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éditorial

Il manquait un outil pour l’organisation de la  

formation musicale. En 2011, la loi sur les écoles de 

musique (LEM) a été votée par le Grand Conseil pour 

donner une unité à la formation instrumentale et 

vocale sur tout le territoire. Le Canton et les Com-

munes deviennent ainsi des acteurs principaux de la 

promotion de l’enseignement de la musique, de son 

organisation, de son financement et du contrôle de 

sa qualité. Pour mettre en application les objectifs 

de la LEM, la Fondation pour l’enseignement de 

la musique (FEM) a été créée en 2012. Après les 

premiers mois consacrés à sa constitution, elle a 

commencé son action définie par la loi.

Au terme de la première année, la FEM a déjà  

réalisé une avance spectaculaire qui montre com-

bien la loi était nécessaire. Ce premier rapport  

permettra au lecteur de découvrir dans la pratique 

le chemin parcouru et la stratégie mise en place 

pour arriver en 2018, terme de la période transitoire,  

au plein rendement des objectifs de la LEM.

Tous les participants à la FEM, membres du Conseil 

de Fondation, du Comité de Direction, de la Com-

mission pédagogique sont engagés dans cette  

mission d’ intérêt général avec une disponibilité et 

un esprit de solidarité dignes d’ éloge. Je tiens à les 

en remercier, ainsi que la secrétaire générale et la 

secrétaire comptable qui se sont investies dans leur 

tâche avec une grande compétence et des qualités 

humaines facilitant le travail de la Fondation.

Pierre Wavre 

Président du Conseil de Fondation
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 un enseignement musical de base de qualité 

et financièrement accessible sur l’ ensemble 

du canton 

 un accès à un enseignement musical particu-

lier pour les élèves susceptibles de poursuivre 

leurs études à un niveau professionnel

 La revalorisation des conditions de travail  

du corps enseignant
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La musique occupe une place prépondérante dans le Canton de vaud. 
L’ offre de concerts, opéras, spectacles musicaux en tous genres est 
remarquable et suivie par un public fidèle. La participation active dans 
les sociétés de musique, les chœurs, les ensembles instrumentaux et les 
fanfares, montre combien la musique est importante pour les vaudois.
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avant-propoS

En effet, contribuer à ce volet essentiel de la  

politique culturelle du canton est une expérience  

extrêmement enrichissante, notamment grâce à la 

rencontre avec les écoles, les enseignants, avec la 

musique dans sa notion d’ apprentissage. Pourtant 

le processus est complexe : à côté des dimensions 

juridiques et financières, il y a la grande implication 

des professionnels, des élèves et de leurs parents. 

Il y a également les espoirs – et les craintes! – 

d’ un milieu qui attend depuis longtemps une 

revalorisation de ses conditions de travail et une 

reconnaissance. 

une grande partie des activités de notre société a depuis toujours été 
influencée par la musique. Intensément présente, sous toutes ses formes, 
dans la vie sociale et familiale, elle favorise les liens  entre les personnes 
ainsi que le développement des compétences sociales et cognitives des 
enfants qui la pratiquent. C’est donc un privilège pour moi que de participer 
à la mise en œuvre de la loi vaudoise sur les écoles de musique ( LEM ), loi 
que tous les partenaires appelaient de leurs vœux depuis plusieurs années.

Ainsi, l’ un des rôles prépondérants de la FEM 

consiste à mettre en place le nouveau dispositif 

prévu en tenant compte du large éventail d’ écoles 

présentes dans le canton, quelle que soit leur 

taille ou leur type de répertoire. Dans ce sens,  

la procédure de reconnaissance que les écoles ont 

maintenant à suivre est un formidable outil de 

légitimation de leurs activités et de leur nécessaire 

présence au milieu de la richesse de nos institu-

tions culturelles.

Je saisis l’ occasion que me donne ce premier  

rapport annuel pour remercier toutes les per-

sonnes qui, par leurs conseils et leur soutien, ont 

collaboré aux objectifs de la nouvelle fondation en 

2012 et m’ ont aidée à appréhender l’ ensemble de 

la problématique. 

En quelques mois, la FEM a accompli un travail 

conséquent. Les pages suivantes vous en explique-

ront les activités nombreuses et variées.

sylvie Progin 

secrétaire générale

« La musique mérite  
d’être la seconde  

langue obligatoire  
de toutes les écoles  

du monde. »
Paul Carvel

rétroSpective

La loi sur les écoles de musique ( LEM ) est entrée 

en vigueur le 1er janvier 2012 pour les articles  

16 à 26 instituant la Fondation pour l’ enseigne-

ment de la musique ( FEM ).

