
    
 

       Aux présidents et directeurs 
       Aux présidentes et directrices 
 
 
 
 

 
Chères présidentes et directrices, chers présidents et directeurs, 
 
La Haute école spécialisée de Lucerne mène une enquête sur les personnes et les 
institutions qui enseignent la musique.  Les données collectées concernent principalement 
l’année 2019 et peuvent fournir une référence importante au vu de la situation actuelle 
difficile. 
 
Nous vous invitons, en tant que présidents / présidentes et directeurs / directrices des 
musiques à vent, à participer à l'enquête du projet « Apprendre la musique en Suisse ». Pour 
la première fois, ce projet de recherche permettra de recueillir des données sur les 
institutions et les personnes qui enseignent la musique dans toute la Suisse, notamment les 
orchestres à vent dont les membres se forment et se perfectionnent constamment sur le plan 
musical par leurs activités. L'enquête durera de 20 à 30 minutes au maximum. Les résultats 
serviront de base au développement de l'éducation musicale en Suisse et seront publiés au 
printemps 2021 et mis en ligne gratuitement.  
 
L'enquête s'adresse à différentes personnes et institutions afin de rendre visible la diversité 
des possibilités d'apprentissage de la musique en Suisse. Les questions individuelles 
peuvent donc sembler moins pertinentes pour votre activité, alors qu'elles sont très 
importantes pour les autres participants.  
 
Pour participer à l'enquête (jusqu'au 8 juin 2020), veuillez procéder comme suit : 
 

• Cliquez sur le lien https://unipark.de/uc/musiklernen/. 
• Entrez « music » comme login pour accéder à la page de sélection de la langue 

(allemand ou français). 
• Si vous répondez en tant que président / présidente d'une musique à vent, 

sélectionnez le code A115 ; si vous répondez en tant que directeur / directrice, 
sélectionnez le code A125 (des questions différentes sont parfois posées pour des 
fonctions différentes). 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le projet sur le site web de la Haute école 
spécialisée de Lucerne : 
 
(https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=4041). 
 
La description du projet y est disponible en bas de page sous forme de fichier PDF en 
français : 
 
(https://ppdb.hslu.ch/inf2/rm/f_protected.php?f=20200219122837_5e4d1be5e4d1c.pdf&n=20
200219_musiklernen-schweiz_zusammenfassung_fr.pdf).  
 
Nous vous remercions vivement pour votre participation !  
 
 
02.06.2020 
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