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éditorial

Chargée de cette mission, la FEM doit procéder 

à la répartition des fonds financiers dont elle dis-

pose en édictant les conditions de travail du corps  

enseignant et les règles que les écoles doivent 

suivre. Chaque année, elle donne une nouvelle 

directive pour faire avancer le processus d’harmo-

nisation. Les écoles gardent en principe leur iden-

tité, leur indépendance, leur culture d’entreprise. 

Elles restent autonomes et ont la responsabilité de 

la mise en place des nouvelles normes. 

Pendant cette deuxième année de fonctionne-

ment, les rôles de chacun se sont clarifiés et les 

récoltes des données des écoles ont permis de bien 

situer leurs spécificités. Ainsi la FEM peut ajuster 

les montants qu’elle répartit de la façon la plus 

judicieuse en tenant compte des diversités exis-

tantes. Les questions qui se posent sont complexes 

et représentent un grand défi pour la mise en place 

de la LEM. Au terme de ce deuxième exercice, la 

FEM a pu faire une avance importante et nous 

nous réjouissons de continuer dans cette voie. 

Nous pouvons compter sur une magnifique parti-

cipation des membres du Conseil de Fondation et 

du Comité de Direction qui sont très engagés dans 

leurs travaux, ainsi que sur la présence des prési-

dents des associations faîtières avec lesquelles les 

échanges sont fructueux. Je tiens à les remercier 

vivement. Enfin je tiens à dire ma reconnaissance 

à notre secrétaire générale et à notre secrétaire 

comptable qui font un travail remarquable en  

ménageant les meilleurs contacts.

Pierre Wavre 

Président du Conseil de Fondation
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La Loi sur les écoles de musique ( LEM ) a été conçue pour faire un progrès 
dans l’enseignement de la musique, pour harmoniser les conditions de 
travail des enseignants, et donner un accès aux jeunes dans toutes les 
régions du Canton en bénéficiant d’un enseignement musical de qualité.
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avant-propoS

sésame pour l’obtention des subventions, la  

reconnaissance implique des obligations pour les 

écoles, dont une des principales a été de mettre 

en place dès le 1er août 2013 les nouvelles condi-

tions de travail du corps enseignant édictées par 

la Fondation. Pour beaucoup de ces écoles, cela a 

impliqué un changement considérable dans leur 

fonctionnement, avec notamment l’introduc-

tion de contrats de travail annualisés et la 

mise à niveau des salaires des enseignants. 

sur le plan financier également l’avan-

cée est énorme, avec des subventions 

qui ont plus que doublé pour une 

majorité d’écoles, leur permettant 

d’assurer les nouvelles conditions 

salariales exigées.

Après une année 2012 consacrée à la mise en place du nouveau dispositif 
prévu par la Loi sur les écoles de musique ( LEM ), 2013 a été essentiellement 
l’année de la reconnaissance des conservatoires et écoles de musique ainsi 
que de la revalorisation des conditions de travail des enseignants.
Pour la FEM c’est une étape historique, avec 35 écoles reconnues 
comprenant près de 11’000 élèves subventionnés et leurs 700 professeurs.

Qu’elles comprennent plus de 1’000 élèves ou 

seulement quelques dizaines, quel que soit leur 

type de répertoire – classique, jazz, fanfare ou 

musiques actuelles – toutes ces écoles se sont  

formidablement investies dans la préparation 

de leur dossier. La reconnaissance qui leur a été  

accordée est une véritable légitimation de leurs  

activités et de leur nécessaire présence au milieu 

de la richesse des institutions culturelles du canton.

Comme vous pourrez le constater en parcourant 

les pages qui suivent, cette deuxième année a 

donc été tout aussi passionnante que la première.  

J’en remercie vivement tous les partenaires de 

la FEM avec qui les liens tissés ont été riches et 

stimulants.

sylvie Progin 

secrétaire générale

principaleS  
réaliSationS de l’année

Reconnaissance 

des écoLes de Musique

une reconnaissance provisoire, d’une durée de un 

an, avait été accordée à tous les conservatoires 

et écoles de musique membres d’une association  

faîtière reconnue, afin de leur laisser le temps de 

préparer leur dossier de demande de reconnais-

sance. A la date butoir du 31 mars 2013, la FEM a 

reçu 38 dossiers qui ont été attentivement exami-

nés par le Conseil de Fondation.

