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Editorial
En 2005 Petzi a reçu passablement de nouvelles demandes d'adhésion. Côté alémanique
l'association est de mieux en mieux connue et son ancrage se poursuit de manière
satisfaisante, de sorte que l’association parvient maintenant à une situation plus
équilibrée entre les deux régions linguistiques. Côté romand, en partie grâce au succès
de l'agenda & billetterie, Petzi reçoit également de nouvelles demandes d'adhésion de la
part de diverses entités et associations (organisateurs de festivals ou autres). Ces
développements reflètent bien la vitalité de l'association qui poursuit son essor, ils
impliquent aussi une réflexion sur les statuts de Petzi. Les buts et les limites de
l'association ont du être redéfinis de manière à tenir compte de l'évolution tout en
maintenant un cadre clair. L'un des principaux objets de l'assemblée générale 2006 est
donc la proposition de nouveaux statuts ainsi que la charte Petzi, qui seront soumises au
vote des membres.
Parallèlement à ces réflexions structurelles, Petzi poursuit son travail de défense
d'intérêts des clubs. Fin 2005 Petzi a notamment repris les négociations avec la Suisa,
dans le but de lui faire accepter un tarif plus favorable à nos clubs. Sur le plan de la
politique fédérale, Petzi a également participé à la procédure de consultation concernant
la révision de la loi sur les DB. Dans le contexte actuel et vu les difficultés que
connaissent un certain nombre de nos clubs, ce travail de relation publiques s'avère de
plus en plus nécessaire. C'est pourquoi Petzi va s'attacher à consolider ses liens tant au
niveau des autorités que des associations, de manière à gagner en représentativité et à
renforcer le rôle des clubs sur la scène culturelle.

Tanguy Ausloos
Président de l’Association Petzi
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Petzi en bref
Petzi est l’association faîtière des clubs suisses qui oeuvrent, dans un but culturel et non
lucratif, prioritairement pour l’organisation de concerts de 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 a été créée en 1996 et regroupe à ce jour 61 membres collectifs.
Ses principaux axes d’activité sont :

La représentation des clubs et la défense de leurs intérêts
• Négociations avec la Suisa
• Participation aux procédures de consultation lorsqu’ est proposée une loi concernant les
clubs
• Promotion des clubs et amélioration de leur image auprès du public et des autorités

Les prestations aux membres
•
•
•
•
•
•
•

Coordination et mise à disposition des informations
Hébergement sur le portail internet
Agenda et billetterie
Rabais sur la facture Suisa
Rabais sur les commandes de tampons auriculaires
Conseil/soutien en cas de problèmes
La Petzi-Card

L’échange entre les clubs
Petzi organise des rencontres annuelles et pluriannuelles entre les clubs :
• L’assemblée générale
• La Petzi Cup
• Les commissions clubs (au minimum2 par année et par région linguistique)
• Conférences et autres manifestations

Les relations publiques
Petzi entretient des contacts réguliers avec :
• L’Office fédéral des assurances sociales (service de la jeunesse)
• L’Office fédéral de la santé publique
• Le Conseil suisse des activités jeunesse
• Les délégués cantonaux à la culture
• Suisa
• M4music
• Couleur 3
• Youthguide.ch
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Structure et fonctionnement de
l’association en 2005

COMITE 2005
Comité national
Le comité national est constitué de 4 délégués des comités régionaux. Les personnes
suivantes ont siégé au comité national durant l’année 2005 :
Nom









Tanguy Ausloos
Sylvain Robert
Stéphane Jaeggi
Claudia Deplazes
Pascal Berger
Christian Kaehlin
Marc Leutenegger
Anne-Sylvie Mariéthoz

Fonction
Président
Comptable
Responsable billetterie
Comité / Ressources humaines
Vice-Président/ Webmaster
Comité
Comité
Comité

Comité régional romand
Nom
 Tanguy Ausloos
 Raphaël Kummer
 Stéphane Jaeggi
 Julien Friderici
 Sylvain Robert
 Roland Leblevennec
 Claudia Deplazes

