La communication
Introduction
La communication interne et externe représente une tâche fondamentale de l’Association suisse des écoles de musique (ASEM). Au niveau interne, elle assure en tant que
fonction transversale un rôle de soutien dans tous les secteurs d’activité, et contribue à
la formation de l’opinion. Au niveau externe, elle soutient le positionnement de l’association faîtière et le lobbying politique en faveur de la formation musicale. Les plate-formes
et supports de communication sont en outre utilisés pour présenter et promouvoir la
gamme complète de services de l’ASEM. Le secrétariat fait office de centrale d’information pour les membres, les employeurs et les employés.
Principes
–

La communication de l’ASEM vise à permettre au plus grand nombre de personnes
d’accéder aux informations de l’association faîtière des écoles de musique suisses.

–

L’association faîtière communique dans le cadre de ses compétences, en tenant
compte de la répartition des tâches entre elle-même et les associations membres.

–

L’ASEM assure un suivi des sujets d’actualité (issues management) pour se tenir au
courant des thèmes importants. Mais elle a aussi besoin des contributions de ses
membres, à savoir les associations cantonales et leurs écoles de musique.

–

L’ASEM cherche à pratiquer une « communication intégrée », c’est-à-dire dans laquelle tous les supports et canaux de communication sont coordonnés en vue de
développer des synergies et reliés les uns les autres de manière pratique par des
liens.

Canaux et instruments de communication
–

Revue musicale suisse (RMS), édition imprimée:
La version imprimée paraît neuf fois par année. Dans les deux pages réservées à
l’association, le rédacteur responsable propose des informations sur les principaux
chantiers de l’ASEM et de ses associations cantonales et sur les nouvelles d’actualité du cercle des écoles de musique.

–

Revue musicale suisse (RMS), plate-forme en ligne:
L’édition en ligne de la RMS (www.musikzeitung.ch / revuemusicale.ch) renferme
les articles de la version imprimée ainsi que d’autres textes publiés en français et
en allemand.

Édition: janvier 2015

–

Newsletter VMS-ASSM-ASEM:
La newsletter envoyée tous les mois par e-mail aux associations cantonales informe de manière concise mais complète sur les sujets d’actualité et les dates importantes de l’association, et sert également à annoncer des articles dans la RMS
(teaser).

–

Site Internet ASEM:
Le site web de l’ASEM renferme toutes les informations importantes sur l’association faîtière : documents de base, textes d’actualité, notices, revues de presse mensuelles et bien d’autres matériaux. Une partie de ces informations sont publiées
dans l’espace interne réservé aux membres.

Plates-formes de communication
–

Forum sur la formation musicale (FFM):
Organisé tous les deux ans, le Forum sur la formation musicale (FFM) est la plus
importante plate-forme nationale d’information et de discussion sur des sujets d’actualité touchant à la formation musicale.

–

Assemblées des délégués:
Les deux Assemblées des délégués annuelles permettent d’assurer les échanges
directs avec les représentants des associations cantonales.

–

Conférences nationales et cantonales:
Chaque année en automne, des conférences nationales sont organisées alternativement pour les présidences des associations et pour les autorités responsables
des écoles de musique. Elles revêtent un caractère d’information et de formation
continue.

–

A cela s’ajoutent des conférences cantonales organisées selon les besoins en collaboration avec les associations membres concernées.

Documents
–

Un classeur d’information réunissant toutes les notices de l’ASEM est régulièrement
mis à jour et complété. Les notices sont envoyées aux membres sous forme de document imprimé, et peuvent aussi être téléchargées sur le site internet.

–

Supports d’information individuels, généralement sous forme de flyers d’organisations partenaires (p. ex. CP Musique et Formation) ou sur des manifestations organisées par l’ASEM, comme le FFM.
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