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Mesdames, Messieurs, chers amis accordéonistes 
 
Nous vous fournissons ci-après des informations sur diverses questions et sujets d’actualité: 
 
1. Mesures de soutien pour le secteur de la culture 

La validité de l‘ordonnance COVID dans le secteur de la culture est limitée dans le temps; les 
demandes de soutien doivent être déposées auprès des services concernés d’ici au 20 mai 
2020, notamment en ce qui concerne 
a. les aides immédiates pour les entreprises culturelles et pour les artistes, 
b. les indemnités pour les entreprises culturelles et pour les artistes destinées à com-

penser les manifestations annulées, 
c. les aides pour les associations culturelles d’amateurs. 
 
2. Activités des sociétés, manifestations 
Le Conseil fédéral annonce qu’il informera le 27 mai 2020 à propos de nouvelles mesures 
d’assouplissement. Ce que nous savons : les manifestations qui réunissent plus de 1'000 per-
sonnes resteront interdites jusqu’au 31 août 2020.  
À partir du 11 mai 2020, les cours de fréquentation des écoles de musique (cours individuels 
et collectifs, cinq personnes maximum, y compris les enseignants) seront à nouveau pos-
sibles, si un concept de protection approprié (règles d’hygiène et de distanciation, etc.) est 
disponible et mis en œuvre. En revanche, l’interdiction des rassemblements (de plus de 5 
personnes, l'art. 6 al. 1 du règlement COVID 2) reste en vigueur, ce qui signifie que toutes 
les activités des sociétés et les manifestations restent interdites. 
 

3. Plans de protection 

L’Union des théâtres suisses et orchester.ch sont en train d’élaborer, avec une entreprise 
spécialisée dans la sécurité au travail et des experts en matière sanitaire, un plan de protec-
tion en prévision de la reprise des théâtres et des concerts. Ce concept qui sera prêt prochai-
nement, sera mis à la disposition de tous les intéressés. Nous partons de l’idée qu’il pourra 
également être appliqué de manière identique – ou assorti d’ajustements mineurs en fonction 
des conditions – par nos sociétés. 
 
4. Musique en streaming sur Internet 

Les événements et autres manifestations étant actuellement interdits en raison des mesures 
prises par le Conseil fédéral, nombre d’activités de ce type se déroulent de plus en plus via 
Internet. La SUISA autorise nos sociétés à publier ces „événements“ sur le web et à offrir des 
streamings en direct. Le paiement des cotisations à la SUISA par les sociétés couvre égale-
ment ces derniers, pour autant qu’ils ne génèrent pas de revenus supplémentaires. Cette 
autorisation est toutefois valable jusqu’au 31 mai 2020 et sera prolongée en conséquence si 
l’interdiction des événements devait être maintenue. 
 
 
Ensemble, nous y arriverons ! 
Meilleures salutations 
 
Andrea Flury, présidente centrale d’Akkordeon Schweiz 
Denis Etienne, président de l’ARMA et d’accordeon.ch 


