Chers amis musiciens,

L’ARMA, lors de son assemblée générale du 31 mars, a décidé de poursuivre le
projet « accordeon.ch » et c’est une magnifique nouvelle ! Ce projet se voulant réunir sous un
même toit tous les accordéonistes de la Suisse entière, de tous horizons musicaux confondus,
association dans laquelle chacun aura sa place et pourra être entendu. Avec ce projet, nous
avons l’opportunité d’organiser et de structurer le monde de l’accordéon, de créer des
synergies entre les différents acteurs, de donner à l’accordéon et à ses orchestres de la relève
et un nouvel élan. Nous avons la possibilité de nous trouver dans la cour des grands et de nous
offrir une meilleure visibilité dans l’univers culturel suisse.
Mais pour tout ça, nous devons continuer le travail effectué dans le cadre de la SAA et unifier
nos forces. Chaque union amène son lot de concessions, bien sûr. Mais peu importe si c’est
pour bénéficier ensuite d’une parfaite harmonie. L’ARMA a une lourde responsabilité sur ses
épaules, car nous constituons une part prépondérante dans ce projet. Nous représentons une
région linguistique et plus du tiers des membres. Si nous n’acceptons pas de créer la nouvelle
association « accordeon.ch », non seulement nous allons manquer le train nous menant à un
soutien fédéral jusqu’en 2024, mais nous allons également empêcher nos homologues de
Suisse allemande d’y accéder.
« Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux
qui essaient »
L’accordéon – respectivement les orchestres d’accordéons – n’aura plus les ressources
nécessaires pour lutter face à la concurrence des autres offres culturelles. Nous nous
bloquerions l’accès à une manne nous permettant de mieux organiser la relève, de développer
et de créer.
Vous trouverez dans ce journal un résumé de ce projet ainsi que des prochaines étapes. Le
comité ARMA vous invite à vous intéresser, à interroger, à participer au futur des orchestres
d’accordéons dans cette nouvelle association.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal et au plaisir de vous rencontrer pour de
nouvelles aventures.
Denis Etienne

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

