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La musique n’est pas restée en mode « silence » pour votre comité 

 
A ceux qui ont le droit de penser que nous étions devenus, à l’image de ces derniers 
mois, silencieux dans le monde de la musique, qu’ils se détrompent. Il est vrai cependant 
que la valeur de nos notes ont eu (et ont toujours) un air plus administratif que musical. 
 
Depuis le premier message en mars adressé à tous les musiciens du canton, via les 
président-e-s, les courriers, informations, sondages auprès des sociétés n’ont cessé de 
ponctuer notre calendrier. Nous avons essayé de répondre par mails ou téléphones à 
vos interrogations à maintes reprises. 
 
Nous tenons à préciser que toutes nos informations ont été adressées par courrier 
électronique aux sociétés, via leur président-e, et également inscrites sur notre site 
www.scmv.ch. En parallèle, nous remercions notre faîtière ASM qui a régulièrement 
donné, et continue à le faire, des informations et des recommandations à l’intention des 
sociétés. Ces informations sont non seulement lisibles sur le site de l’ASM 
www.windband.ch, mais aussi sur celui de la SCMV. N’hésitez donc pas à visiter ces 
deux sites et à nous contacter en cas de besoin. 
 
Nous avons maintes fois répété que le recensement d’informations nous permettait 
d’étayer notre dossier et d’avoir une image plus précise de la situation. Nous remercions 
donc toutes les sociétés qui ont répondu à nos diverses requêtes, mais regrettons 
qu’elles représentent moins de 50% de notre effectif. Nous profitons également de 
remercier tous les musiciens avocats qui ont apporté par leurs connaissances métier un 
grand soutien. Depuis le mois de mars, nous avons eu des contacts répétés avec le 
canton, fussent-ils avec le Service des affaires culturelles et le Service de l’emploi (via 
les Chefs de département respectifs) pour relayer nos inquiétudes. A la lecture des 
dernières décisions RHT reçues par les sociétés ayant fait opposition à la première, nous 
ne pouvons certes pas parler d’aboutissement positif. Nous sommes tout autant 
désappointés que vous tous. Nous n’avons pas force de décision au niveau du canton, 
mais avons celle de persévérer pour la défense de nos intérêts, fussent-ils financiers ou 
matériels. Nous ne renoncerons pas pour autant. Hors en notre nom, nous travaillons 
aussi et ensemble dans le cadre des 7 Grands* pour la défense de nos intérêts 
respectifs devant le politique et la discussion va être reprise sous peu. 
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Nous saluons et félicitons toutes les sociétés qui ont dans l’originalité, l’innovation 
continué à jouer. Nous encourageons toutes les sociétés à le faire dans le respect des 
règles sanitaires. Nous savons que nombre de sociétés, par manque d’espace, ne 
peuvent le faire et que leur situation est critique. Toutes n’ont pas le soutien de leur 
commune et nous nous mettons volontiers à disposition pour encadrer leurs démarches 
à ce stade. N’hésitez pas. 
 
Au même titre que vous tous, nous n’avons aucune influence ni aucune maîtrise de la 
situation. Tout en continuant à défendre notre musique, nous restons à votre écoute. 
Mais surtout, ne négligez aucune règle sanitaire : en pensant à vous, vous pensez aux 
autres ! Et de ceux qui auraient le moral en berne ou qui feraient fi de ces dispositions 
sanitaires, rappelez-vous que comme en musique : une seule fausse note peut faire 
choir toute une partition et si répétée, tout un programme. Vigilance et patience doivent 
être nos nouvelles nuances ! 
 
 

Pour le comité et les commissions SCMV 
Monique Pidoux Coupry 

Présidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*7 Grands (Association cantonale vaudoise de gymnastique, Association cantonale vaudoise de 

football, Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, Société cantonale 
vaudoise des carabiniers, Association vaudoise des paysannes, Société cantonale des 
chanteurs vaudois, Société cantonale des musique vaudoises – www.7grands.ch ) 
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