4. accordeon.ch – Informations
accordeon.ch a été lancée le 29 août 2020. Depuis la phase de passage de témoin a démarré avec la
reprise du concours suisse par accordeon.ch, l’encaissement des cotisations, l’offre de formation
(Sursee online). Elle va continuer en 2021 avec la SUISA, l’offre de formations et bien d’autres.
Voici quelques informations qui vous seront utiles concernant acordeon.ch
1.

Gestion des membres et déclarations SUISA

ASSOCIATIONS
accordeon.ch a trouvé un accord avec l’association suisse des musiques (ASM) et la SUISA, ce à un
tarif favorable. accordeon.ch et ses membres ont la possibilité d’utiliser le logiciel de gestion des
membres de l’ASM. Avantages :
Le logiciel sert de base de données pour la gestion des membres.
L’inscription aux concours, formations est gérée par cet outil.
Les membres eux-mêmes peuvent administrer leur liste de membres.
IMPORTANT : les déclarations SUISA devront se faire par l’intermédiaire de l’outil de gestion.
Les listes des pièces pourront être complétées à partir du 1er mars 2021. Vous recevrez des
informations complémentaires à ce sujet avant l'échange digital du 27.02.2021 et elles vous
seront expliquées le 27.02.2021 et bien sûr par vos responsables régionaux.

SOCIÉTÉS et MEMBRES INDIVIDUELS
Les flux en direct (streaming) sont soumis à la facturation
Il est possible d'acheter auprès d’accordeon.ch des licences individuelles pour des flux en direct.
accordeon.ch dispose d'un stock de licences à prix préférentiel pour les flux en direct. Ceci ne
vaut que si le flux en direct n'est PAS diffusé via YouTube, Vimeo ou Facebook.
Vidéos sur le site web à régler avec SUISA
Il est possible d'acheter auprès d’accordeon.ch des licences pour les vidéos individuelles.
accordeon.ch dispose d'un stock de licences à prix préférentiel pour les vidéos. Ceci ne vaut que si la
vidéo n'est PAS connectée à YouTube, Vimeo ou Facebook, etc.

2. Collaboration avec la Haus der Volksmusik
accordeon.ch a conclu un accord avec la Haus der Volksmusik (Maison de la musique populaire)
- Les membres peuvent profiter mutuellement des cours et des offres à un tarif réduit.
- Des cours communs sont proposés. Un cours d'accompagnement de yodel est par exemple prévu
pour 2021.
3. Convention de prestations Office fédéral de la culture (OFC)
La convention de prestations avec l’OFC est finalisée et signée.
C’est une étape importante dans l'histoire de la scène suisse de l'accordéon.
L’OFC soutient accordeon.ch pour les deux prochaines années. Dans deux ans, le nombre requis de
2500 membres doit être confirmé.
4. L’orchestre des jeunes accordéonistes de Suisse JAO- OJA
Le JAO - OJA relie et réunit des enfants et des jeunes accordéonistes de toute la Suisse. Les activités
sont conçues comme des phases de projet, ce qui correspond aux besoins de ce groupe de pairs.
Le JAO est organisé sous forme d'association et tous les jeunes musiciens peuvent faire partie de cet
orchestre. https://jao-oja.ch/fr/accueil/
Acccordeon.ch va conclure une convention de prestation avec cet orchestre.
5. Cours de direction
accordeon.ch reprend le modèle de cours de direction de la Suisse romande. Depuis des
années, l’ARMA collabore avec succès avec les hautes écoles de musique. accordeon.ch souhaiterait
également appliquer ce concept en Suisse allemande. L’annonce sera publiée dans tous les canaux.
Consultez régulièrement le site www.accordeon.ch.

6. Moniteur.trice.s 1+2 (préparation à Moniteur.trice J+M et au cours de direction)
Le cours de moniteur.trice.s aura lieu pour la première fois en automne 2021. De plus amples
informations suivront au printemps 2021. Consultez régulièrement le site www.accordeon.ch.
7. Journée de l’accordéon de la jeunesse
Le 26 juin 2021, une journée de l’accordéon des jeunes aura lieu dans la région de Fribourg.
Cette journée sera ponctuée d’ateliers passionnants et placée sous le signe du plaisir. En fin de
journée, un bref concert sera donné par les deux orchestres nationaux de jeunes accordéonistes.
8. Journée des membres d’honneur
Une journée des membres d’honneur aura lieu le 11 septembre 2021 à Estavayer-le-Lac.
Tous les membres d’honneur des sous-fédérations (y compris les sous-fédérations dissoutes), de
l’AS, de l’ARMA et du SALV sont invités à cette journée. (IG Akkordeon n’a pas de membres
d’honneur)
9. Prix accordeon.ch
Le comité introduit le « Prix accordeon.ch » pour honorer et apprécier un engagement
extraordinaire.
La première remise du prix aura lieu à l’occasion de l’AG 2022.
Vous trouverez toutes les informations pour la nomination du « Prix accordeon.ch »
Les documents sont également publiés sur le site web d’accordeon.ch.
10. Lettre d’information:
accordeon.ch a déjà plus de 400 abonnés à la lettre d’information --> Tendance à la hausse
Inscrivez-vous sans plus tarder et restez informés à Inscription lettre d’information
11. Sponsoring:
accordeon.ch a pu conclure un contrat de sponsoring avec les 3 organisations suivantes :
Hohner-Sonor AG Presenting Partner
Boullard Musique SA Partenaire principal
Carboneon Gmbh Partenaire principal

Les responsables régionaux Laurence Mehmeti et Denis Etienne se tiennent à votre disposition pour
tout complément d’informations supplémentaires.

