Conseillers d’Etat, 

 

Suite à la conférence de presse du Conseil Fédéral du 12 janvier dernier, nous nous permettons, 

une nouvelle fois, de vous faire part des doléances des sociétés de musique de notre canton et 

de solliciter votre soutien. 

 

En effet, nous sommes de plus en plus soucieux quant à l’avenir de nos fanfares. Une prolongation 

de la règle 2G+ pour les répétitions signifie pour la grande majorité de nos membres un arrêt total, 

l’annulation du concert annuel et remet fortement en question l’organisation des traditionnelles 

fêtes de giron prévues en mai.  

 

Nous craignons fortement que le maintien jusqu’à fin mars 2022 des contraintes sanitaires actuelles, 

à savoir la règle 2G+, ait raison de la motivation de nos musiciens et poussent à l’abandon bon 

nombre d’entre eux. Depuis deux ans, nos sociétés essayent de trouver des solutions pour 

maintenir leurs effectifs, mais cela devient de plus en plus difficile. C’est pourquoi, par ce courrier, 

nous vous serions reconnaissants de nous soutenir en demandant que la règle des 2G soit instaurée 

pour les sociétés de musiques et non plus 2G+. En effet, nous trouvons aberrant que des musiciens 

ne puissent se réunir pour des répétitions en formation bien définie alors qu’ils peuvent se rendre 

tous ensemble au restaurant autour d’une table… De plus, nous attirons aussi votre attention sur 

la différence établie entre les musiciens professionnels et amateurs qui ne subissent pas le même 

traitement alors qu’ils exercent leur art de la même façon. Nous sommes conscients que des 

mesures doivent exister pour lutter contre cette pandémie et que chacun doit mettre sa pierre à 

l’édifice. Toutefois, nous souhaiterions voir s’appliquer les mêmes mesures pour la musique 

instrumentale amateure et professionnelle. Les musiciens amateurs exercent leur instrument avec 

passion et de manière bénévole. Leur enrichissement n’est autre que les applaudissements d’un 

public, les relations sociales entretenues et la satisfaction de pratiquer un loisir. 

 

De plus, les mesures actuelles sont censées rester en vigueur jusqu’au 31 mars prochain. Au vu de 

l’évolution de la situation, ne serait-il pas judicieux de demander une évaluation avant cette date 

butoir et pouvoir obtenir un allégement des mesures ? 

 

 

. / . 



 

 

 

- 2 - 

 

 

 

Nous vous remercions sincèrement pour l’intérêt que vous porterez à notre requête et restons à 

votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

En espérant vivement que la situation s’améliore, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, 

Madame et Messieurs les Conseillers d’Etat, à l’expression de notre parfaite considération. 
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Annexe : 

 

- Document de l’Association Suisse des Musiques 

 

 

 

Copie pour information : 

 

- M. le Conseiller Fédéral Alain Berset 

- Mme la Conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, Service de la Culture 

- MM. les Conseillers d’Etat Romain Collaud et Philippe Demierre, membres Taskforce Covid 

- M. Philippe Trinchan, Service de la Culture 

- M. François Genoud, OCC 

- Mme Suzanne Zuchuat, POL OCC Viequotidienne 

- Mme Luana Menoud-Baldi, Association Suisse des Musiques 

 

 


