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Editorial
L’Association Petzi continue sa croissance avec l’arrivée de nouveaux membres et une meilleure
organisation structurelle.
Suite à la création d’un bureau en Suisse-allemande en février 2002 et à l’arrivée d’un grand nombre
de membres d’Outre-Sarine, l’Association Petzi a décidé, lors de l’AG 2003, de modifier son
organigramme. Nous avons dorénavant un Comité national constitué de quatre membres venant de
Romandie et quatre de Suisse-allemande, ainsi que deux Comités régionaux dont sont issus les
membres du Comité national.
Cette nouvelle façon de procéder permet à chaque région linguistique de fonctionner de façon
autonome. Etant donné que chaque région est confrontée à des problématiques distinctes, cette
nouvelle structure est plus à même de répondre aux besoins des membres. Quant au Comité national,
il donne les lignes directrices de l’Association. Cette nouvelle structure permet une plus grande
efficacité de Petzi, tout en restant proche de ses membres.
Cette année 2003 est marquée par la mise en route d’un certain nombre de « grands projets » qui ont
pour but de dynamiser l’Association, d’apporter une plus value à nos membres et de mieux faire
connaître Petzi auprès du grand public et des média. Ces projets verront le jour durant l’année 2004.
L’année 2004 s’annonce donc comme très intéressante et devrait confirmer le dynamisme et la
créativité de l’Association Petzi.

Tanguy Ausloos
Président de l’Association Petzi

L’association PETZI
Petzi est l’association faîtière des clubs de musique suisses qui oeuvrent, dans un but culturel et non
lucratif, pour le développement des musiques actuelles. Petzi est autant le représentant des intérêts
des clubs qu’un pôle d’informations et d’échange pour les personnes actives dans le domaine de
l’organisation de concerts.
L’Association Petzi n’a cessé de gagner en ampleur depuis sa création en 1996. Aujourd’hui, Petzi
compte 49 membres répartis dans 15 cantons en Suisse alémanique et en Suisse romande et dispose de
deux bureaux qui assurent le suivi administratif. Si la partie Suisse alémanique se trouve toujours en
expansion, l’Association a trouvé une stabilité en Suisse romande où tous les clubs associatifs sont
membres de Petzi.
Les contacts autant avec les membres qu’avec les autorités se font de manière continue et l’on peut dire
que Petzi est dorénavant un élément non négligeable dans le paysage culturel et associatif en Suisse.
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Structures de l’association en Suisse
allemande

Secrétariat
Avant tout, afin que PETZI puisse travailler adéquatement en Suisse Allemande, il fallait que le travail
de coordination, de gestion de l'information et de suivi administratif dans la partie alémanique soit
assuré par une structure permanente et professionnelle propre, à proximité des Clubs alémaniques.
C’est pour créer une antenne de contacte suisse alémanique que l’association PETZI a mis sur pied le
projet « secrétariat en Suisse allemande ». La planification et la mise en place de l’antenne de contact
figurèrent parmi les points principaux du travail de l’association en 2001, 2002 et 2003.
En août 2003, après dix-huit mois, le projet de mise en place d’un secrétariat en Suisse allemande,
généreusement soutenu par le secteur Jeunesse de l’Office fédéral de la culture OFC, Service de la
jeunesse, et de la Poste, toucha à sa fin.
Les avantages de la mise en place du bureau au KiFF à Aarau se sont confirmés sur le long terme, étant
donné que cette antenne de contact de l’association se situe dans un centre culturel important et au
cœur de la Suisse allemande active sur le plan culturel. Le KiFF continue à mettre à disposition le
bureau à l’association Petzi.

Comité régional suisse allemand
Ce fut notamment grâce au travail soutenu de notre secrétariat à Aarau, qui demeura continuellement
en contact avec les différents centres culturels de Suisse Allemande et leurs responsables, que le
comité régional suisse alémanique put être mis en place lors de la dernière Assemblée Générale à
Berne, le 6 avril 2003. Celui-ci est constitué de personnes actives dans des clubs membres, prêtes à
s’engager pour l’Association.
Ont été élus dans ce nouveau comité suisse-allemand :
-

