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1 Introduction 

Après les expériences positives des années 2016 et 2018, un concours accompagné d’une 

exposition de modèles de bonnes pratiques des écoles de musique sera réalisé pour la 

troisième fois lors du Forum sur la formation musicale 2020 (FFM). Le thème s’inscrira là 

aussi dans le contexte du projet de l’« Ecole de musique de demain ». On recherche des 

projets novateurs portant sur des thèmes comme les nouvelles formes d’enseignement, 

l’utilisation du numérique, l’intégration-inclusion, l’ouverture à de nouveaux groupes-cibles, 

les coopérations en tous genres et autres contextes favorables au développement de 

l’école de musique.  

 

1.1 Distribution des prix et exposition au FFM 2020 

Tous les projets retenus pour le concours seront présentés le vendredi 17 et le samedi 18 

janvier 2020 lors du Forum sur la formation musicale 2018 au travers d’une exposition et 

de brefs films. L’attribution des prix aura lieu le deuxième jour du FFM, le samedi 18 janvier 

2020. 

 

1.2 Conditions de participation 

– Peuvent participer au concours toutes les écoles de musique rattachées à l’ASEM au 

travers d’une association cantonale, sauf celles dirigées par des membres du jury ou 

des membres du comité de l’ASEM. 

 

– Une école de musique ne peut présenter qu’un seul projet. 

 

– Le projet doit s’inscrire dans le contexte du projet de l’ASEM Ecole de musique de 

demain et illustrer une initiative innovante de l’école, de préférence dans l’un des do-

maines suivants: 

– Nouvelles formes d’enseignement 

– Utilisation du numérique 

– Intégration de personnes issues de la migration 

– Elargissement à de nouveaux groupes cibles (personnes âgées, personnes 

souffrant de déficits) 

– Coopération avec des institutions externes  

– Autres contextes favorables au développement de l’école de musique 

 

– Le projet doit être en cours de réalisation ou achevé depuis un an au maximum au 

moment de sa remise. 

 

– Sur l’ensemble des projets remis, dix au maximum seront retenus pour le concours. 

Ces projets participeront automatiquement à la présentation des modèles de bonnes 

pratiques lors du Forum sur la formation musicale (FFM) 2020. Il sera tenu compte 

d’une représentation équilibrée des régions linguistiques.  

 

– Les responsables des projets distingués seront informés par écrit par le jury et devront 

envoyer une délégation au FFM à Baden pour la présentation du projet, le vendredi 17 

ou le samedi 18 janvier 2020, ainsi que pour l’attribution des prix le samedi après-midi. 
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– Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours, et les décisions du 

jury ne pourront pas faire l’objet de recours.  

 

 

2 Instructions concernant la remise des contributions pour le 

concours 

La procédure se déroulera en deux étapes:  

Dans un premier temps, les écoles de musique intéressées remettront au secrétariat de 

l’ASEM d’ici le 30 juin 2019 une esquisse du projet (cf. point 2.1). Sur la base de ces 

esquisses, le jury sélectionnera dix projets qui seront admis au concours. La représentation 

des régions linguistiques (D / F / I) sera prise en compte.  

Les écoles de musique responsables des projets retenus devront envoyer la documenta-

tion requise jusqu’au 31 octobre 2019. Si des esquisses de projets ne sont pas retenues, 

les écoles de musique concernées en seront informées après les vacances d’été. 

 

 

2.1 Phase 1:  

Remise des esquisses de projets 

Le projet, présenté sous forme d’une brève esquisse (max. deux pages A4, F/D), sera remis 

jusqu’au 30 juin 2019 au secrétariat de l’ASEM. Les esquisses doivent suivre la structure 

suivante: 

– Contexte  

– Vision générale 

– Objectifs 

– Mise en œuvre concrète et résultats déjà atteints (faits et chiffres) 

– Budget et financement 

– Autorités responsables 

– Adresse 

 

Le jury déterminera d’ici les vacances d’été les projets retenus pour le concours et la pré-

sentation au FFM 2020.  

