
2011	  sera	  une	  grande	  année	  pour	  la	  musique	  
	  
Ce	  début	  d’année	  marque	  deux	  étapes	  importantes	  dans	  le	  domaine	  musical:	  la	  loi	  vaudoise	  sur	  les	  
écoles	  de	  musique	  est	  à	  bout	  touchant,	  et	  l’initiative	  «Jeunesse  +  musique»	  sera	  débattue	  sous	  peu	  
au	  Conseil	  des	  Etats,	  avant	  la	  votation	  populaire.	  
	  
Ces	  deux	  instruments	  sont	  complémentaires.	  La	  loi	  vaudoise,	  attendue	  depuis	  des	  décennies,	  sortie	  
des	  tiroirs	  par	  Anne-‐Catherine	  Lyon,	  a	  passé	  avec	  succès	  le	  cap	  de	  la	  commission	  et	  arrive	  devant	  le	  
Grand	  Conseil.	  Elle	  permettra	  enfin	  de	  pérenniser	  le	  travail	  de	  qualité	  accompli	  dans	  les	  écoles	  de	  
musique,	  de	  fanfare	  et	  d’harmonie	  en	  faveur	  de	  milliers	  d’enfants	  de	  ce	  canton.	  
	  
L’initiative	  fédérale	  a	  été	  lancée	  par	  le	  Conseil	  suisse	  de	  la	  musique.	  Il	  réunit	  60	  organisations	  et	  
associations	  comptant	  près	  de	  600  000	  membres	  qui	  animent	  la	  vie	  musicale	  du	  pays	  et	  représentent	  
un	  large	  spectre:	  musique	  populaire,	  jazz,	  chœurs,	  fanfares	  et	  harmonies,	  enseignants	  de	  musique,	  
musiciens	  professionnels	  actifs	  dans	  les	  orchestres,	  élèves	  et	  professeurs	  des	  écoles	  de	  musique	  et	  
des	  hautes	  écoles.	  
	  
Cette	  initiative	  bénéficie	  d’un	  large	  soutien	  dans	  de	  nombreux	  cercles,	  sensibles	  à	  l’apport	  indéniable	  
de	  la	  musique	  dans	  notre	  culture,	  notre	  manière	  de	  vivre	  ensemble.	  Il	  s’est	  concrétisé	  au	  Conseil	  
national	  par	  126	  voix	  contre	  57.	  Celui	  des	  Etats	  proposera	  peut-‐être	  un	  contre-‐projet	  direct,	  pour	  
préserver	  l’autonomie	  des	  cantons	  dans	  la	  formation	  musicale	  à	  l’école.	  La	  votation	  populaire	  
approche	  donc,	  qui	  donnera	  à	  la	  Suisse	  une	  base	  constitutionnelle	  pour	  reconnaître	  la	  valeur	  de	  la	  
musique	  dans	  le	  développement	  de	  l’être	  humain.	  
	  
Quand	  75%	  de	  notre	  population	  vit	  en	  zone	  urbaine,	  la	  formation	  musicale	  précoce	  est	  un	  garant	  de	  
l’éveil	  des	  enfants	  à	  notre	  patrimoine;	  elle	  peut	  développer	  une	  capacité	  d’intégration,	  construire	  
des	  racines	  communes	  à	  tous.	  L’art	  choral	  fait	  partie	  de	  ce	  paysage	  musical;	  par	  le	  chant,	  vous	  
touchez	  à	  l’âme	  du	  pays,	  à	  sa	  richesse	  culturelle.	  Les	  chœurs	  ont	  une	  forte	  capacité	  d’intégration;	  ils	  
sont	  des	  passeurs	  de	  culture.	  
	  
Les	  recherches	  menées	  en	  neurosciences	  et	  en	  logopédie	  montrent	  combien	  les	  activités	  musicales	  
stimulent	  et	  connectent	  différentes	  zones	  du	  cerveau,	  favorisant	  un	  développement	  spécialement	  
harmonieux.	  
	  
L’initiative	  met	  l’accent	  sur	  trois	  aspects:	  une	  formation	  musicale	  scolaire	  de	  qualité	  pour	  tous,	  
assurée	  par	  des	  professionnels	  qualifiés;	  la	  formation	  musicale	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes	  dans	  les	  
écoles	  de	  musique,	  accessibles	  à	  ceux	  qui	  le	  souhaitent;	  un	  soutien	  adéquat	  aux	  jeunes	  talents.	  
	  
Tous	  les	  experts	  soulignent	  l’apport	  particulier	  de	  la	  musique	  dans	  le	  développement	  de	  l’enfant,	  de	  
sa	  personnalité,	  de	  ses	  capacités	  émotionnelles	  et	  d’écoute,	  de	  la	  qualité	  de	  sa	  socialisation.	  La	  loi	  
vaudoise	  permettra	  au	  canton	  d’anticiper	  les	  objectifs	  de	  l’initiative	  fédérale.	  La	  musique	  adoucit	  les	  
mœurs:	  il	  est	  temps	  d’offrir	  cette	  chance	  à	  notre	  jeunesse!	  
	  
Exergue	  :	   	   	   	   	   	   Josiane	  Aubert,	  conseillère	  nationale	  
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