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ÉDITORIAL

Mais voilà, il a fallu combler ce vide, se réorganiser 

et assurer la suite. Car, oui, nous ne sommes pas 

au bout du chemin de la mise en œuvre de la loi 

sur le terrain. Si j’ai, certes, l’honneur d’assurer la 

présidence, ce n’est pas seule que je conduis aux 

destinées de la Fondation. Consciente que la cause 

que nous défendons a plusieurs aspects, le bureau 

de la Fondation a décidé que si la « politique » que 

je suis, assumerait la présidence effective de la 

Fondation, le côté pédagogique était aussi très 

important et c’est ainsi que nous avons décidé de 

confier la vice-présidence à Madame Helena Maffli, 

Présidente de la Commission Pédagogique. Nous 

tenterons ainsi, avec nos compétences respectives, 

de répondre aux attentes de chacun, que cela soit 

des interrogations venant des communes, du 

Département, des enseignants ou des directions 

des écoles. 

Mais ce n’est pas tout, car sans le travail au quotidien 

de Madame la Secrétaire générale, Sylvie Progin et 

du précieux appui de Madame Catherine Castellani, 

secrétaire comptable, la mise en œuvre n’aurait 

jamais pu se faire avec le sérieux et la précision 

voulue par le législatif. Le calcul et les réflexions sur 

la manière de distribuer les subventions de façon 

équitable tout en suivant les exigences légales, les 

propositions des directives et leur suivi sont des 

sujets récurrents de nos séances. Que Mesdames 

Progin et Castellani soient ici remerciées pour leur 

travail concret et précis qui facilite grandement 

la tâche du Comité de Direction et du Conseil de 

Fondation.

Si je disais en début de ce message que nous 

n’étions pas au bout du chemin de la mise en 

œuvre, nous avons en fin d’année dernière tré-
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Je ne peux commencer ce message sans évoquer la mémoire de notre 
Président Olivier Faller dont la brutale disparition nous a tous frappés au 
début de l’été dernier. La présidence d’Olivier a été conviviale, chaleureuse  
et efficace, les séances sous sa conduite furent constructives mais 
empreintes de son humour touchant. Je voudrais ici relever sa volonté  
de faire avancer la mise en œuvre de la loi sur l’enseignement de la musique, 
cause qui lui était si chère, et transmettre à ses proches nos remerciements 
de nous avoir permis de le côtoyer au sein de notre Conseil.

buché sur un caillou égaré sur ce chemin. Nous 

ne pouvons que regretter que le vote du décret 

assurant le suivi de la mise en œuvre selon les 

montants votés par le Grand Conseil de 2011, ait 

été assimilé au vote du budget cantonal. Erreur de 

calendrier, erreur de procédure, je ne reviendrai pas 

sur les faits, mais ce qui est certain c’est que la FEM 

se trouve confrontée au problème d’un manque de 

un million et demi dans le pot commun. Les écoles 

sont inquiètes, elles sont nombreuses à appeler ou 

à chercher un contact avec la FEM. Nous sommes 

en train et là, je profite de remercier les membres 

du Conseil de Direction et ceux du Conseil de 

Fondation de leur travail, de chercher des solu-

tions, juste pour cette année qui s’annonce 

complexe, mais malheureusement la FEM ne 

peut pas distribuer l’argent qu’elle n’a pas.

Je veux être confiante pour l’avenir, la 

fin de la mise en œuvre est certes 

retardée, mais il me plait de saluer 

le chemin déjà parcouru et ceci 

aussi bien au niveau de la qualité de 

l’enseignement dans nos écoles, qu’à 

l’augmentation du nombre des élèves, 

qu’à la revalorisation des salaires des 

enseignants. Naïvement, je dirai, on 

peut toujours mieux faire, mais c’est 

plus cher…

Christine Chevalley 

Présidente de la Fondation
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AVANT-PROPOS

Cette décision a valeur d’exemple quand il s’agit 

de mettre en exergue la complexité de la mise en 

œuvre d’une politique publique telle que la Loi 

sur les écoles de musique ( LEM ). La Fondation 

est la plaque tournante sur laquelle reposent de 

nombreux espoirs. Avec en premier lieu bien sûr les 

instances politiques, qui attendent de la structure 

qu’ils ont voulue qu’elle mène le chantier à son 

terme. Mais il y a aussi les écoles de musique, qui 

avaient besoin depuis longtemps d’être soutenues 

dans leurs activités ; les enseignants, dont les condi-

tions de travail doivent encore être 

améliorées ; les familles enfin, qui 

souhaitent avoir accès à une 

offre de cours à des tarifs qu’ils 

peuvent se permettre.

