
 

 

Co-Responsable  
Formation de base et formation continue 
 
accordeon.ch est la nouvelle association faîtière de la scène suisse de l’accordéon Elle réunit tous 
les accordéonistes de Suisse : les amateurs comme les professionnels, les solistes, les enseignants, 
les orchestres d’accordéons et leurs directrices et directeurs. La nouvelle association défend les 
intérêts de ses membres sur la scène culturelle et musicale en Suisse et à l’étranger. 
Son lancement officiel est prévu pour le 29 mars 2020. 
 
Pour constituer le comité directeur de notre association, nous recherchons une personne motivée, 
ayant l’esprit d’équipe et axée sur la recherche de solution dans le domaine de la  

Formation de base et formation continue 
... pour l’accordéon avec passion 

Dans cette fonction, vous serez deux personnes responsables des activités suivantes : 

- Activer, entretenir et développer le réseau avec les hautes écoles de musique, les 
conservatoires, les orchestres et leurs directions musicales 

- Développer un programme de formation et de formation continue évolutif et adapté en 
collaboration avec les responsables de la relève 

- Élaborer et mettre en œuvre cette offre 

- Répondre aux différents besoins dans la structure accordeon.ch 

- Développement et transmission de la littérature et des instruments  

- Concours, cours et camps 
 

Pour cette activité variée, nous cherchons une personnalité dynamique avec le profil suivant 
(professionnel et personnel) : 

- Diplôme d’une haute école de musique ou formation adéquate 

- Expérience avec les orchestres d’accordéons 

- Vaste réseau dans le monde de l’accordéon 

- Bilinguisme un atout (F/D) 

- Compétences dans la gestion de projets 

- Personnalité gagnante et novatrice 
 

En tant que nouvelle association avec une structure souple, nous offrons des conditions modernes 
et intéressantes  ainsi que des activités variées et exigeantes avec beaucoup d’autonomie et de 
responsabilités. Cette tâche sera effectuée à titre bénévole mais nous vous verserons une 
indemnité forfaitaire. 
 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors nous avons hâte de recevoir vos documents de 
candidature (y compris lettre de motivation) d’ici au 31 octobre 2019 à l’adresse suivante (de 
préférence au format électronique).  
 

Adresse : 
Markus Jordi | Swiss Accordion Association (SAA) 
Schaffhauserstr. 24 | 8400 Winterthour | 079 438 57 76 | joma@bluewin.ch 
 

En cas de question, vous pouvez contacter le président de la SAA, Denis Etienne, 079 703 96 53 ou 
la vice-présidente de la SAA, Yvonne Glur, 079 776 09 22. 
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