Fait remarquable, un des dossiers présentés était 

celui d’un nouvelle Association Multisite, regrou-

pant 48 écoles de la société cantonale des mu-

siques vaudoises. Ainsi, au final, 24 conservatoires 

ou écoles ont obtenu une reconnaissance pleine et 

entière pour une durée de 5 ans, tandis que 11 – 

dont l’Association Multisite - ont obtenu un délai 

de un an pour compléter un élément de leur dos-

sier, et que 3 pourront représenter leur demande 

une fois qu’elles rempliront les conditions exigées.

conditions de tRavaiL  

du coRps enseignant

une des premières tâches du Conseil de Fondation 

a été de fixer quelles devaient être les conditions 

de travail minimales du corps enseignant. Pour ce 

faire, il s’est appuyé d’une part sur les travaux en 

cours de la Plateforme CCt, ( Convention collective 

de travail ) et d’autre part sur les ressources à sa 

disposition durant la période transitoire. La pre-

mière directive a été édictée pour la rentrée sco-

laire 2013 / 2014. Les principaux changements par 

rapport à la situation antérieure sont l’obligation 

d’engagement sur la base d’un contrat annuel, l’af-

filiation à un plan LPP dès le 1er franc et une grille 

salariale fixée en fonction des années d’expérience.

Comme envisagé dans la CCt dont les travaux sont 

en cours, la grille proposée est basée sur l’échelle 

de rémunération des fonctions spécifiques de 

l’Etat de vaud. Elle augmentera au fur et à mesure 

des ressources disponibles de la FEM.

Reconnaissance des titRes et vaLidation des acquis

La LEM, ainsi que son règlement d’application ( rLEM ), confèrent au 

service des affaires culturelles ( sErAC ) de l’Etat de vaud la charge 

de déterminer quels sont les titres suisses reconnus pour enseigner 

dans une école de musique subventionnée. A défaut, le sErAC peut 

reconnaître des combinaisons de titres et des validations d’acquis 

en délivrant des attestations autorisant les personnes à enseigner 

dans une école de musique reconnue par la Fondation pour l’ensei-

gnement de la musique ( FEM ). Par contre, c’est le droit fédéral qui 

régit la procédure d’équivalence des titres étrangers.

Ainsi, le sErAC a mis sur pied en 2012 un groupe d’experts chargés 

dans un premier temps de dresser la liste de tous les titres suisses  

reconnus puis, dans un deuxième temps, de délivrer, après examen 

des dossiers soumis, une autorisation d’enseigner dans les écoles 

reconnues. Fin 2013, ce groupe d’experts a traité une centaine de 

dossiers. une grande majorité des dossiers soumis ont pu faire l’ob-

jet d’une décision positive sous forme d’une attestation. toutefois, 

un certain nombre de dossiers ont reçu une décision négative, car ne 

répondant pas aux conditions minimales fixées par le rLEM. Pour les 

personnes concernées, il manque soit une formation pédagogique 

soit un titre instrumental du niveau requis.

Pour mémoire, tous les enseignants exerçant dans une école de  

musique reconnue par la FEM devront être titulaires de titres  

reconnus ou d’une attestation dès le 1er août 2018. Pour ceux qui 

ne répondent pas aujourd’hui à ces exigences, un délai au 1er août 

2015 pour s’inscrire à des cours de formation a été fixé ; ces for-

mations devront être achevées d’ici au 1er août 2018. toutefois, la 

FEM a prévu des dispositions particulières pour les enseignants qui 

auront plus de 60 ans en août 2018, qui ne disposent pas des titres 

requis et qui enseignent déjà dans une école de musique reconnue.

« La politique peut être 
renforcée par la musique,  

mais la musique a une 
puissance qui défie  

la politique.» 
un long chemin vers la liberté. 