Tout comme notre Présidente Christine Chevalley, je ne peux rédiger ces 
lignes sans avoir à l’esprit la présence de Olivier Faller. Membre de notre 
Conseil de Fondation depuis sa création, il en avait repris la présidence au 
1er janvier 2015, avec cette mesure et cette finesse que nous lui connaissions 
tous. Sans doute aurait-il aussi réagi avec les mêmes qualités à la décision 
du Grand Conseil de ne pas augmenter en 2017 la contribution de l’Etat et 
des communes à la FEM, et ce malgré la planification initialement prévue.

L’année 2016 a été en quelque sorte l’année char-

nière de cette période transitoire voulue par la LEM. 

D’un côté il y a déjà tout le travail accompli en 

termes d’amélioration des salaires, d’adaptation 

des écoles aux exigences, de l’harmonisation des 

études, mais de l’autre beaucoup d’incertitudes 

quant à l’avenir, avec les craintes d’un essouffle-

ment de l’effort public qui empêcherait d’atteindre 

les objectifs voulus.

Notre rôle est bien d’être le facilitateur de toutes 

ces attentes et ces espoirs, de les faire converger 

pour répondre le mieux possible à la mission et 

aux exigences fixées par le législateur. Nous nous y 

employons avec conviction.

Sylvie Progin 

Secrétaire générale

PRINCIPALES  
RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

RECONNAISSANCE 

DES ÉCOLES DE MUSIQUE

Peu de changements sont intervenus en 2016 sur 

le plan de la reconnaissance des écoles de musique 

mais plusieurs projets de regroupement d’écoles 

ont été engagés. En effet, certaines structures, de 

par leur petite taille, sont relativement fragiles. Il 

y a donc un sens à ce qu’elles unissent leurs com-

pétences administratives et financières, tout en 

gardant des sites d’enseignement riches. Ceci peut 

leur permettre aussi une offre plus attractive, par 

exemple dans la musique d’ensemble.

SUBVENTIONNEMENT  

DES ÉCOLES DE MUSIQUE

Les subventions attribuées aux écoles de musique 

sont calculées chaque semestre sur la base d’un 

relevé statistique des minutes d’enseignement 

individuel ou collectif. Elles tiennent compte prin-

cipalement du niveau d’exigence de l’enseignement 

( de base, supérieur ou particulier ), mais aussi de la 

masse salariale du corps enseignant ainsi que des 

charges administratives liées au fonctionnement 

des écoles. 

Il est par ailleurs à noter que si jusqu’à l’année 

scolaire 2015 / 2016, les tarifs de subventionnement 

étaient encore modulés selon les autres ressources 

propres des écoles, ils ont été harmonisés à la ren-

trée 2016 pour la majorité d’entre elles. En effet, 

les conditions de travail du corps enseignant étant 

à peu près identiques dans toutes les écoles, cela 

implique que la grande partie des charges le sont 

aussi.

ÉCOLAGE

Les plafonds d’écolages fixés en 2013 pour l’enseignement individuel 

et l’enseignement collectif sont toujours d’actualité. Pour mémoire 

ils sont fixés à CHF 1800.– par an pour un cours hebdomadaire de  

30 minutes plus un cours de solfège. Cependant la fourchette des 

tarifs à travers le canton reste large, entre CHF 840.– et CHF 1550.– 

par année pour un cours individuel de 30 minutes. Le coût d’un 

cours collectif, comme l’initiation musicale par exemple, se situe 

entre CHF 400.– et CHF 800.– par an.

Ces écarts s’expliquent en partie par l’amplitude des structures et 

de leur offre ( de 30 à 1200 élèves ) et / ou par des soutiens directs 

supplémentaires de quelques communes, mais aussi beaucoup par 

l’engagement bénévole que l’on trouve encore dans les plus petites 

écoles.