Christian Kaehlin du Kiff à Aarau, élu Vice-Président à l’Assemblée Générale 2003
Manuel Lehmann, du Kraftfeld à Winterthur
Jeanny Messerli, du NT Areal à Bâle
Andreas Gröber, du Gaswerk, Winterthur/KiFF, Aarau

Par la suite, Marc Leutenegger du Kofmehl à Soleure s’engagea dans l’Association et se joignit au
comité suisse alémanique en octobre 2003.
Le travail du secrétariat à Aarau, et surtout le travail envers les clubs membres, se vit renforcé par la
formation de ce comité, qui s’est déjà réuni à plusieurs reprises depuis son élection au mois d’avril. Les
membres du comité se sont engagés dans différents projets en Suisse allemande, nouveaux ou déjà en
cours ; citons les négociations avec la chaîne DRS 3, le jumelage de clubs, la billetterie, la loi sur les
décibels, et les discussions avec Ticket Corner. Il y eut également plusieurs réunions du comité
national, et la collaboration entre les deux comités régionaux est très bonne. Des membres de chaque
comité prennent part à l’organisation de projets nationaux, ce qui permet à l’Association de déployer
tout son potentiel, et en même temps de se stabiliser au niveau national.
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Conférences thématiques et
séminaires
Petzi organise annuellement des conférences thématiques, ceci afin de donner la possibilité aux
responsables des clubs d’approfondir leurs connaissances autour de certaines questions centrales de la
gestion d’un club. Néanmoins, en raison du travail intensif investi dans les innombrables projets de
l’association, une seule conférence thématique fut organisée en 2003.

Conférence thématique « Recherche de fonds », 19 novembre 2003, Aarau
La recherche de fonds est un thème central et récurrent dans la gestion d’un club et à travers cette
conférence, on a cherché à dépasser un certain nombre d’appréhensions habituellement liées à ce
sujet. Les points suivants ont été abordés :
-

Echanges quant aux expériences avec fondations et institutions publiques
Recommandations pour une recherche de fonds efficace
Conseils pour la conceptualisation de projets et la formulation d’une demande de subvention

Commission Clubs
La Commission Clubs regroupe les membres de Petzi autour de différentes thématiques à plusieurs
reprises durant l’année.
Deux commissions clubs ont été organisées dans chaque région linguistique. Elles ont à chaque fois
réuni un bon nombre de représentants des clubs l’intérêt de telles réunions a donc été confirmé en
2003. Voici les dates auxquelles ont été organisées ces commissions :
-

19 mars 2003, Nt Areal
2 juin 2003, Aarau
22 juin 2003, Neuchâtel
26 octobre 2003, Martigny

Projets en 2003
Billetterie
Le projet de l’agenda et de la billetterie on-line est né de deux constats : premièrement, il n’existe plus
d’agenda culturel présentant les activités des différents clubs de Suisse. Deuxièmement, les clubs n’ont
pas les moyens financiers d’organiser eux-mêmes un système de billetterie ou de collaborer avec la
société dominant aujourd’hui le marché suisse.
Suite au mécontentement suscité par les systèmes de pré-location existants et à un examen attentif des
possibilités alternatives s’offrant aux organisateurs de concerts, Petzi a décidé, en 2003, de lancer son
propre système de pré-location en regroupant ces deux besoins sur une extension de son site internet
(ticket.petzi.ch).
Grâce au soutien de la Section Jeunesse de l’Office Fédéral de la Culture, qui versa 15'000.- à
l’association pour la mise à bien de ce projet, le développement du projet touche à sa fin et le système
de pré-location sera mis en service en avril 2004. Pour l’instant, il ne fonctionnera que par voie
électronique, mais l’Association n’exclut pas d’élargir le système à des points de vente tels que des
magasins de disques ou des offices de tourisme.

