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Un grand

merci

à tous ceux qui ont cru à l’ASMP et à l’idée d’une Haute
Ecole de Musique privée ! Ils ont permis son succès grâce
à leurs dons.

Un petit miracle se produit!
En été 2012, la filière Bachelor du Département de musique
de la Haute Ecole spécialisée Kalaidos, avec laquelle l’ASMP
collabore, a été accréditée. Nous sommes heureux de la réalisation de cette étape clé!

Avec votre don, vous soutenez la construction
et le développement de la première Haute Ecole de Musique
privée de Suisse.
Votre don est aussi un cadeau d’anniversaire:
en 1913, les premiers étudiants SSPM ont commencé leurs
études. En été 2013 – 100 ans plus tard – les premiers étudiants Bachelor peuvent obtenir un diplôme reconnu par l’Etat.

Pourquoi une Haute Ecole de Musique
privée en Suisse?
↳ Au printemps 1913, l’Association Suisse de Pédagogie
Musicale SSPM créa la seule possibilité d’études de musique
privées en Suisse. La filière a été constamment développée
depuis: à ce jour, plus de 1000 diplômé-e-s de l’école ont
connu le succès, tant comme musicien-ne-s que comme
pédagogues. Aujourd’hui encore, la demande pour suivre une
telle formation est grande.
↳ Dans une société du savoir telle que la nôtre, l’apprentissage est essentiel tout au long de la vie. Cette Haute Ecole
offre une possibilité unique d’accomplir un second cursus en
musique et en pédagogie musicale. Cette expérience de vie
supplémentaire peut être de grande valeur, en particulier dans
le domaine de la pédagogie musicale.
↳ Grâce à sa structure en réseau, la Haute Ecole de Musique
privée permet une grande flexibilité de lieu, comme d’horaire
dans les études. Ainsi, des études peuvent être menées parallèlement à une activité professionnelle ou une vie de famille –
dans toute la Suisse, en allemand, français et italien.
↳ Au niveau du Bachelor et du Master et indépendamment de
l’âge, la Haute Ecole privée permet d’acquérir des qualifications complémentaires, actuellement toujours plus demandées,
pour un musicien aussi.
↳ Le vaste réseau d’enseignant-e-s qualifié-e-s et accréditée-s présente en plus les meilleures conditions à une offre de
formation continue en musique.

Qui peut étudier dans cette Haute Ecole
de Musique privée?
La réussite de l’examen d’admission donne accès aux études
à l’ASMP. Il n’y a pas de limite d’âge; seuls le talent et les
compétences musicales sont déterminants. Il n’y a pas de
numerus clausus. Toutefois – comme dans la plupart des
écoles privées non subventionnées – les étudiant-e-s doivent
financer eux-mêmes leurs études ou obtenir par leurs propres
moyens un financement externe (p. ex. une bourse).
Les études en parallèle à une occupation professionnelle
ou vie de famille sont possibles.

Qui enseigne dans cette Haute Ecole
de Musique privée?
La HEM dispose d’un vaste réseau d’enseignant-e-s
qualifié-e-s dans toute la Suisse. Un processus de candidature
et d’accréditation à plusieurs étapes détermine l’admission
dans ce réseau.

Mais où donc se trouve cette école?
Le secrétariat aux études et la direction sont basés à Aarau.
L’école dispose de divers sites où elle loue des salles de cours.
Cependant, elle ne possède pas de bâtiments, ce qui permet
de limiter les coûts. En ce qui concerne les cours individuels,
l’école se trouve toujours là où les étudiant-e-s prennent leurs
cours.

La SSPM n’existe donc plus?
Evidemment, la SSPM existe encore en tant qu’association
professionnelle des enseignant-e-s de musique. Plus d’informations sous ↳ www.smpv.ch/fr

Qu’est-ce que l’ASMP?
L’Académie Suisse de Musique et de Pédagogie musicale est
une fondation créée par la SSPM, elle assume la responsabilité
de la formation musicale professionnelle depuis le 1.1.2007.
L’ASMP est chargée des anciennes filières SSPM qui
aboutissent encore à un diplôme SSPM. Elle organise les
nouvelles filières pour les étudiant-e-s inscrit-e-s à la Haute
Ecole Kalaidos qui obtiendront un Bachelor of Arts en
musique et peut-être ensuite un Master of Arts en musique.
↳ www.samp-asmp.ch

Qu’est-ce que la Haute Ecole spécialisée
de Musique Kalaidos?
Depuis 2010, l’ASMP a trouvé auprès de la HES Kalaidos
un partenaire fort et fiable pour développer une Haute Ecole
de Musique reconnue, avec des filières accréditées par la
Confédération. En plus du département de musique, la HES
privée comprend un département d’économie et un département de santé. La HEM Kalaidos déposera une demande
d’accréditation du Master auprès du Département fédéral
de l’économie, dès que les programmes d’études de Master
seront terminés – en collaboration avec l’ASMP.
↳ www.kalaidos-music.ch

D’ici trois à cinq ans, avec la réalisation et l’offre des études
Master, l’école sera autonome financièrement. Jusque-là, elle
a besoin de soutien pour la mise en place de ces filières, pour
l’organisation du département de recherche prescrit par la loi
et pour la création de sites de cours, dans différentes régions
de Suisse.

Merci beaucoup pour votre soutien!
CCP 45-404585-4
Spendenkonto SAMP, 5000 Aarau
La fondation ASMP est exonérée d’impôts –
vous obtenez une confirmation de votre don.
En cas de questions, merci de contacter
Marianne Wälchli (Ressort fundraising & dons)
Secrétariat aux études
boîte postale 3811, 5001 Aarau
E-mail: mariann.waelchli@gmx.ch
Téléphone: 031 352 34 46
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Pourquoi vos dons sont-ils nécessaires?

