
 

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 

troisième trimestre 2022. Nous vous prions une fois de plus de la transmettre à toutes les personnes intéres-

sées. Cette newsletter est également disponible sur le site du programme J+M : 

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

Avec nos meilleures salutations, 

La direction du programme Jeunesse et Musique 
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ADAPTATION DU TRAITEMENT DES DEMANDES 2023 

IMPORTANT : 

À compter de 2023, les demandes de soutien pour les cours J+M et les camps J+M devront 

être soumises via le portail J+M et plus via la plateforme de soutien (FPF) de la Confédéra-

tion. 

 Ainsi, les demandes relatives aux cours J+M et aux camps J+M prévus à partir du 

1er mai 2023 devront être déposées dès le 1er janvier 2023 sur le portail J+M.  

 

 Seules les demandes pour les cours et les camps commençant avant fin avril 2023 

seront encore acceptées jusqu’au 31 décembre 2022 sur la plateforme pour contri-

butions de soutien (FPF).  

Le délai de 3 mois (90 jours) avant le début du cours ou du camp J+M à respecter pour le 

traitement des demandes est maintenu. 

 Le secrétariat J+M se tient à votre disposition pour de plus amples informations. 

 

 

 

PREMIÈRE J+M DU LIECHTENSTEIN – CAMP DE L’HARMONIEMUSIK BALZERS 

L’Harmoniemusik Balzers partage ses expé-

riences avec le programme de promotion Jeu-

nesse et Musique (J+M). Ces impressions pro-

viennent du camp des jeunes musiciennes et 

musiciens 2021 à Engelberg. Le rapport complet 

est disponible sur le site Internet de J+M. 

Éprouvez-vous de la fierté d’avoir réalisé la pre-

mière J+M du Liechtenstein ? 

Lorsque nous avons reçu la réponse positive de 

Berne, nous étions ravis ! Cette contribution sup-

plémentaire est un véritable soulagement pour 

les finances de l’association et nous en sommes 

très reconnaissants. Il y aura peut-être un effet 

d’incitation de cette première J+M du Liech-

tenstein et d’autres associations suivront notre 

exemple. 

 

Quelles étaient les tâches spécifiques de la mo-

nitrice J+M certifiée lors de votre camp de mu-

sique ? 

La monitrice certifiée était responsable de la di-

rection musicale générale. À ses côtés se trou-

vaient des professeuses et professeurs de re-

gistres, c’est-à-dire des musiciennes et musiciens 

possédant des compétences avancées de l’ins-

trument en question. La monitrice J+M dirigeait 

notamment la répétition en formation et un 

groupe rythmique spécial (…). 

Quels sont les aspects généraux du pro-

gramme J+M qui vous plaisent ? 

C’est un fantas-

tique programme 

de promotion 

pour les enfants 

et les jeunes qui 

font de la mu-

sique durant leur 

temps libre. Le 

programme sou-

tient ainsi les associations qui s’engagent pour leur 

relève musicale. Nous pouvons directement réinves-

tir le soutien financier dans l’encouragement de la 

relève.  

 

Comment une demande de contribution J+M pour 

les camps a-t-elle pu être déposée ?  

(…) L’Office pour la culture à Vaduz et le secréta-

riat J+M nous ont été d’une grande aide durant le 

dépôt et ont toujours répondu à nos questions, car il 

convient de bien connaître la procédure. (…) la 

prochaine demande ne nécessitera certainement 

plus autant de temps. L’entrée des informations 

dans le formulaire en ligne est très simple en réalité ; 

il suffit de disposer de toutes les informations néces-

saires telles que le nombre de participant-e-s, le 

nombre de participant-e-s ayant droit à une aide, 

le budget, etc. 

 

https://www.bak.admin.ch/dam/bak/fr/dokumente/jugend_und_musikjm/Berichte/musiklager-liechtenstein-2022.pdf.download.pdf/Musiklager%20Liechtenstein%202022%20FR.pdf


JOURNÉE NATIONALE J+M POUR LES MONITRICES ET MONITEURS J+M – SAVE THE DATE 

 

 

SAVE THE DATE : 24.06.2023 
 

En 2023, une journée nationale J+M pour 

les monitrices et moniteurs J+M sera orga-

nisée pour la première fois à Berne.  

 

Avec cette journée, nous souhaitons té-

moigner notre estime aux monitrices et 

moniteurs J+M et exprimer notre recon-

naissance pour leur engagement en fa-

veur du programme J+M. La participation 

est facultative. La journée J+M sera cou-

verte par les médias et aura une portée 

nationale. Cette journée a également 

pour objectif le réseautage entre les mo-

nitrices et moniteurs J+M (nouvelles impul-

sions et échanges) ainsi que le dévelop-

pement du programme J+M. 

 

 
 

 

 

CONTACT 

Le secrétariat répond volontiers à toute question concernant le pro-

gramme 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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