Nelson Mandela
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principaleS 
réaliSationS 

de l’année

ecoLages

Comme prévu à l’article 23b de la LEM, le Conseil de Fondation a fixé des plafonds d’écolage pour l’en-

seignement individuel et pour l’enseignement collectif. Le montant maximum pour un cours individuel 

de 30 minutes ( y compris un cours de solfège ) est de ChF 1'800.- par année. Pour un cours collectif 

d’initiation musicale ou de solfège sans instrument, ce plafond est fixé à ChF 800.- par année.

En dessous de ces plafonds, le montant de l’écolage facturé aux parents peut être encore très différent 

selon l'école fréquentée et / ou la commune de domicile. L’harmonisation des salaires va toutefois réduire 

progressivement les écarts.

aides individueLLes

Pour permettre l’accessibilité financière aux études musicales, le dispositif prévoit que les communes 

mettent en place des aides individuelles, dont elles sont libres d’en fixer les montants et les modalités  

d’attribution. Cela signifie qu’elles peuvent accorder une aide directement aux parents, qu’il s’agisse 

d’un montant fixe ou défini en fonction du revenu. Elles ont aussi la possibilité de verser un montant 

pour tous les élèves directement à l’école de musique, qui le répercutera sur le montant de la facture.

pRise en chaRge des Locaux paR Les coMMunes

selon les dispositions de la LEM, ce sont les communes qui assument le financement des locaux et les 

mettent à disposition des écoles. Le Conseil de Fondation leur a toutefois recommandé, lorsqu’une école 

dessert un bassin comportant plusieurs communes, de se répartir les frais en fonction du domicile des 

élèves.

Mandat aux associations faîtièRes

Les associations faîtières reconnues par l’Etat sont :

  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 )

Ces deux associations participent activement au processus de mise en œuvre de la LEM, grâce notam-

ment à leur présence aux séances du Conseil de Fondation, ainsi qu’aux échanges réguliers qu’elles 

entretiennent avec le secrétariat général.

Par ailleurs, la Fondation leur a délégué l’organisation et la supervision des examens instrumentaux et 

théoriques selon les plans d’études reconnus par la FEM. Conformément aux dispositions prévues par 

la LEM, elle leur a également confié la tâche de coordonner et de mettre en réseau les écoles dans les 

régions et d’encourager le regroupement des tâches administratives.

subventionneMent des écoLes de Musique

La subvention est calculée chaque semestre pour chaque école à partir du relevé des données statistiques 

des minutes d’enseignement. Le tarif appliqué tient compte du niveau d’exigence de l’enseignement  

( de base, supérieur ou particulier ), de la masse salariale du corps enseignant et des charges adminis-

tratives liées au fonctionnement des écoles. il est fixé chaque année dans une décision annuelle de 

subventionnement, jusqu’à atteindre le niveau prévu au terme de la période transitoire.

Comme elle l’avait annoncé, la FEM a pu prendre en charge, pour toutes les écoles, la totalité de l’aug-

mentation des coûts salariaux induits par l’introduction de ses nouvelles directives sur les conditions 

de travail. 

Dans les écoles ayant un niveau d’écolage suffisant, l’augmentation progressive des subventions  

permettra d’absorber chaque année l’augmentation des salaires jusqu’à atteindre les conditions prévues 

par la CCt. Par contre, dans celles dont les revenus propres sont faibles et qui ont dû être plus largement 

subventionnées, la progression des salaires devra s’accompagner d’une augmentation des écolages.

activités du secRétaRiat généRaL

L’une des priorités du secrétariat général a été de tout mettre en œuvre pour faciliter le travail des 

écoles dans la préparation de leur dossier de reconnaissance. il a ainsi élaboré de nombreux guides et 

documents à leur attention. il a aussi accompagné celles qui le souhaitaient dans la mise en place des 

nouvelles procédures pour la rentrée scolaire 2013 / 2014.

Le secrétariat a également fait développer un logiciel de relevé des données statistiques, qui permet 

d’une part un calcul facilité des subventions, et d’autre part d’obtenir une meilleure photographie de 

l’enseignement de la musique dans le canton.

