
 

Mesdames, Messieurs, 

Chères amies, chers amis du programme Jeunesse et Musique, 

Cette nouvelle newsletter vous informe au sujet de l’avancement et des activités du programme J+M au 

deuxième trimestre 2019. Nous vous prions une fois de plus de la transmettre à toutes les personnes 

intéressées. Cette newsletter est également disponible sur le site du programme : 

www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique 

Avec nos meilleures salutations, 

La direction du programme Jeunesse et Musique 
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LA NEWSLETTER J+M FAIT PEAU NEUVE 

 

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau 

visage de la newsletter J+M ! 

 

Dès à présent, vous trouverez en première page un 

aperçu des thèmes abordés dans l’édition actuelle. La 

nouvelle mise en page et les images d’illustrations ont été 

réalisées spécialement pour le programme J+M par 

l’agence de publicité bernoise Polyconsult AG, sous la 

responsabilité de l’office fédéral de la culture. 

 

Vous retrouverez aussi ces images dans la nouvelle 

brochure quadrilingue du programme. Pour vous la 

procurer, adressez-vous simplement à votre organisation 

faîtière ou à l’organe d’exécution. 

 

Enfin, le programme a fait réaliser une série d’autocollants 

destinés à être distribués aux enfants et aux jeunes. Les 

moniteurs et monitrices J+M qui organisent des cours ou 

des camps avec le soutien du programme peuvent les 

commander gratuitement sur le site Web de J+M. 

La nouvelle brochure et les autocollants J+M rencontrent déjà un grand succès — profitez-en vous 

aussi ! 

 

  

RÉCIT D’UN CAMP J+M  

 
Cette année, la traditionnelle semaine de camp du Brass Band Berner Oberland a eu lieu du 6 au 13 

avril 2019 au camp de vacances « Musikhaus » de Zweisimmen. Grâce aux 41 participant-e-s (dont 

34 satisfaisant aux critères J+M), il a été possible de créer une formation A complète ainsi qu’une 

formation B plus petite. C’est la première fois depuis 2015 que deux groupes ont pu être formés. 

Au fil des répétitions — certaines en formation complète, d’autres selon les registres — les 

participant-e-s ont préparé un programme de concert des plus intéressants. Chaque registre a été 

accompagné par un professeur jusqu’au jeudi après-midi afin de travailler plus en détail les 

différentes voix. 

Comme chaque année, l’un des professeurs de registre a participé au concert en tant que soliste 

invité. Ce moment représente toujours une expérience particulière pour les enfants et les jeunes, car 

il leur montre ce à quoi on peut parvenir et les motive à poursuivre leur parcours musical. De plus, 

cette participation leur permet également d’apprendre à accompagner un soliste. 

Le camp a été clôturé par deux concerts (le 12 avril 2019 à Därstetten et le14 avril 2019 à 

Oberhofen am Thunersee), sous les applaudissements enthousiastes du public.  

Le camp a pu atteindre ses objectifs grâce à une grande variété de blocs d’enseignement. 

L’engagement de professeurs de registre qualifiés a permis un accompagnement ciblé et adapté à 
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l’âge et au niveau des participant-e-s, ce qui a aidé ces derniers à réaliser d’importants progrès 

avec leurs instruments respectifs. Les répétitions en formation et les cours interactifs ont également 

permis aux apprentis musiciens et musiciennes de vivre la musique en groupe, dans une dimension 

plus globale. Ils ont ainsi appris à assumer des responsabilités et à faire attention aux autres.  

La direction du camp s’est entretenue avec les professeurs de registre et les directeurs tous les soirs, 

après le repas. Cet échange avait pour but de revenir sur le déroulement de la journée écoulée et 

de discuter du programme détaillé de celle à venir. Ce modèle flexible a permis de répondre aux 

besoins des participant-e-s par la mise en place de cours ad hoc. La méthode a désormais fait ses 

preuves et elle sera donc reconduite lors de la prochaine édition du camp. 

TARIFS DE GROUPE : DU NOUVEAU CHEZ LES CFF 

Le changement d’horaire des CFF de décembre 2019 

marquera aussi l’introduction de quelques nouveautés 

pour les groupes. À l’avenir, les enfants et les jeunes 

(jusqu’à 25 ans) bénéficieront d’une réduction de 65 % 

sur le prix plein. Le rabais pour l’instant réservé aux 

écoles et aux groupes J+S s’étendra donc à tous les 

enfants et jeunes voyageant en groupe. L’offre sera 

directement accessible depuis la boutique en ligne 

des CFF. 

Pour en savoir plus : 

https://news.sbb.ch/fr/medias/article/90652/saison-

des-courses-d-ecole-une-semaine-de-pointe-aux-cff 

Aussi pour les activités J+M : 

Dès 2020, les CFF proposeront des 

réductions intéressantes pour les 

voyages en groupe. Adressez-vous 

directement aux CFF pour trouver 

l’offre la plus avantageuse ! 

 

 

FAITS & CHIFFRES 

Le programme compte près de 900 personnes titulaires du certificat de moniteur/monitrice J+M et a 

déjà reçu plus de 1’500 demandes de contributions pour des cours ou des camps. Depuis son 

lancement, près de 30’000 enfants et jeunes ont déjà profité des offres du programme J+M. 

 

INFORMATIONS POUR LES DEMANDES J+M 

Délai de dépôt des demandes  

Les demandes doivent être déposées auprès de l’organe d’exécution au moins 3 mois avant le début 

du cours ou du camp concerné, de sorte à pouvoir être évaluées par l’organe d’exécution. En cas de 

non-respect de ce délai, la demande peut être rejetée sans avoir été examinée. 

 

Formulaire de budget  

Lors du dépôt d’une demande, nous vous prions de télécharger la version actuelle du formulaire de 

budget disponible sur la plate-forme pour les contributions de soutien. En cas d’utilisation d’une 

ancienne version du formulaire, le traitement de votre demande sera retardé et vous devrez recopier 

toutes vos données dans le nouveau formulaire. 
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Compte bancaire de l’organe responsable 

N’oubliez pas d’indiquer les coordonnées bancaires de l’organe responsable. Les contributions de 

soutien ne peuvent pas être versées sur le compte d’une personne privée. 

 

Délai de remise du décompte et du rapport final 

Le décompte (colonne de droite du formulaire de budget) et le rapport final (au moins une page A4) 

doivent désormais tous deux être remis à l’organe d’exécution dans les 3 mois suivant la fin du cours ou 

du camp J+M. Les documents peuvent être envoyés à l’organe d’exécution par courrier électronique 

(jugend-und-musik@rpconsulting.ch) ou téléchargés directement avec la demande après ouverture de 

la zone consacrée aux téléchargements.  

 

 

CONTACT 

L’organe d’exécution répond volontiers à toute question 

concernant le programme J+M : 

Programme J+M, c/o Res Publica Consulting AG,  

Helvetiastrasse 7, 3005 Berne | tél. +41 31 521 46 02 

jugend-und-musik@rpconsulting.ch 

www.bak.admin.ch/jeunesse-et-musique  
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