L’agenda et la billetterie on-line s’adressent en premier lieu aux clubs membres de Petzi.
Pour eux, la gestion de ce site sera très simple et gratuite : il leur suffira de rentrer les
données dans des fichiers préparés pour que les informations se trouvent on line. Seul les
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coûts de maintenance du site et des gestionnaire de cartes de paiement (Postcard, Visa,…)
leur seront facturés.
L’Association Petzi s’occupera de la maintenance du site et de la gestion administrative de
celui-ci, les membres s’occupant de rentrer les données.
Jumelage de clubs1
Le projet d’un jumelage entre les Clubs membres de Petzi vise un échange interclub entre la Suisse
allemande et la Suisse romande et cherche à promouvoir « l’esprit Petzi ».
Concept de base
Le jumelage associe un club de Suisse romande avec un club de Suisse alémanique de taille et de
fonctionnement comparable. Les clubs jumelés organiseront un concert chacun, en l’espace d’un weekend, avec chacun deux groupes, un jeune groupe de l’autre région et un plus important de sa propre
région.
Objectifs
Le jumelage de clubs Petzi vise à :
-

promouvoir les échanges artistiques et culturels entre les deux régions linguistiques
impliquer les bénévoles des clubs dans un projet supra-régional
faire connaître Petzi
promouvoir des jeunes groupes régionaux
inciter à une ouverture culturelle « Outre-Sarine »
permettre aux clubs jumelés de partager leurs expériences (similitudes et différences)
à faire connaissance des autres clubs suisses.

La première édition du jumelage des clubs aura lieu le 24-25 septembre 2004, avec respectivement
cinq clubs romands et cinq clubs suisse allemands, et grâce au généreux soutien pour un projet
particulier du secteur Jeunesse de l’Office Fédéral de la Culture.

Protections auriculaires
Etant donné que l’association cherche à défendre les intérêts de ses membres, un de ses objectifs
principaux est de permettre aux clubs membres de réaliser leur travail dans les meilleures conditions
possibles. Les membres de Petzi s’engagent à respecter les normes de nuisances sonores, et c’est pour
les soutenir dans cette démarche que l’association a lancé le projet des protections auriculaires.
Le but de ce projet est de mettre des tampons auriculaires à disposition des clubs – gratuitement ou
pour un prix très préférentiel. Sur ce projet, Petzi s’est assuré le partenariat de l’Office Fédéral de la
Santé Publique. L’OFSP finance toute la campagne de prévention et joue également le rôle de
consultant dans le cadre de ce projet.
Suite à l’incendie qui a ravagé le Nouveau Monde, tous les documents relatifs à ce projet ont été
détruits et cela a beaucoup ralenti le développement du projet. Actuellement, le travail graphique est
terminé, et l’association a tenu plusieurs séances avec l’OFSP, ainsi qu’avec les fabricants de tampons
auriculaires. Le développement du projet va continuer en 2004, le but étant de lancer la campagne de
prévention pour le début de la saison 2004/2005.

Négociations avec DRS 3
IG Pop et la Swiss Music Association étaient déjà en contact avec la DRS 3 depuis un certain temps et
avaient lancé une pétition en 2002. Cette action cherchait à mettre un terme à la commercialisation
croissante de la station radio alémanique. Petzi s’est également mobilisé en lançant une pétition allant
dans le même sens, cherchant ainsi à exprimer le mécontentement des clubs à DRS3 et de lui
communiquer des propositions pour une nouvelle stratégie de programmation.
1

Un dossier complet sur le concept du jumelage interclub est disponible au secrétariat. Les
personnes intéressées peuvent le demander à l’adresse suivante : Association Petzi, avenue du
Beaulieu 9, 1004 Lausanne, 021/312.28.46, office@petzi.ch
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Le 10 juillet, des représentants de IG Pop, de la SMA et de Petzi (Manuel Lehmann) se réunirent une
première fois avec le nouveau directeur de la programmation de DRS3, M. Bendicht Lugingbühl, et
Susanne Spreiter, directrice de la section musique à la même station. Il fut décidé de renouveler ces
réunions deux ou trois fois par an, cela permettant aux associations concernées de communiquer
directement avec les responsables de la chaîne et de présenter ainsi de nouveaux concepts ou stratégies
de programmation.

La Petzi-cup 2003 : Football
Dans un souci de réunir nos membres dans une ambiance encore plus conviviale que celle des
réunions, Petzi a remis au concours en 2003 la Petzi-Cup. Une bonne trentaine de personnes actives
dans les clubs s’est retrouvé au SAS à Delémont le dernier week-end d’août pour la légendaire PetziCup, et pour la première fois, des personnes actives dans des clubs suisses allemands ont rejoint cet
événement pour une pure partie de plaisir.