AIDES INDIVIDUELLES

Pour permettre financièrement l’accès aux études musicales, un 

régime d’aides individuelles doit être mis en place par les communes, 

qui sont libres d’en fixer les montants et les modalités d’attribution. 

Environ un tiers d’entre elles ont adopté des règlements prévoyant 

des aides en fonction du revenu des parents ou ont pris d’autres 

dispositions comme l’offre d’un montant annuel fixe. Le nombre 

de bénéficiaires de ces aides reste cependant faible, probablement 

essentiellement parce que les parents n’adressent pas de demandes 

à leurs communes respectives.

« La musique n’est pas 
une question de style,  

mais de sincérité. »
Björk
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PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 

DE L’ANNÉE

CONDITIONS DE TRAVAIL DU CORPS ENSEIGNANT

Après une année 2015 en demi-teinte, les travaux de négociations 

de la convention collective de travail ( CCT ) ont repris en 2016 sur un 

rythme soutenu, pour arriver à la fin de l’année avec la proposition 

d’un texte globalement satisfaisant pour toutes les parties. Cepen-

dant, la décision prise en décembre par le Grand Conseil de geler la 

progression de sa contribution à la FEM a provoqué une nouvelle 

suspension des négociations qui ne reprendront que lorsque les 

incertitudes liées au financement des écoles de musique seront 

levées.

Tant qu’une CCT n’aura pas été conclue pour le domaine, la loi 

confie à la FEM le soin de fixer les conditions de travail du personnel 

enseignant dans les écoles de musique reconnues. Les directives 

actuelles exigent notamment des contrats de travail annualisés, une 

affiliation à la LPP dès le 1er franc, ainsi que l’application d’une grille 

salariale minimale qui augmente au fur et à mesure que progressent 

les subventions versées aux écoles. Ainsi, à la rentrée d’août 2016, 

l’échelle, qui est basée sur celle des rémunérations des fonctions 

spécifiques de l’Etat de Vaud, a progressé en moyenne de 6 %.

RÉVISION DES PLANS D’ÉTUDES

Débutée dans le courant de 2015, la révision de plans d’études a 

continué en 2016 avec beaucoup de motivation de la part des profes-

sionnels engagés dans ce travail indispensable. En effet, l’unification 

des pratiques dans le domaine musical est un des buts de la loi, 

mais c’est aussi l’occasion pour les écoles, qui sont issues de deux 

associations faîtières différentes, de confronter leurs expériences 

et leurs exigences, notamment pour les instruments qui leur sont 

communs, quoique dans des répertoires différents.

Les différents groupes de travail, conduits par des membres de la 

Commission pédagogique de la FEM, ont pu achever en juin 2016 

la publication des plans d’études de tous les instruments pour les 

niveaux « Entrée en classe certificat » et « Certificat d’études » pour 

le domaine classique. Quant aux plans d’études pour le jazz, ils ont 

pu être mis à disposition des écoles à la toute fin de l’année.

Les travaux continuent désormais sur les niveaux 

inférieurs pour lesquels sont à chaque fois définis 

des objectifs techniques et musicaux, des préci-

sions sur l’examen de passage au niveau suivant, et 

des exemples d’œuvres situant clairement le niveau 

instrumental de chaque division.

ÉVALUATION DES ÉCOLES DE MUSIQUE

La Commission de reconnaissance des écoles de 

musique ( CREM ), instituée en 2015, est chargée de 

de vérifier que les conditions de reconnaissance des 

écoles sont respectées ainsi que de formuler des 

propositions et des recommandations adaptées aux 

situations particulières des organismes évalués. La 

Commission peut également donner aux écoles des 

conseils en matière pédagogique, administrative 

et financière.

Onze écoles ont ainsi reçu la Commission pen-

dant l’année 2016, laquelle a établi pour chacune 

d’entre elles un rapport commentant les différents 

points et objectifs évalués. Ce rapport sera ensuite 

transmis au Conseil de Fondation, et fera partie 

intégrante du dossier de renouvellement de la 

reconnaissance des écoles au terme de la période 

transitoire qui s’achèvera le 31 juillet 2018.