 

 

2.2 Phase 2:  

Remise de la documentation pour le concours et l’exposition de posters au 

FFM 

La documentation concernant les projets retenus devra être envoyée d’ici le 31 octobre 

2019 au secrétariat de l’ASEM. Les textes indiqués sous 2.2.1 serviront de base pour 

l’élaboration d’un poster. Ceux-ci seront réalisés par l’ASEM en étroite concertation avec 

les écoles de musique participantes. 

 

Les écoles dont les projets auront été retenus pour le concours recevront en temps 

voulu des informations détaillées. Les indications ci-dessous sont des informations pré-

liminaires qui vous aideront à évaluer le temps nécessaire. 
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2.2.1 Documentation du projet 

Une documentation détaillée présentant l’évolution du projet, sa mise en œuvre et les ré-

sultats obtenus (contrôle des résultats, reporting) doit être remise. Elle servira de base 

d’évaluation des projets. Les médias et supports de communication suivants sont admis 

pour illustrer la documentation : 

 

– Photos ou vidéos de l’évolution du projet, du processus 

– Photos, vidéos et / ou enregistrements sonores de la mise en œuvre (représentations, 

etc.) 

– Dossier de presse, p. ex. communiqués de presse, articles publiés, etc. 

 

Les photos doivent être les plus grandes possible (taille, respectivement résolution mini-

males de 1920 x 1280 px et 72dpi). 

Les vidéos doivent être livrées aux formats AVI, MOV ou MP4 dans la meilleure résolution 

possible (minimum 1280 x 720 px). 

 

La documentation sera remise sous forme de fichier électronique (document pdf). Le ma-

tériel visuel et sonore devra être téléchargé sur un compte Dropbox mis à disposition par 

l’ASEM (les données d’accès seront communiquées par e-mail). 

 

2.2.2 Textes de base pour les posters et les présentations succinctes 

Les textes de base pour la réalisation des posters et de la présentation succincte (ppt) sont 

à remettre en F ou en D. Les modèles seront présentés lors d’une discussion animée par 

un modérateur ainsi qu’à un stand. Les écoles pourront aussi apporter du matériel d’infor-

mation complémentaire, comme des documents à distribuer, de brefs films, etc. Les af-

fiches et les présentations seront rédigées et mises en page par l’ASEM. Les textes à fournir 

doivent comprendre les éléments suivants*: 

 

– Titre: (55 signes espaces comprises) 

Le titre doit décrire le projet de manière claire et concise 

 

– Résumé: (295 signes espaces comprises) 

Informations les plus importantes en deux ou trois phrases au sens d’un résumé pour 

les lecteurs pressés 

 

– Texte principal: (1080 signes espaces comprises) 

Description du modèle, structurée de la manière suivante: 

– Vision générale 

– Objectifs 

– Autorité responsable 

– Financement 

– Résultats 

 

– Eléments essentiels, faits et chiffres: (450 signes espaces comprises) 

Présentation des informations de base (qui peuvent également figurer dans le texte 

principal), telles que: 
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– Date de création 

– Autorité responsable 

– Nombre d‘élèves 

– Région concernée 

– Budget 

– Résultats 

 

* Remarque: Les textes de base devraient être rédigés de manière à respecter le plus 

précisément possible les nombres de signes indiqués. L’ASEM assumera la responsabilité 

de la rédaction finale. Les projets de posters et de supports de présentation seront soumis 

pour avis aux institutions concernées. 

 

 

 

Adresse en cas de questions ou de demandes de renseignements complémentaires: 
 

Association suisse des écoles de musique ASEM 

Margot Müller, secrétaire générale 

Secrétariat 

Marktgasse 5 

4051 Bâle 

Tel. 061 260 20 70 

E-Mail: info@musikschule.ch 


