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Il vient combler une lacune béante : 
le nouveau dictionnaire numérique de la musique en Suisse  
 
La version bêta du nouveau Dictionnaire de la musique en Suisse est en ligne depuis 
aujourd’hui. En documentant la créativité musicale de notre pays, l’ouvrage vient combler 
une lacune béante. Une étape à marquer d’une pierre blanche. 
 
La Suisse est fière de l’impressionnante diversité qui caractérise sa vie musicale, tous genres et 
styles de musique confondus, et qui fait l’objet de mille soins à tous les niveaux - national, 
cantonal et communal. Il existe cependant une tache blanche dans le paysage musical 
suisse : l’absence de documentation de cette créativité foisonnante. Cette lacune est 
d’autant plus surprenante que la vie musicale joue un rôle essentiel pour l’identité de notre 
pays et pour sa cohésion. Il faut ainsi remonter plus d’un demi-siècle pour trouver la 
publication du plus récent dictionnaire consacré à la musique en Suisse.  
 
Il y a sept ans, la musicologue Irène Minder-Jeanneret, qui se heurtait régulièrement au 
manque d’informations générales sur l’histoire de la musique en Suisse lors de ses recherches, 
est arrivée à la conclusion que cette situation est à la fois intenable et indigne de la Suisse. 
Elle a donc commencé à réfléchir à la création d’un dictionnaire qui réponde aux critères 
actuels et elle s’est adressée à la Société suisse de musicologie (SSM) et au Conseil Suisse de 
la Musique (CSM), l’organe faîtier des associations de musique en Suisse. Ces deux institutions 
ont répondu présent sans hésiter et ensemble, la décision d’élaborer a été prise un tel 
dictionnaire. 
 
Rapidement, il a fallu déchanter. Car l’enthousiasme soulevé par ce projet, dont la nécessité 
est incontestée, n’était pas partagé par les pouvoirs publics responsables du financement de 
tels ouvrages de référence. Parmi les arguments invoqués pour ne pas avoir à contribuer, 
citons l’absence de base légale ou encore le défaut de compétence face à la nécessité de 
justifier le rejet d’une demande de soutien. Pourtant, l’encouragement de la musique 
compte parmi les tâches de la Confédération inscrites dans la Constitution. Le projet de 
dictionnaire a ainsi failli être broyé par les différents pôles de compétences de la politique 
culturelle suisse.  
 
Il en fallait davantage pour démotiver ou décourager l’équipe pilote du projet. Sous la 
direction de Cristina Urchueguía (professeure de musicologie à l’Université de Berne), Marco 
Jorio (ancien rédacteur en chef du Dictionnaire historique suisse DHS), Irène Minder-
Jeanneret, Pio Pellizzari (ancien directeur de la Phonothèque nationale suisse), Stefanie 
Stadler (professeure à l’Université de Zurich) et Stefano Kunz (responsable du projet auprès du 
Conseil Suisse de la Musique) ont élaboré à titre bénévole les bases du nouveau Dictionnaire 
de la musique en Suisse.  
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Aujourd’hui, la version bêta du Dictionnaire sera mise en ligne, également grâce au soutien 
de l’Université de Berne et de l’Académie Suisse des sciences humaines et sociales. Cette 
version comprend les articles que les dictionnaires existants ont consacré à quelque 6800 
personnes ; ces articles forment la base de la deuxième phase du Dictionnaire : l’élaboration 
d’articles nouveaux, de type biographique, thématique et géographique.   
 
Le graphisme de la présente version bêta est rudimentaire, nous en sommes conscients. Et 
pourtant, la structure du Dictionnaire de la musique en Suisse présente déjà les qualités 
suivantes :  

 Il est publié en ligne, disponible gratuitement ; il sera désormais interactif, multimédia 
et plurilingue. 

 Sa conception obéit à l’impératif de la durabilité : hébergé sur des plates-formes 
publiques fiables, ses contenus et son support technique bénéficieront de mises à jour 
régulières et son accessibilité à long terme est garantie. 

 Il affiche l’état de la recherche en présentant la version numérisée des publications 
préalables libres de droits. 

 Grâce aux liens étroits avec les dictionnaires en ligne en libre accès et avec les 
données bibliographiques d’autorité, il présente de nombreuses pistes secondaires.  

 Impliquant des auteures et des auteurs issus de tous les groupes de la population, le 
Dictionnaire est aussi un manifeste de la participation culturelle. 

 L’accès au Dictionnaire est aisé ; par ailleurs, il donne la possibilité aux actrices et aux 
acteurs de la vie musicale suisse (associations, fédérations, groupes, ensembles, 
artistes individuels) d’écrire leur histoire de manière qualifiée.  

 
Ces atouts sont de nature à établir le Dictionnaire de la musique en Suisse comme ouvrage 
de référence incontournable à côté des offres existantes. Pour être en mesure de déployer 
tout son potentiel et toute sa diversité, le Dictionnaire doit désormais pouvoir disposer d’une 
rédaction professionnelle qu’il s’agira de financer par des contributions des pouvoirs publics 
et par des fondations privées. Les membres du groupe de pilotage sont confiants : le 
lancement sur la toile de la présente version bêta est une étape clé de la création du 
nouveau Dictionnaire de la musique en Suisse.  
 
 
 
 
Les personnes ci-après se feront un plaisir de répondre à vos questions :  
 Stefano Kunz, responsable du projet auprès du CSM (+41 79 610 08 83) (DE/FR) 
 Cristina Urchueguía, responsable du projet auprès de la SSM (+41 78 722 19 96) (DE) 
 Irène Minder-Jeanneret, initiatrice (+076 474 41 61) (DE/FR) 