RECONNAISSANCE DES TITRES 

ET VALIDATION DES ACQUIS

Le Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud 

( SERAC ), à qui la Loi confère la responsabilité de 

reconnaître les titres et de valider les acquis d’ex-

périence des enseignants, a continué à examiner 

les dossiers qui lui parviennent régulièrement. 

Pour la reconnaissance et la validation des acquis 

en instrument, il a pu s’appuyer sur l’expertise de 

la Haute école de Musique à Lausanne, qui effec-

tue un examen des dossiers de ces professeurs et 

qui émet, ou non, une attestation permettant au 

SERAC de valider à son tour ces acquis par une 

attestation cantonale.

Nous rappelons ici que le 31 juillet 2018 est la date 

butoir fixée aux enseignants pour obtenir soit un 

titre, soit une équivalence, soit une attestation pour 

pouvoir enseigner dans une école reconnue par 

la FEM.

PERSONNEL DE LA FEM

Deux personnes totalisant 1,5 EPT composent  
le Secrétariat général de la Fondation

Sylvie Progin 
Secrétaire générale

Catherine Castellani 
Secrétaire comptable

ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Comme les années précédentes, une part impor-

tante des activités du Secrétariat général a été 

consacrée au pilotage administratif, au subven-

tionnement des écoles, ainsi qu’au support des 

organes de la Fondation, que ce soit le Conseil, la 

Commission pédagogique ou la Commission de 

reconnaissance. 

Une réflexion a aussi été engagée concernant les 

données statistiques et financières relevées auprès 

des écoles et un projet est actuellement en cours 

pour développer le programme informatique 

actuel. La nouvelle mouture devrait permettre un 

relevé facilité des données pour les écoles, mais 

aussi et surtout, offrira des informations plus 

complètes tant à la Fondation qu’aux associations 

faîtières qui y auront un accès spécifique.

Enfin, le Secrétariat a quitté les locaux qu’il occu-

pait à la place de la Navigation à Lausanne, pour 

s’installer près de la gare, au chemin de Mornex.
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En 2016, 10 443 cours individuels d’instrument ont été dispensés.  

C’est 76 de moins qu’en 2015 ( ou 0,7 % ).

Les inscriptions dans les cours individuels ou collectifs restent stables. Par contre,  

la participation à des cours d’ensembles est en progression, ce qui est réjouissant.

FOURCHETTE DES TARIFS ANNUELS PROPOSÉS PAR LES ÉCOLES, SELON LE TYPE DE COURS

QUELQUES 
CHIFFRES

EVOLUTION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS PAR TYPE DE COURS

NOMBRE DE COURS DISPENSÉS, PAR TYPE D’INSTRUMENTS

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

RÉPARTITION DU SUBVENTIONNEMENT EN 2016

12,6 mio

1,3 mio

1,2 mio

2,2 mio

Enseignement de base
(individuel, initiation  
musicale et solfège)

Enseignement particulier
(individuel et collectif)

Cours d’ensembles
(orchestre, harmonie, ateliers, 
groupes, chœurs, etc.)

Forfait pour soutien  
administratif et  
encadrement pédagogique

Cours 
individuel 

30 mn

Cours 
individuel  

40 ou 45 mn

Initiation 
musicale

Solfège avec 
instrument

Ensembles

2013 2014 2015 2016

Solfège et théorie

Instruments individuels

Initiation musicale

Cours d’ensembles

Subventionnés

Non-subventionnés

16 533 17 955 17 988 18 421

Claviers Bois Cordes pincées Cordes Percussions Cuivres Formation vocale

3022 1518 1576 1156 1047 586 330

353 200 152 125 39 24 252
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RAPPORT 
DE LA COMMISSION 

PÉDAGOGIQUE

Au moment de faire le bilan 2016, j’ai à cœur de 

rendre hommage à Olivier Faller, président de la 

Commission pédagogique ( CP ) depuis sa création 

en 2012 jusqu’en 2015 où j’ai eu l’honneur de lui 

succéder. Sa disparition subite, seulement trois 

jours après une dernière séance de travail com-

mune, nous a laissés sans voix. Il reste le souvenir 

d’un musicien profondément humain et d’un péda-

gogue et dirigeant qui, avec sa force tranquille, a 

accompli un travail colossal en faveur des écoles 

de musique du canton de Vaud. Puissions-nous 

poursuivre le travail en suivant son exemple : servir 

la cause commune dans un esprit de dialogue et 

de respect.