En février 2012, le Conseil d’ Etat a désigné les 

membres du Conseil de Fondation, qui se sont 

rapidement organisés, avec notamment la création 

d’ un Comité de Direction chargé de mettre en 

application les décisions du Conseil et de régler les 

affaires courantes. La première de ses tâches a été 

de trouver des locaux et d’ engager le personnel 

permanent nécessaire pour que le secrétariat 

général de la FEM soit opérationnel au 1er août 

2012, date de l’ entrée en vigueur pleine et entière 

de la LEM.

L’ activité intense des organes de la Fondation 

durant cette première année de fonctionnement 

mérite d’ être soulignée : 10 séances plénières,  

14 séances du Comité de Direction et 2 séances 

de la Commission pédagogique ( désignée en  

novembre ) ont permis à la Fondation de réunir 

les informations et les conditions nécessaires à la 

réalisation de ses missions.

De manière générale, la FEM a eu à cœur dans 

les premiers mois de clarifier son fonctionnement 

et les relations qu’ elle souhaitait mettre en place 

avec ses différents partenaires. De plus, la mise en 

application de la LEM nécessitait de préciser et de 

compléter un certain nombre de prescriptions, et 

d’ instaurer les mesures transitoires prévues par 

la mise en œuvre progressive du dispositif légal.

C’ est ainsi que des rencontres ont été organisées 

avec des représentants des communes, des écoles 

et des professeurs de musique, dans le but de  

définir tant les types et modalités de subvention-

nement, que les critères de reconnaissance des 

écoles ou les futures conditions de travail du corps 

enseignant. Ce rapport annuel met en lumière les 

concrétisations de ce premier exercice.

La votation du 23 

septembre 2012 sur 

l’ introduction de l’ article 

67a de la Constitution 

fédérale a confirmé l’ idée 

que les pouvoirs publics 

doivent jouer un rôle 

majeur dans la promotion 

d’ un enseignement 

musical accessible et de 

qualité, ainsi que dans 

l’encouragement des talents 

musicaux.
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désignation des régions d’ enseigneMent

Le découpage par district a été retenu par le Conseil de Fondation comme étant le plus judicieux pour 

définir les régions d’ enseignement prévues par la LEM. Cette proposition a été approuvée le 5 septembre 

2012 par le Conseil d’ Etat.

reconnaissance des associations faîtières

Le 16 mai 2012, le Conseil d’ Etat a reconnu comme associations faîtières :

  l’ Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique ( AvCEM )

  l’ Association des écoles de musique de la société cantonale des musiques vaudoises ( AEM-sCMv )

Ainsi, toutes les écoles de musique membres de ces deux instances ( 21 écoles de l’ AvCEM et 63 écoles 

de l’ AEM-sCMv ) ont pu bénéficier d’ une reconnaissance provisoire pour une année qui leur assurait  

le versement des subventions de la FEM.

En outre, en plus de leur présence aux séances du Conseil de Fondation, les présidents de ces deux 

associations sont régulièrement consultés sur les dispositions d’ applications prévues.

reconnaissance des titres professionneLs et pédagogiques

Le règlement d’ application de la LEM ( rLEM ) prévoit que dans les écoles reconnues le corps enseignant 

doit être titulaire des titres correspondant aux exigences des postes. Le Conseil d’ Etat a délégué au 

service des affaires culturelles de l’ Etat de vaud ( sErAC ) la compétence de dresser une liste des titres 

suisses reconnus pour enseigner dans une école de musique vaudoise. s’ appuyant sur le travail d’ un 

groupe d’ experts, le sErAC a publié cette liste, ainsi que la procédure de validation des titres et des 

acquis d’ expérience pour les personnes dont la formation diffère.

désignation de La coMMission pédagogique

Composée de professionnels de l’ enseignement de la musique, la Commission pédagogique a été nommée 

par le Conseil de Fondation en novembre 2012. ses cinq membres sont représentatifs des différents 

genres musicaux, et peuvent ainsi construire leur réflexion pour l’ ensemble des écoles reconnues.  

