ASSOCIATION SUISSE DES MUSIQUES
15.03.2021 – REQUÊTES ADRESSÉES à L’OFC ET AU CF
Personnes supplémentaires dans le cadre d’activités culturelles d’enfants et
jeunes
Selon l’art. 6f al. 2 let. a, dans le domaine de la culture, les activités d’enfants et
d’adolescents nés en 2001 ou après sont autorisées. Se pose en l’occurrence la
question de savoir combien d’adultes (membres de la société) sont autorisés à être
présents. Lors du premier confinement de l’année dernière, les explications
mentionnaient des précisions à ce sujet. Qu’en est-il aujourd’hui? Une indication
s’impose ici, au moins dans les notes explicatives. C’est une question que posent
également les chœurs et les écoles de musique.
Interdiction de public dans le secteur amateur
Selon l’art. 6f al. 2, les représentations en public sont interdites dans le domaine non
professionnel, alors que dans le secteur professionnel, les manifestations réunissant
au maximum 50 personnes à l’intérieur et 150 personnes à l’extérieur sont autorisées.
Cette inégalité de traitement est choquante et injustifiable. Les sociétés manquent
d’objectifs. Dans quel but répètent-elles? Nous revendiquons une égalité de
traitement avec le secteur professionnel.
Directives en matière de distance ou de surface requise
Le ch. 3ter de l’annexe 1 exige que lors d’activités impliquant la musique à vent,
l’espace doit être aménagé de telle sorte que chaque personne dispose d’une surface
d’au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif. De ce fait, les répétitions ne
sont possibles que dans des salles d’une superficie de 375 mètres carrés (15
personnes à 25 m2) et que les instrumentistes doivent être assis à 10 mètres les uns
des autres. Une salle de gymnastique communale normale ne serait en l’occurrence
plus suffisante. Cette exigence est absurde et repose sur le préjugé selon lequel les
instruments à vent sont des propagateurs de virus. Or, c’est tout le contraire: ils sont
en fait des filtres, comme le prouvent suffisamment d’études sérieuses. Avec une
trompette, on ne peut même pas éteindre une bougie. La discrimination de la musique
à vent doit prendre fin, car sinon, il en résultera un préjudice durable pour le
mouvement en question. Nous nous référons ici à notre plan de protection, qui repose
sur des études scientifiques (1,5 m vers l’avant, 1 m de chaque côté, donc 3 m 2 par
personne). Avec d’autres distances et dans d’autres conditions, il n’est quasiment pas
possible pour les adultes de répéter.