Enfin, dans le cadre de la conclusion des conventions de subventionnement, des rencontres ont eu lieu 

avec les directions de chacune des écoles : ce fut l’occasion d’échanger concrètement sur les avancées 

– ou les difficultés – de la mise en place de la LEM sur le terrain.
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inStrumentS

9'551 cours individuels, d’une durée de 30 à 80 minutes ont été dispensés en 
2013, représentant un total de plus de 5'500 heures de cours par semaine.

noMbRe de couRs dispensés, 
paR type d’instRuMent

RépaRtition des éLèves  
paR taiLLe d’écoLes

noMbRe d’inscRiptions à des couRs, 
paR instRuMent / discipLine

ecoLes de L’avceM

cours subventionnés

cours non subventionnés

( élèves adultes ou non 
domiciliés dans le canton )

1’221
8’552

11
2’011

12’591
inscriptions

3’942
inscriptions

92
2’303

273
2’070

2’788

379

885

64

613

22

354

245

1’570

216

1’411

156

931

117

Claviers bois Cordes pincées Cordes Percussions Cuivres Formation vocale

Pour la première fois, un relevé exhaustif de toutes les inscriptions à tous 
les cours a pu être réalisé dans l’ensemble des écoles reconnues par la 
FEM, par instrument et par discipline, ce qui a permis de faire ressortir 
certains éléments intéressants.

QuelQueS 
chiffreS

instrument
individuel

initiation  
musicale

Cours  
d’ensembles

solfège / 
théorie

noMbRe et taiLLe 
des écoLes

Parmi les 35 écoles 

reconnues, 5 comptent 

moins de 50 élèves, 

4 ont entre 50 et 100 

élèves, 10 entre 100 et 

200 élèves, 10 entre  

200 et 500 élèves,  

3 entre 500 et 1'000 

élèves, tandis que 3 ont 

plus de 1'000 élèves.

1 école

3 écoles

4 écoles

6 écoles

7 écoles1 école

5 écoles

8 écoles

ecoLes de L’aeM-scMv

Subventionnés

de 1’001
à 2’000

< de 200 de 201
à 500

de 501
à 1’000

> de 2’000

non subventionnés
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meSSage 
de la commiSSion 

pédagogiQue

Mise en place début novembre 2012, la Commis-

sion pédagogique ( CP ) s’est réunie à onze re-

prises en 2013. rappelons qu’elle est constituée 

de représentants des écoles AvCEM, AEM-sCMv 

et hEMu, tant pour le classique que pour le jazz 

et les musiques actuelles, et qu’elle prépare les 

propositions à soumettre au Conseil de Fondation 

selon les mandats qu’elle reçoit de ce dernier ou 

du Comité de Direction.

La CP mène en parallèle les discussions sur de nom-

breux sujets qui concernent les plans d’études, les 

examens de changements de divisions, le certificat 

d’études, le certificat supérieur, les enseignements 

particuliers comme musique-école et Pré-hem, 

les instruments particuliers dans le sens qu’ils ne 

jouissent pas d’une formation en haute école, les 

formations particulières comme celle de la mé-

thode suzuki. Elle a encore reçu divers mandats 

de réflexion, entre autres celui de la manière de 

rémunérer l’accompagnement d’élèves instrumen-

tistes aux auditions et examens.

La réf lexion sur ces divers 

thèmes prend du temps; il faut 

souligner que la FEM joue plei-

nement son rôle fédérateur 

et doit tenir compte des exi-

gences des deux faitières que 

sont l’AvCEM et l’AEM-sCMv. 

Ces deux associations ont des origines et des  

histoires différentes mais travaillent depuis  

plusieurs années à rapprocher leurs pratiques;  

la CP contribue pleinement à cette unification 

s’appliquant à éviter une uniformisation qui ne 

tiendrait pas compte des rôles particuliers joués 

par chaque faitière.

si quelques sujets sont terminés du point de vue 

de la CP, un seul a été adopté par le Conseil de 

Fondation : le certificat d’études. il est prévu que 

cet examen soit mis en place pour 2016. A sou-

ligner qu’il ne diffère pas fondamentalement du 

certificat AvCEM actuel mais propose quelques 

petites modifications dont celle d’avoir des exi-

gences pour l’examen d’entrée en classe certifi-

cat en corrélation avec l’examen de certificat.  