Le Président de la Commission pédagogique siège également au Conseil de Fondation et au Comité de 

Direction, assurant un lien permanent entre les différents organes de la FEM.

subventionneMent aux écoLes de Musique

Durant les sept premiers mois de l’ année, c’ est le service des affaires culturelles de l’ Etat de vaud 

( sErAC ) qui s’ est encore chargé du subventionnement aux écoles, puisque le financement de la FEM 

par le Canton et les communes a débuté au 1er août 2012. En ce qui concerne le deuxième semestre, 

le Conseil de Fondation a choisi de ne pas modifier le mode de subventionnement et d’ appliquer  

le barème fixé jusqu’ ici par le sErAC. Il a cependant voulu marquer l’ entrée en vigueur de la LEM avec 

un montant complémentaire destiné plus particulièrement aux enseignants dont les conditions de 

travail sont encore précaires.

cLarification des dispositions prévues par  
Le protocoLe d’ accord canton - coMMunes

Le protocole d’ accord Canton - Communes prévoit que les communes qui soutiennent plus fortement 

les écoles de musique doivent maintenir leur subvention à un niveau qui permet de ne pas augmenter 

les écolages des jeunes élèves domiciliés sur leur territoire. Le Conseil de Fondation a précisé cette 

disposition en indiquant que de ces montants - dits « montants historiques » - les communes peuvent 

déduire l’ équivalent de leur contribution à la FEM, qui se charge de la reverser aux écoles concernées. 

reconnaissance des écoLes de Musique

une reconnaissance provisoire a été accordée pour un an à tous les conservatoires et écoles membres 

d’ une des deux associations faîtières, afin de leur laisser le temps de préparer leurs dossiers de demande 

de reconnaissance. Par ailleurs, si l’ article 14 de la LEM énumère les conditions cumulatives nécessaires, 

il ne précise pas quels sont les critères sur lesquels les écoles vont être évaluées. Le Conseil de Fondation 

a donc élaboré une directive formalisant les étapes du processus, ainsi qu’ un guide de reconnaissance 

qui présente la marche à suivre pour la constitution des dossiers, attendus pour le 31 mars 2013.

conditions de travaiL du corps enseignant

La LEM confie à la Fondation la mission de fixer les exigences minimales en matière de conditions de 

travail du personnel enseignant. Lorsqu’une CCT entrera en vigueur dans ce domaine, elle servira de 

référence, mais dans cette attente, c’est à la FEM d’édicter chaque année, en tenant compte de ses 

moyens financiers, quelles sont ces conditions. L’élaboration de cette directive, qui entre en vigueur  

en 2013, a fait l’objet d’une large consultation.

convention coLLective de travaiL

Alors que les négociations entre les partenaires sociaux de la plateforme CCT s’ étaient figées, une réu-

nion, organisée par Madame la Conseillère d’ Etat Anne-Catherine Lyon, a permis de renouer le dialogue.  

La Fondation a été chargée d’ élaborer une feuille de route précisant quelles devaient être les étapes des 

discussions ainsi que les délais attendus. Elle participe dorénavant aux travaux en tant qu’ observatrice.

instaLLation du secrétariat généraL

La FEM partage ses locaux de la Place de la navigation avec la Fondation pour l’ accueil de jour des  

enfants ( FAJE ). A côté des éléments de rationalisation logistique, ce regroupement permet une excellente 

synergie avec une autre Fondation de droit public dont le fonctionnement est similaire.

principaleS 
réaliSationS 

de l’ année
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Dans les mois à venir, le Conseil de Fondation entend mettre l’ accent sur les points suivants :

 reconnaissance des écoles de musique : une convention de subventionnement sera conclue avec 

chacune des écoles reconnues. Cette convention définira les engagements réciproques des parties 

et précisera les conditions et procédures d’octroi des subventions.

 Plafonds des écolages : la FEM a fixé le montant plafond des écolages pour l’ année scolaire 2013/2014. 

si pour l’ instant le coût des cours pour les parents est encore très différent d’ une école à l’ autre,  

il aura tendance à s’ harmoniser au fur et à mesure de l’ augmentation des moyens financiers.

 subventionnement : le mode de subventionnement aux écoles sera adapté plus finement à la variété 

de leurs activités. un processus de contrôle de l’ octroi des subventions sera aussi mis sur pied.

 Conditions de travail du corps enseignant : une évaluation des conditions édictées pour l’ année 2013 

et de leur effet sur les budgets des écoles et de la Fondation permettra d’ affiner les perspectives 

financières en la matière jusqu’ à la fin de la période transitoire de la mise en œuvre de la LEM.

 statistiques : un système de relevé statistique sera mis en place à l’ automne 2013. Il permettra 

d’ obtenir une photographie plus précise de l’ enseignement de la musique dans le canton, et ainsi 

de mieux définir les actions à mettre en place pour la réalisation des objectifs de la LEM.

perSpectiveS
L’ enseignement subventionné 
dans le canton de Vaud c’est :

84 écoles

10’ 800 élèves

240’ 000 heures 
d’ enseignement 

700 professeurs 
de musique
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meSSage 
de la commiSSion 

pédagogique

Désignée au début du mois de novembre 2012, 

la Commission pédagogique est constituée de 

représentants des écoles AvCEM, AEM-sCMv et 

HEMu, tant pour le classique que pour le jazz et 

les musiques actuelles. Elle s’ est réunie à deux  

reprises en 2012 et continue ses travaux à un 

rythme soutenu en 2013.