Pour la Commission pédagogique, 2016 fut une 

année intense, jugez plutôt : 9 séances plénières de 

la CP et une trentaine de réunions des groupes de 

travail ( GT ) pour les plans d’études, pilotés par les 

sept membres de la CP. La Commission a encore 

été représentée aux 2 réunions de toutes les écoles 

et aux 7 séances de travail sur les statistiques ou 

sur l’organisation des examens.

Les GT établis en 2015 ont poursuivi 

leur travail sur les plans d’études pour 

les niveaux Certificat et entrée en Cer-

tificat. Avec l’objectif d’organiser une 

1re édition des examens de Certificat de 

fin d’études au printemps 2017, il a fallu 

harmoniser entre eux et actualiser 

les plans déjà existants au sein 

des deux faîtières et en créer 

de nouveaux pour certains 

instruments. En ce qui 

concerne le jazz et les 

musiques actuelles, un 

vrai travail de pionnier a 

été entamé en 2016 pour 

établir les plans d’études 

communs pour tous les instruments enseignés 

dans ces genres musicaux dans le canton. Malgré 

l’ampleur de la tâche, les GT ont mené le travail 

tambour battant, si bien que tous les plans d’études 

pour la musique classique ont été mis en ligne. 

Nous n’avons pas cherché à créer des nouveaux 

manuels pédagogiques, mais à fournir un outil de 

travail pragmatique qui renseigne les professeurs, 

les élèves et les jurys sur les objectifs de travail et 

sur le niveau attendu aux examens.

En ce qui concerne l’organisation des examens de 

Certificat, des décisions importantes ont été prises 

par le Conseil de Fondation sur recommandation 

de la CP. Si l’organisation pratique reste confiée 

par mandat de la FEM au secrétariat de l’AVCEM, 

l’organisation pédagogique des examens revient 

à une commission d’examens bi-faîtière qui est 

composée des délégués des deux faîtières – le 

président et 2 à 3 membres du comité – et de la 

présidente de la CP.

Si le cadre légal est le contenant indispensable 

pour la durabilité et le succès du travail des écoles 

de musique, la pédagogie en est le contenu. C’est 

pourquoi l’harmonisation pédagogique, travail 

piloté par la CP et effectué avec des enseignants 

de tout le canton, revêt une importance primor-

diale. En 2016, nous avons préparé un document 

de base et établi des groupes de travail pour les 

niveaux élémentaire, moyen et secondaire. Le but 

final est d’assurer que le chemin d’apprentissage de 

chaque élève sera guidé par les lignes directrices 

communes, alors que les écoles conservent leurs 

profils et leurs points forts individuels. 

La Commission pédagogique travaille avec effica-

cité, dans une très bonne entente et en collabora-

tion sans faille avec le secrétariat général de la FEM. 

Un grand merci à chacun !

Helena Maffli

Présidente de la Commission pédagogique

La Commission pédago-

gique joue un rôle essentiel 

au sein de la FEM : c’est elle 

qui est chargée de proposer 

l’organisation de l’enseigne-

ment de la musique menant 

au Certificat de fin d’études 

non professionnelles. Elle 

permet également de faire 

le lien entre la Fondation 

et les écoles pour tout ce 

qui concerne les questions 

pédagogiques.

RESSOURCES 
FINANCIÈRES ET 

UTILISATION DES FONDS

UTILISATION  
DES FONDS

SUBVENTIONS AUX ÉCOLES DE MUSIQUE

Le montant total des subventions versées aux 

écoles de musique du canton pour l’année 2016 est 

de CHF 17 350 559.– ( + 9,5 % par rapport à 2015 ).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS FAÎTIÈRES

Conformément à l’article 24 de la LEM, la Fonda-

tion a confié des tâches aux associations faîtières, 

notamment celles de favoriser le regroupement 

d’écoles de musique, ou d’organiser les examens. 