Charte
En 2003, un groupe de travail constitué de membres du comité romand a rédigé une charte Petzi qui a
été approuvée et adoptée par le comité national. La nouvelle organisation nationale de l’association a
en effet posé un certain nombre de questions quant aux fondements, aux responsabilités et aux buts de
l’association Petzi et il était important de les fixer sur papier une fois pour toutes.

Soutien aux clubs
Nouveau Monde
En août 2003, le Nouveau Monde de Fribourg a entièrement brûlé. L’incendie qui l’a ravagé a non
seulement détruit les locaux du club, mais a également anéanti une grande partie du travail réalisé
pendant neuf ans par de nombreux bénévoles et membres de l'Association. Grâce au soutien de la ville
de Fribourg, l’association du Nouveau Monde a retrouvé des bureaux pour assurer le suivi
administratif. Malheureusement, aucune salle de concert n’a été trouvée avant la fin de l’année 2003,
mais les négociations sont toujours en cours. Les membres de Petzi ont témoigné leur solidarité par
une lettre de soutien et l’association Petzi a soutenu le Nouveau monde par des conseils au long de
cette période difficile.

Relations publiques
Imprimés
En 2003, Petzi a édité plusieurs documents officiels.
Plaquette d’information
La brochure d’information permet de présenter l’Association Petzi de manière brève et claire. Elle
définit les objectifs, la structure et les domaines d’activités de l’Association.
La brochure a été éditée et distribuée à maintes reprises en 2003. Elle est bien sûr disponible en
français et en allemand.
Petzi Pass
Les Petzi Pass servent à favoriser la mobilité des acteurs de la scène culturelle suisse. Par acteurs, on
entend les programmateurs, administrateurs et membres actifs des clubs, professionnels ou bénévoles.
D’autre part, les Pass permettent d’afficher l’esprit rassembleur de Petzi auprès des clubs par une
démarche positive et qui offre quelque chose. Chaque club membre de Petzi dispose de deux passes,
transmissibles, valides dans les autres clubs membres.
En 2003, Petzi a édité les Petzi Pass et les a distribué aux clubs membres lors de Commissions Clubs.
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Rapport avec les autorités et institutions publiques
SUISA
La SUISA est informée plusieurs fois par année de l’adhésion de nouveaux membres. Petzi est
l’interlocuteur officiel qui représente les clubs et leurs intérêts face à la SUISA.

Office fédéral de la culture OFC, Service de la jeunesse
Petzi entretient de bons rapports avec les responsables de l’OFC. Une demande de forfait annuel est
adressée chaque année à l’OFC qui attribue une subvention structurelle en fonction d’une savante
répartition de points.
Le projet de la mise en place du secrétariat en Suisse allemande étant largement soutenu par une
subvention de l’OFC, Petzi a rédigé un rapport final et a rencontré les responsables en fin de projet
pour un compte rendu plus détaillé ; les responsables de l’OFC complimentèrent l’association pour son
travail.

Fédurok2
Petzi entretient un contact continu avec la Fédurok, son homologue en France. En effet, des
similitudes ont été constatées dans les thèmes récurrents et les problèmes rencontrés dans les clubs.
Un effort sera fourni à l’avenir afin de garder un échange d’informations continu.

Site www.petzi.ch
www.petzi.ch est un serveur, un portail et un site d’Association tout à la fois. Il représente un aspect
important du travail de Petzi et est largement utilisé par les clubs et des sympathisants extérieurs.

Projets
Le site et le serveur représentent un grand potentiel d’évolution. Ainsi, plusieurs projets ont émergé en
2003 :
- Billetterie pour les clubs
- Forum interne pour les programmateurs (échange d’informations confidentielles)
- Agenda des concerts
Ces projets seront poursuivis en 2004 et leur faisabilité sera examinée.

Comité 2003
Les personnes suivantes ont siégé au Comité de Petzi durant l’année 2003 :

Comité régional romand
Nom








2

Tanguy Ausloos
Raphaël Kummer
Cédric Mégroz
Sylvain Carera
Sylvain Robert
Roland Leblevennec
Sam Rossetti

Fonction
Président
Comité
Administrateur serveur
Comité
Comptable
Comité
Comité

Club
Ebulltion
Nouveau Monde
Abraxas
Satellite
Bikini Test
Chat Noir
Case à chocs

Lieu
Lausanne
Fribourg
Lausanne
Lausanne
Suchy
Carouge
Neuchâtel

Plus d’informations sous www.la-fedurok.org
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Comité régional alémanique
Nom






