
 

 

Aux écoles de musique suisses de l’ASEM 

 

Bâle, février 2019 

 

Forum sur la formation musicale FFM 2020 

 

Concours de projets pour des modèles de bonnes pratiques 
 

Chères directrices, chers directeurs d’école de musique, 

 

Dans l’optique du prochain Forum sur la formation musicale (FFM) en 2020 à Baden, nous avons le 

plaisir de lancer la troisième édition du concours de projets pour des modèles de bonnes pratiques 

des écoles de musique de l’ASEM.  
 

L'accent sera mis à nouveau sur la thématique générale de « l’école de musique de demain ». Les 

projets montrant par exemple de nouvelles voies pour l'enseignement, l’utilisation du numérique ou 

portant sur des thèmes comme les coopérations en tous genres, l’intégration et l’inclusion, 

l’acquisition de nouveaux groupes cibles ou le développement d’autres contextes favorables aux 

écoles de musique sont les bienvenus. Dix finalistes au maximum se verront à nouveau offrir 

l’occasion de présenter leurs projets innovants au large public du FFM, les 17 et 18 janvier 2020.  

 

Distinction de projets particulièrement réussis 

Vous trouverez dans les instructions ci-jointes des informations sur les modalités de présentation du 

dossier. Les projets reçus seront évalués par un jury. Sur l’ensemble des projets remis, dix au 

maximum seront admis au concours et présentés au FFM  2020 dans le cadre de l’exposition. Si les 

projets remis sont plus nombreux, le jury effectuera une première sélection, en veillant à une 

représentation appropriée des régions linguistiques. Les projets les mieux classés recevront un prix 

qui sera attribué lors de la deuxième journée du FFM, le samedi 18 janvier 2020. Le montant total des 

prix sera à nouveau de 5000 francs. Le prix du public sera aussi reconduit, et doté pour la première 

fois d’un montant de 1000 francs. 

 

Les écoles de musique intéressées à participer au concours sont invitées à remettre au secrétariat 

de l’ASEM d’ici le 30 juin 2019 une brève esquisse du projet (cf. instructions ci-jointes) et, si leur 

projet est retenu, à envoyer d’ici le 31 octobre 2019 la documentation indiquée dans les instructions. 

Au cas où des projets ne seraient pas retenus, les écoles de musique concernées en seront 

informées après les vacances d’été. Peuvent participer au concours toutes les écoles de musique de 

l’ASEM, sauf celles dirigées par des membres du jury ou des membres du comité de l’ASEM.  

 

Nous nous réjouissons de découvrir des projets passionnants et vous remercions d’ores et déjà de 

votre engagement. 

 

Margot Müller, secrétaire générale de l’ASEM, se tient volontiers à votre disposition pour vos 

questions éventuelles :  

Tél. 061 260 20 70 / E-Mail: info@musikschule.ch 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, nos meilleures 

salutations. 

 

Association suisse des écoles de musique      

      
Christine Bouvard, présidente    Margot Müller, secrétaire générale 

 

Annexe : Instructions concernant la remise des projets de modèles de bonnes pratiques pour le FFM 

2020 
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