
 
 
Procès-verbal de la 99e assemblée générale du 29.10.2018 
Berne, Mittelstrasse 43, université de Berne 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Début de l’assemblée générale à 18 h 00 
 
Personnes présentes: Michael Meyer, Luca Zoppelli, Marcello Sorce Keller, Miriam Roner, 
Florian Bassani, Adriano Giardina, Cristina Urchueguía, Benedict Zemp 
 
Personnes excusées: Patrick Missirlian, Therese Bruggisser-Lanker, Felix Diergarten, Thomas 
Gartmann, Dominik Sackmann, Pierre Michot, Thomas Wilhelmi, Merle Fahrholz, Edith 
Keller, Salome Marschall, Marc Kilchenmann, Martin Kirnbauer, Annatina Kull, Katrin 
Spelinova, Christoph Ballmer, Heinrich Aerni, Giuliano Castellani, Nathalie Padlina, Stefanie 
Stadler Elmer 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017 à Lucerne 
4. Rapport annuel de la présidente 
5. Comptes annuels 2017 
6. Projets: Dictionnaire de la musique en Suisse 
7. ASSH: propositions de conférences, publications et événements 
8. Divers 

 
1. Accueil 
C. U. salue les participants à l’assemblée générale. Elle souhaite particulièrement la 
bienvenue à Miriam Roner, détentrice du prix Handschin.  
C. U. souligne que le trésorier Christoph Ballmer a dû être excusé pour des raisons de santé. 
En guise d’inspiration en vue de la 100e assemblée générale l’année prochaine, C. U. distribue 
une copie du procès-verbal de la 20e assemblée générale de 1939 et passe en revue les thèmes 
qui en ont été à l’ordre du jour. 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 
La liste des points à l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité. 
 
3. Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017 à Lucerne 
Le procès-verbal est accepté sans opposition et avec remerciements. 
 
4. Rapport annuel de la présidente 
À ce point, C. U. demande à ce que les personnes présentes rendent également compte de leur 
section.  
Tout d’abord, la présidente revient sur les manifestations de la section de Berne et mentionne 
un événement organisé avec l’ensemble baroque Les Passions de l’Ame, ainsi qu’une 
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conférence sur le thème Pop-Power-Positions, dans le domaine de la recherche sur la musique 
populaire. 
 
Ensuite, C. U. annonce qu’elle a été élue vice-présidente de l’ASSH et rend compte des 
discussions menées au sujet de la promotion de la musicologie. L’ASSH souhaite davantage 
soutenir les post-doctorants, d’autant plus que les doctorants bénéficient déjà d’un soutien 
suffisant. En outre, elle rapporte que le RISM fait désormais partie des nouveaux projets de 
l’ASSH. Il devrait être mis en œuvre d’ici six à sept ans. Enfin, C. U. évoque le fait que la 
maison d’édition Peter Land numérise nos publications au bout de douze mois et que nous 
remplissons ainsi le critère de promotion de la numérisation de l’ASSH. 

 
Luca Zoppelli explique que la responsable de nos publications au sein de la maison d’édition 
Peter Lang a démissionné de façon inattendue et que sa succession n’a pas encore été 
clairement définie. Pour cette raison, plusieurs publications de la SSM paraîtront avec du 
retard. C. U. demande à l’assemblée si elle a des propositions de publication et évoque un 
projet de Henry Hope ainsi qu’une possible publication sur la dernière conférence intitulée 
Branding Western Music. 

 
Marcello Sorce Keller rapporte l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice au sein de l’Office 
fédéral de la culture (OFC), Giada Marsadri, et propose qu’une rencontre soit organisée avec 
la présidente de la SSM afin d’établir le contact et de développer le réseau.  

 
C. U. parle de son projet de réaliser une édition sur les symphonies de Barbarino et annonce 
qu’elle a engagé un assistant qui possède une expérience dans ce domaine.  

 
Florian Bassani rend compte de son projet sur le piratage de la musique durant le 
Risorgimento et déclare envisager de préparer une publication sur ce thème.  

 
C. U. rapporte que Stefano Kunz (Conseil Suisse de la Musique) a contribué à ce que le 
dictionnaire de la musique en Suisse soit intégré au message culture. Cela permettrait, d’après 
elle, de favoriser la collecte de fonds supplémentaires pour ce projet. 