Le document adopté par le Conseil de Fondation 

en octobre 2013 est disponible sur le site de la FEM : 

www.fem-vd.ch/organisation-de-l-enseignement.

une importante discussion entre les faitières et le 

Comité de Direction a montré que ces dernières 

n’étaient pas suffisamment représentées au sein 

de la Commission pédagogique. suite à cette  

rencontre, il a été proposé au Conseil de Fondation 

d’adjoindre les deux présidents à la Commission 

pédagogique en tant que membres à part entière. 

Cette décision a pris acte début 2014.

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’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 2013 

est de ChF 9’821’662.-.

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 his-

toriques ». Afin que les écoles puissent disposer 

toujours des mêmes ressources, la FEM a ristourné 

les montants déduits aux écoles concernées, soit 

ChF 2’118’191.- en 2013. 

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 33’853.-.

chaRges du secRétaRiat généRaL

Les charges totales du secrétariat général s’élèvent 

pour 2013 à ChF 325’817.-, ce qui correspond à 

2,56% du budget total de la Fondation. Dans ce 

montant sont également compris les coûts de 

développement d’un logiciel permettant de re-

lever les données statistiques et financières de 

l’ensemble des écoles reconnues,

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 5.50 

par habitant. Le montant pour 2013 est de  

ChF 4’014’836.-.

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 5.50 multiplié par 729’971 

habitants ( nombre d’habitants dans le Canton de 

vaud au 31 décembre 2012 ), montant auquel vient 

se rajouter la somme de 4,69 millions prévue à 

l’article 28 al. 2 LEM. Le montant total pour 2013 

est de ChF 8’705’000.-.

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 31.12.2013 au 31.12.2012

ActIfs cHf cHf 

Actifs circulants   

Liquidités 1'263'512 127'381

AFC impôt anticipé 332 100

Contribution de l’Etat de vaud à recevoir 0 684'600

Charges payées d'avance 2'219 0

subvention et rétrocession payées d'avance 128'120 33'800

tOtAL DEs ActIfs 1'394'183 845'881

PAssIfs cHf cHf

Engagements à court terme   

subventions à payer 223'099 0

Créanciers divers 27'727 31'433

capital des fonds ( fonds affectés )   

subventions aux écoles de musique 1'057'474 694'448

Développement d'un programme informatique 35'883 70'000

fonds propres   

Capital de dotation 50'000 50'000

résultat de la période 0 0

tOtAL DEs PAssIfs 1'394'183 845'881

cOMPtE D’EXPLOItAtION
du 01.01.2013
au 31.12.2013

du 22.05.2012
au 31.12.2012

PRODUIts cHf cHf

contributions  

Contribution de l’Etat de vaud 8'705'000 3'310'770

Contribution des communes 4'014'836 1'356'525

Dotation au capital - versement de l'Etat de vaud  50'000

totAL DEs ProDuits 12'719'836 4'717'295

cHARgEs cHf 

subventions aux écoles de musique 9'821'662 3'064'850

Compensation des montants historiques communaux 2'118'191 589'101

subventions aux associations faîtières 91'850 0

Charges du Conseil de Fondation et 

de la Commission pédagogique
33'854 39'833

Frais de fonctionnement 325'817 209'148

totAL DEs ChArgEs 12'391'374 3'902'932

RésULtAt D’EXPLOItAtION 328'462 814'363

résultat financier 447 85

 Attribution aux fonds affectés 328'909 764'448

RésULtAt DE L’EXERcIcE 0 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 deuxième 

exercice et a émis  

une opinion sans réserve 

dans son rapport daté  

du 22 avril 2014.
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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

 ( 1er semestre 2013 ) Pascal Favre 
Professeur de direction de fanfare et brass-band  

à la l’hEMu, musicien et compositeur

( 2ème semestre 2013 ) 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

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, Député

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



 fondation
 pour l’enSeignement

de la muSiQue

Pl. de la Navigation 10
1006 Lausanne

tél. 021 613 03 80
info@fem-vd.ch
www.fem-vd.ch

et des coMMunes vaudoises
avec Le soutien de L’etat de vaud 