Ces tâches ont été subventionnées à hauteur 

de CHF 64 000.–, auxquels s’ajoute encore un 

montant de CHF 17 700.– pour la rétribution des 

participants aux négociations de la CCT.

CHARGES DU CONSEIL DE FONDATION 

ET DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE

Le montant des indemnités versées aux membres 

de ces deux organes de la Fondation s’élève à  

CHF 29 314.–.

CHARGES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Les charges totales du Secrétariat général s’élèvent 

pour 2016 à CHF 375 830.–, ce qui correspond à 

2 % du budget total de la Fondation. A noter qu’on 

trouve aussi dans ces charges le mandat confié à 

la Commission de reconnaissance des écoles de 

musique.

RESSOURCES 
FINANCIÈRES

CONTRIBUTION DES COMMUNES

Le décret du 16 décembre 2016 fixe pour l’année 

2016 la contribution des communes au budget 

annuel de la Fondation pour l’enseignement de la 

musique à Fr. 8.50 par habitant. Le montant est 

de CHF 6 523 716.–.

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT DE VAUD

La contribution de l’Etat au budget annuel de la 

Fondation pour l’enseignement de la musique 

est fixée à un montant égal à la contribution des 

communes, soit Fr. 8.50, multiplié par le nombre 

d’habitants dans le Canton de Vaud au 31 décembre 

2015, montant auquel vient se rajouter la somme 

de 4,69 millions prévue à l’article 28 al. 2 LEM. Le 

montant total pour 2016 est de CHF 11 213 726.–.

DIAGRAMME DE FINANCEMENT

ÉTAT 
DE VAUD

Contributions LEM

PARENTS ET 
DONATIONS

ÉCOLES 
DE MUSIQUE

COMMUNES
Contributions LEM

COMMUNES
Locaux +

montants historiques

 Aides
individuelles 
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BILAN au 31.12.2016 au 31.12.2015

ACTIFS CHF CHF 

Actifs circulants   

Liquidités 38 616 67 653

Débiteurs divers 2 021 118

Subventions et rétrocessions payées d’avance 50 000 30 102

Actifs immobilisés

Garantie de loyer 3 200 –

TOTAL DES ACTIFS 94 837 97 873

PASSIFS CHF CHF 

Engagements à court terme   

Subventions à payer – 540

Créanciers divers 19’780 8 808

Provision pour frais de nettoyage et électricité 12’250 12 250

Capital des fonds ( fonds affectés )   

Subventions aux écoles de musique – –

Développement d'un programme informatique 25 576 34 832

Fonds propres   

Capital de dotation 41 443 50 000

Perte de l’exercice -4 212 -8 557

TOTAL DES PASSIFS 94 837 97’873

COMPTE D’EXPLOITATION 2016 2015

PRODUITS CHF CHF 

Contributions   

Contribution de l’Etat de Vaud 11 213 726 10 355 268

Contribution des communes 6 523 716 5 665 268

Rétrocession subventions exercices antérieurs 57 285 –

TOTAL DES PRODUITS 17 794 727 16 096 826

CHARGES CHF CHF 

Subventions aux écoles de musique 17 350 559 15 838 929

Subventions aux associations faîtières 64 000 68 000

Mandat CCT 17 700 2 800

Charges du Conseil de Fondation  

et de la Commission pédagogique
29 314 24 562

Frais de fonctionnement 346 517 317 324

TOTAL DES CHARGES 17 808 090 16 251 615

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -13 363 -154 789

Résultat financier -105 -77

 Variation des fonds affectés 9 256 146 309

RÉSULTAT DE L’EXERCICE -4 212 -8 557

COMPTES ET BILAN

RAPPORT  

DE L’ORGANE  

DE RÉVISION

Organe de révision désigné 

par le Conseil d’Etat,  

Ofisa S.A. a vérifié les 

comptes de ce quatrième 

exercice et a émis une 

opinion sans réserve  

dans son rapport daté  

du 12 avril 2017.
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MEMBRES  
DE LA COMMISSION  