 
Enfin, C. U. annonce qu’elle souhaite renommer ce point de l’ordre du jour et que celui-ci 
s’organise à l’avenir sous forme de dialogue entre les différentes sections de notre société. 
Les personnes présentes acceptent cette proposition. 
 
5. Comptes annuels 2017 
Le trésorier Christoph Ballmer étant absent pour des raisons de santé, C. U. commente les 
chiffres du bilan ainsi que le compte de résultat. Les documents contenant les données 
chiffrées ont été placés sur chaque table. C. U. annonce que notre société a pu enregistrer un 
bénéfice car aucun prix n’a été décerné en 2017. Elle explique que certaines ressources de 
l’ASSH n’ont pas encore été exploitées. 
Florian Bassani demande à l’assemblée de donner décharge au comité et remercie Christoph 
Ballmer pour le travail réalisé. L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité. 
Florian Bassani souhaite connaître l’avancée de la signature du rapport des réviseurs. C. U. 
explique que ce rapport est traité séparément et qu’il a été remis à l’ASSH. 
 
6. Projets: Dictionnaire de la musique en Suisse 
C. U. fait le point sur les nouveautés du projet «Dictionnaire de la musique en Suisse» et 
annonce qu’il a progressé de quelques étapes. Elle présente le logo du projet ainsi que sa 
description sur notre page web. 
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En outre, elle explique que le DASH a réalisé la migration de la banque de données sur une 
banque de données en ligne. Cette dernière fonctionnera dans un premier temps uniquement 
comme base de recherche. En outre, la banque de données en ligne sera reliée à d’autres 
banques de données. Dans un premier temps, il faudra recruter des collaborateurs qui puissent 
réviser les articles rédigés. 
 
Miriam Roner demande quelle sera la procédure à suivre s’il n’existe pas encore de données 
normées pour certains articles. Par exemple, les indications liées aux symphonies sont souvent 
très spécifiques. C. U. explique que nous allons travailler sur ces thèmes dans le cadre de 
divers projets, tels que le RISM. Il est toutefois trop tôt pour établir une liste systématique 
d’articles thématiques et de lieux. Les unités lexicales n’ont pas encore été créées. 
C. U. ajoute que de nombreuses tâches peuvent être réalisées par des étudiants. Elle demande 
à l’assemblée de lui communiquer le nom d’étudiants intéressés par le projet et déclare qu’elle 
enverra aux instituts une offre de stage. 

 
Miriam Roner demande quels lexiques ont déjà été numérisés. C. U. répond que jusqu’à 
présent, environ 15 000 articles issus de 12 lexiques ont été numérisés. Pour le moment, de 
nombreux articles portent toutefois souvent sur un même thème. Ces articles n’ont pas encore 
été fusionnés. 

 
C. U. ajoute que l’on pourrait désormais organiser des formations sur la rédaction d’articles, 
en collaboration avec des associations. 
 
De manière générale, un important travail de promotion de la société a été réalisé cette année, 
selon C. U. 
 
7. ASSH: propositions de conférences, publications et événements 
C. U. demande aux personnes présentes de lui envoyer les propositions de conférences et de 
publications pour l’année 2020 avant la fin du mois de février 2019. Pour les publications, 
elle aurait besoin de l’estimation des coûts encore plus tôt.  
 
8. Divers 
C. U. revient sur le procès-verbal de la 20e assemblée générale de notre société en 1939, 
qu’elle a distribué au début de l’assemblée générale, et souligne que la SSM avait participé à 
l’Exposition nationale suisse. Elle a trouvé le procès-verbal dans les archives de la SSM car 
elle prépare actuellement un article pour une conférence de la société hollandaise de 
musicologie à Utrecht. 
 
C. U. demande si les personnes présentes ont des suggestions pour la 100e assemblée générale 
et propose qu’elle soit organisée à Bâle car finalement, la section de Bâle est la première qui 
ait été créée. 

 
Michael Meyer souligne que depuis peu, la section de Saint-Gall–Zurich verse à nouveau des 
cotisations à la section centrale. 
 
C. U. clôture l’assemblée à 19 h 15 et remercie les personnes présentes pour les discussions 
pertinentes. 
 
 
7 novembre 2018     Procès-verbal: Benedict Zemp 


