
Société Cantonale des 

Musiques Vaudoises 
 

Avec le soutien de 

LA SCMV VOUS REMERCIE 

DE SUIVRE LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR 
 

REPETITIONS 
 

➢ dans un local ou une salle permettant le respect de la distanciation 

 

➢ disposition des chaises : 1,5 m. vers l’avant et 1 m. sur les côtés (bord de chaise à bord de 

chaise) 

 

➢ désinfection régulière des mains (sans oublier à l’arrivée et au départ des répétitions) 

 

➢ désinfection régulière des surfaces, objets et instruments collectifs (tables, chaises, lutrins, 

poignées de porte, WC, etc.) 

 

➢ vider l’eau des instruments avec précaution 

 

➢ port du masque à l’arrivée, au départ et pour tous déplacements (y.c. pendant la pause et 

après la répétition) 

 

➢ aération du local (salle) régulière (pauses, après répétition) 

 

➢ listes de présence pour chaque répétition (conservation question de traçabilité) 

 

➢ s’il y a consommation de boissons ; elle se prend dans le respect de la distanciation et assis 

 

➢ le/la président-e ou une personne désignée (responsable COVID) veille au respect des 

règles, tient à jour la liste de présence en considérant l’emplacement de chacun (tant pendant 

la répétition qu’après) 

 

➢ le responsable COVID est tenu de prendre connaissance du plan de protection ASM (voir 

site ASM ou SCMV) 

 

➢ tout musicien (y.c. directeur) présentant des symptômes ne participe pas à la répétition et 

tient informé le responsable COVID 

 

➢ les musiciens (y.c. directeurs) respectent ces mesures et respectent toutes indications ou 

rappels faits par le responsable COVID 

 

Les concerts sont organisés dans le respect des règles pour les manifestations. De plus, toutes les 

règles fixées pour les répétitions restent en vigueur. Veuillez également respecter les directives 

cantonales et celles indiquées par la commune concernée. 
 

 

La population ne connait pas les règles spécifiques au milieu musical. Donnons une bonne image 

envers l’extérieur de notre hobby préféré en suivant les consignes. 
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