PÉDAGOGIQUE

Helena Maffli 
Présidente 

Pianiste et professeur de piano,  
ancienne directrice du Conservatoire de Lausanne, 

présidente de l’Union Européenne  
des Ecoles de Musique ( EMU )

Vincent Baroni
Président de l’AVCEM, directeur du Conservatoire  

de la Broye, président de la commission de musique de 
l’Association cantonale des musiques neuchâteloises et 

chef de divers ensembles de cuivres

Jean-Pierre Bourquin
Membre du comité de l’AEM-SCMV pour lequel il est 

en charge de la pédagogie, chargé de mission ( doyen ) 
au Conservatoire Neuchâtelois et 1re trompette  

de l’Orchestre de Chambre de Genève

Bertrand Curchod
Président de l’AEM-SCMV, directeur d’écoles  

de musique dont l’Ecole Multisite,  
enseignant et musicien.

Enrico Camponovo
Délégué de la Haute Ecole de Musique, 
professeur de piano, accompagnateur,  

professeur d’improvisation

Jean-Claude Reber
Membre du comité de l’AVCEM,  

directeur du Conservatoire de Musique  
Ecole de Jazz Montreux-Vevey-Riviera, musicien.

Jérôme Thomas
Professeur de théorie et de saxophone jazz à Montreux, 

doyen de la section jazz, professeur à l’HEMU section 
jazz, aussi en charge des pré-pros. Sa double activité est 

intéressante pour le pont entre pro et non pro.

PERSONNES NOMMÉES  
PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

Christine Chevalley
Présidente 

Syndique de Veytaux, Députée

Serge Gros
Directeur de l’Ecole de musique de Rolle et environs, 

professeur de musique, musicien ( tubiste ) et membre 
de la commission de musique SCMV

Nicolas Gyger
Membre du Comité de Direction 

Adjoint de la Cheffe du Service des affaires culturelles, 
Chef de projet LEM

Helena Maffli
Membre du Comité de Direction 

Pianiste et professeur de piano,  
ancienne directrice du Conservatoire de Lausanne, 

présidente de l’Union Européenne  
des Ecoles de Musique ( EMU )

Marc Ridet
Directeur de la Fondation romande pour la chanson  

et les musiques actuelles, formateur

Stefano Saccon
Directeur de l’Ecole des musiques actuelles  

et des technologies musicales de Genève,  
musicien et professeur de musique,  

président du Big Band de Suisse Romande ( BBDSR )

Laurent Salzarulo
Responsable de missions stratégiques à la DGES

MEMBRES  
DU CONSEIL  

DE FONDATION
AU 30 AVRIL 2017

PERSONNES DÉSIGNÉES  
PAR LES COMMUNES, DISTRICT 

REPRÉSENTÉ ET FONCTION

Alain Bassang
Trésorier, membre du Comité de Direction 

Aigle, Municipal à Yvorne

Henri Bourgeois
Morges, Syndic de Saint-Livres

Ursula Bucher
Riviera – Pays d’Enhaut, Municipale à Corsier

Alain Gilliéron
Ouest lausannois, Syndic de Prilly

Grégoire Junod
Membre du Comité de Direction 

Lausanne, Syndic de Lausanne

André Jomini
Broye-Vully, Municipal à Payerne

Philippe Modoux 
Lavaux-Oron, Syndic d’Oron-la-Ville, Député

Gérard Produit 
Nyon, Syndic de Coppet

Ingrid Rossel 
Gros-de-Vaud, Syndique de Vufflens-la-Ville

Carmen Tanner
Jura – Nord Vaudois, Municipale à Yverdon-les-Bains

ORGANE  
DE RÉVISION

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

COMMISSION 
PÉDAGOGIQUE

COMMISSION DE 
RECONNAISSANCE

CONSEIL DE FONDATION

COMITÉ DE DIRECTION

ORGANISATION  
DE LA FONDATION

14 15



 FONDATION
 POUR L’ENSEIGNEMENT

DE LA MUSIQUE

Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne

Tél. 021 311 34 44
info@fem-vd.ch
www.fem-vd.ch

ET DES COMMUNES VAUDOISES
AVEC LE SOUTIEN DE L’ÉTAT DE VAUD 
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