Après s’ être organisée, elle s’ est penchée sans at-

tendre sur divers sujets suite aux mandats que lui 

a confiés la FEM, par l’ intermédiaire de son Comité 

de Direction ou de son Conseil de Fondation.  

Le premier thème traité a concerné les plans 

d’ études et l’ examen de certificat ; celui-ci, organi-

sé actuellement par l’ AvCEM, devra être repris sous 

l’ égide de la FEM. Cela a été l’ occasion de redéfinir 

l’ objectif de cet examen, ce qu’ il se veut saluer. 

Après approbation des propositions par le Conseil 

de Fondation, la Commission pédagogique conti-

nuera ses travaux en se penchant sur les change-

ments de divisions et les examens les concernant. 

Dans un premier temps la Commission a validé les 

plans d’ études en vigueur dans les deux faîtières.

Conjointement à ce thème, la Com-

mission pédagogique a fait des  

propositions au Conseil de Fondation 

pour définir la notion de disciplines 

instrumentales au sens de la FEM.  

En effet, la LEM précise qu’ au minimum 

5 disciplines instrumentales doivent 

être enseignées par l’ institution  

désirant obtenir une reconnais-

sance par la FEM. or certaines 

écoles, entre autres celles 

liées à des brass bands, 

présentent une palette 

de cours insuffisante 

pour répondre au critère susmentionné si l’ on 

considère la notion de disciplines dans le sens des 

statuts de l’ AvCEM. Pour cette raison, la notion de 

disciplines a été définie de manière à permettre à 

ces écoles de musique de remplir ces conditions.  

La question a aussi certaines conséquences en rap-

port à l’ exigence d’ enseignants diplômés.

Pour permettre au Conseil de Fondation de 

prendre un certain nombre de décisions, la  

Commission pédagogique doit encore donner son 

avis sur deux autres sujets en cours de réflexion. 

Elle devra d’ abord définir ce qu’ est l’ enseigne-

ment particulier au sens de la LEM, en stipulant 

ce que cela représente comme cours à suivre 

pour les élèves et à subventionner par la FEM. 

Les cursus d’ études concernés sont la structure 

Musique-école, la section Pré-HEM et le certificat 

supérieur.

Elle devra encore faire des propositions à propos 

des critères de reconnaissance des écoles par 

rapport aux titres exigés de leurs professeurs.  

En effet, certains instruments rares actuellement 

enseignés dans quelques écoles n’ ont pas de  

cursus d’ études professionnelles aboutissant à un 

titre instrumental.

on le voit, le pain sur la planche ne manque 

pas, mais la réflexion est très stimulante car la  

Commission pédagogique s’ occupe du cœur de 

la question de l’ enseignement de la musique en 

écoles de musique. sa constitution modeste en 

nombre de membres mais équilibrée lui permet 

une efficacité appréciée.

olivier Faller 

Président 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’ enseignement 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  

84 écoles de musique du canton pour la période  

du 1er août au 31 décembre est de CHF 3’ 864’ 850.-. 

coMpensations de Montants 
historiques coMMunaux

Les communes qui, jusqu’ à l’ entrée en vigueur 

de la LEM, soutenaient plus fortement les écoles 

de musique doivent maintenir leur subvention à 

leur égard, déduction faite de leur contribution 

à la FEM. Ces montants sont dits « montants  

historiques ». Par contre, afin que les écoles dis-

posent toujours des mêmes ressources, la FEM 

ristourne les montants déduits aux écoles concer-

nées, soit CHF 589’ 101.- en 2012.

charges du conseiL de fondation 
et de La coMMission pédagogique

Le Conseil de Fondation a débuté ses travaux 

en février et la Commission pédagogique en  

novembre 2012. Le montant des indemnités  

versées aux membres de ces deux organes de la 

Fondation s’ élève à CHF 39’ 833.-.

charges du secrétariat généraL

Les charges totales du secrétariat général s’ élèvent 

pour 2012 à CHF 209’ 148.-. Dans ce montant 

sont également compris les frais d’ installation, 

soit l’ aménagement des locaux, l’ acquisition du 

mobilier et la mise en place de l’ informatique.

reSSourceS 
financièreS
contribution des coMMunes

Le décret du 9 octobre 2012 fixe la contribution 

des communes au budget annuel de la Fondation 

pour l’ enseignement de la musique à CHF 1.88 

par habitant. Le montant pour 2012 est de  

CHF 1’ 356’ 525.-.

contribution de L’ etat 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 CHF 1,88 multiplié par 721’ 561 

habitants ( nombre d’ habitants dans le Canton de 

vaud au 31 décembre 2011 ), montant auquel vient 

se rajouter une somme de 4,69 millions prorata 

temporis ( 5/12 ) pour l’ année 2012. Le montant 

total pour 2012 est de CHF 3’ 310’ 770.-.