Christian Kaehlin
Jeanny Messerli
Andi Gröber
Manuel Lehmann
Marc Leutenegger

Fonction
Vice-Président (depuis avril 2003)
Comité (depuis avril 2003)
Comité (depuis avril 2003)
Comité (depuis avril 2003)
Comité (depuis octobre 2003)

Club
KiFF
NT Areal
Gaswerk
Kraftfeld
Kofmehl

Lieu
Aarau
Bâle
Winterthur
Winterthur
Solothurn

Vérificateurs des comptes
Les personnes suivantes ont figuré comme vérificateurs des comptes durant l’année 2003 :
• Manu Quartier, Ebullition, Bulle
• David Steen, SAS, Delémont

Secrétariat et coordination
Coordination Suisse romande
La coordination en Suisse romande de l’Association a été confiée en 2003 à Claudia Deplazes, pour les
trois premiers mois, puis c’est Olivia Killias qui a repris le secrétariat, toujours à un taux de 20%. De
plus, le secrétariat de Lausanne a déménagé en printemps 2003 et sous-loue actuellement un bureau
au siège romand du CSAJ. Ce nouveau bureau permet à l’association d’être en contact avec d’autres
associations poursuivant des objectifs similaires, de profiter de locaux plus agréables, ainsi que
d’économiser quelque peu sur le loyer.
Association Petzi
Avenue de Beaulieu 9
1004 Lausanne
Tél: ++41/(0)21 312.28.46
Fax: ++41/(0)21 312.95.26
office@petzi.ch
http://www.petzi.ch

Coordination Suisse allemande
La coordination en Suisse romande a été assurée par Nadine Basler à 20% à Aarau.
Verein Petzi
Postfach 4112
5001 Aarau
Tél: ++41(0)62/822.02.22
Fax: ++41(0)62/822.05.53
buero@petzi.ch
http:://www.petzi.ch
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Liste des membres Collectifs
Abraxas
AFM
Amalgame
Ancienne Poste
Bad Bonn
Bikini Test
Bird's Eye Jazz Club
BScene
Case à Chocs
Caves du Manoir
Chat Noir /ASVM
e la nave va
Ebullition
Espace Noir
Fri-Son
Halle 36
ISC Bern
KiFF
Kraftfeld,
Verein Kulturfluss
Kulturwerk 118
Kofmehl IK, Verein Creep
Kulturhaus Gaswerk
Kulturwerk 118
Kulturzentrum Kammgarn
Merkker*
MOODS im Schiffbau
NED
Nouveau Monde
nt Areal, Erlkönig
OX. Kultur im Ochsen
Post Tenebras Rock PTR
Remise
Rocking Chair RKC
Rote Fabrik IGRF
Salzhaus Brugg*
Salzhaus Winterthur*
SAS
Satellite
Schüür
Sedel ILM
Silver
Sommercasino BFA
Sudhaus
Treibhaus (ex-Wärchhof)
Undertown
Usine à Gaz
Veaudoux
ZAK*
Zélig
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Lausanne
Vevey
Yverdon-les-Bains
Le Locle
Düdingen
La Chaux-de-Fonds
Bâle
Bâle
Neuchâtel
Martigny
Carouge
Lausanne
Bulle
Saint-Imier
Fribourg
Baden
Berne
Aarau

VD
VD
VD
NE
BE
NE
BS
BS
NE
VS
GE
VD
FR
BE
FR
AG
BE
AG

Winterthur
Sursee
Soleure
Winterthur
Sursee
Schaffhouse
Baden
Zürich
Montreux
Fribourg
Bâle
Zofingen
Genève 11
Wil SG
Vevey
Zürich
Brugg
Winterthur
Delémont
Lausanne
Lucerne
Lucerne
Payerne
Bâle
Bâle
Lucerne
Meyrin
Nyon
Monthey
Jona
Lausanne

ZH
LU
SO
ZH
LU
SH
AG
ZH
VD
FR
BS
AG
GE
SG
VD
ZH
AG
ZH
JU
VD
LU
LU
VD
BS
BS
LU
GE
VD
VS
ZH
VD
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* Ces nouveaux membres doivent être confirmés par l’Assemblée Générale 2004
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