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 31.12.2012

actifs cHf 

liquidités  

Liquidités 127’ 381 

Débiteurs  

AFC Impôt anticipé 100 

Contribution de l’ Etat de vaud à recevoir 684’ 600 

rétrocessions et subventions payées d’avance 33’ 800 

total Des actifs 845’ 881 

Passifs cHf 

engagements à court terme  

Créanciers divers 31’ 433 

capital des fonds ( fonds affectés )  

subventions aux écoles de musique 694’ 448 

Développement de programmes informatiques 70’ 000 

fonds propres

Capital de dotation 50’ 000 

résultat de la période 0 

total Des Passifs 845’ 881 

comPte D’ exPloitation Du 22.05.2012 au 31.12.2012

PRoDuits cHf 

contributions  

Contribution de l’ Etat de vaud 3’ 310’ 770 

Contribution des communes 1’ 356’ 525

total Des PRoDuits 4’ 717’ 295 

cHaRges cHf 

subventions aux écoles de musique 3’064’850

Compensation des montants historiques communaux 589’ 101

Charges du Conseil de Fondation et de la Commission pédagogique 39’ 833

Frais de fonctionnement du secrétariat général 209’ 148

total Des cHaRges 3’ 902’ 932 

Résultat D’ exPloitation 814’ 363 

résultat financier 85

 Attribution aux fonds affectés 764’448

Résultat De l’ exeRcice 0

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 du premier 

exercice et a émis  

une opinion sans réserve 

dans son rapport daté  

du 31 mai 2013
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membreS  
de la commiSSion  

pédagogique

Olivier Faller 
Président 

Ancien président de l’ AvCEM,  
ancien directeur de l’ Ecole sociale de Musique,  

membre du Conseil de Fondation  
et du Comité de Direction de la FEM, violoncelliste

Béatrice Richoz
Professeur d’ accompagnement à l’HEMu, présidente 

du Conseil de la formation de l’ HEMu et à ce titre très 
au fait des cursus académiques

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 1ère trompette  

de l’orchestre de Chambre de Genève

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

Vincent Baroni
Membre du comité 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

perSonneS nomméeS  
par le conSeil d’ etat

Pierre Wavre
président 

Ancien directeur du Conservatoire  
de Lausanne-Haute Ecole de Musique,  

flûte-solo à l’oCL et professeur de musique

Lukas Baschung
Directeur opérationnel en charge des hautes écoles

Olivier Faller
Membre du comité de direction 

Ancien président de l’ AvCEM, ancien directeur  
de l’ Ecole sociale de musique de Lausanne,  

musicien et professeur de musique

Pascal Favre
Professeur de direction de fanfare et brass-band  

à la l’HEMu, musicien et compositeur

Nicolas Gyger
Membre du comité de direction 

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

François Lindemann
Musicien, compositeur, fondateur de plusieurs 

festivals et ensembles de jazz, intervenant à l’HEMu

Marc Ridet
Directeur de la Fondation romande pour la chanson  

et les musiques actuelles, formateur

membreS  
du conSeil  

de fondation

perSonneS déSignéeS  
par leS communeS, diStrict 

repréSenté et fonction

Christine Chevalley
vice-présidente, membre du comité de direction 

riviera – Pays d’ Enhaut,  
syndique de veytaux, Députée

Alain Bassang
trésorier, membre du comité de direction 

Aigle, Municipal à Yvorne

Daniel Brélaz
Membre du comité de direction 

Lausanne, syndic de Lausanne

Henri Bourgeois
Morges, syndic de saint-Livres

Alain Gilliéron
ouest lausannois, syndic de Prilly

José Gonzalez
Jura–nord vaudois, Municipal à sainte-Croix

Jacques Henchoz 
broye-vully, Municipal à Payerne

Philippe Modoux 
Lavaux-oron, syndic d’ oron, Député

Gérard Produit 
nyon, syndic de Coppet

Ingrid Rossel 
Gros-de-vaud, syndique de vufflens-la-ville

1514

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

organe  
de révision

secrétariat 
généraL

coMMission 
pédagogique

conseiL de fondation

coMité de direction

organisation de La fondation
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