Fonction
Président
Comité
Responsable billetterie
Comité
Comptable
Comité
Comité /Ressources humaines

Club
Le Romandie
Nouveau Monde
Ex SAS
Les Docks
Bikini Test
Chat Noir
Membre individuelle

Lieu
Lausanne
Fribourg
Delémont
Lausanne
Suchy
Carouge
Lausanne

Deux nouveaux membres du Comité romand ont été élus par l’assemblée générale 05. Il
s’agit de Stéphane Jaeggi (ex SAS, Delémont) et de Julien Friderici (Les Docks,
Lausanne)

Comité régional alémanique
Nom
 Pascal Berger
 Marcel Weber
 Armin Plüss
 Marc Leutenegger
 Christian Kaehlin
 Anne-Sylvie Mariéthoz

Fonction
Vice-Président
Comité
Comité
Comité
Vice-Président
Comité

Club
Kulturwerk 118
Böröm Pöm Pöm
OX
Kofmehl
KiFF
ex Caves du Manoir

Lieu
Sursee
Oberentfelden
Zofingen
Solothurn
Aarau
Martigny/Berne

Deux nouveaux membres du Comité alémanique ont été élus par l’assemblée générale
05. Il s’agit de Marcel Weber (Böröm Pöm Pöm, Oberentfelden) et de Armin Plüss (Ox,
Zofingen).

Vérificateurs des comptes
Les personnes suivantes ont effectué la vérification des comptes durant l’année 2004 :
• Gilles Aerni, Bikini Test, La Chaux-de-Fonds
• Bertrand Jacquet, Radio Chablais, membre individuel Petzi
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SECRETARIAT ET COORDINATION
Pour faire face à l’augmentation de la charge de travail, le taux d’activité des
coordinatrices régionales a été augmenté. En 2005 il est passé de 20 à 30%. D’autre
part, les conditions d’engagement ont été formulées de manière plus claire, notamment
par l’établissement de cahier des charges et d’un contrat de travail. Depuis l’assemblée
générale 2005, une coordinatrice nationale a été engagée pour un temps de travail de
10%. Le but de ce poste étant de faciliter la communication entre les deux régions
linguistiques et de coordonner les projets nationaux de Petzi.

Coordination Suisse romande
La coordination en Suisse romande est assurée par Léa Müller depuis avril 2004. Léa
Müller est titulaire d’une licence en sciences politiques et poursuit ses études en sciences
de la communication.
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 alémanique est assurée par Jane Wakefield depuis novembre
2004. Jane Wakefield est médiamaticienne et titulaire d’un diplôme en gestion culturelle.
Elle est par ailleurs responsable de l’organisation de l’Open Air de Gränichen et dirige le
projet « Kulturdünger » au Stapferhaus de Lenzburg, un projet pilote concernant la
jeunesse.
Verein Petzi
Postfach 4112
5001 Aarau
Tel: ++41(0)62/822.02.22
Fax: ++41(0)62/822.05.53
buero@petzi.ch
http:://www.petzi.ch

Coordination nationale
En 2005, le poste de coordination nationale a été occupé par Anne-Sylvie Mariéthoz.
Ancienne membre du comité des Caves du Manoir à Martigny, Anne-Sylvie Mariéthoz
travaille à Fribourg depuis fin 2005 comme secrétaire syndicale. Dès avril 2006, la
coordination nationale sera assurée par la coordinatrice régionale suisse alémanique,
Jane Wakefield.
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REFLEXION SUR LES STRUCTURES DE PETZI
L’association doit poursuivre sa réflexion et trouver encore ses marques au niveau
national: l’association n’a pas la même histoire dans les deux régions linguistiques et son
implantation en Suisse alémanique est beaucoup plus récente. En raison des différences
de sensibilité et de besoins entre les deux régions linguistiques - différence de taille et de
mode de fonctionnement entre les clubs romands et alémaniques - les comités régionaux
tendent à fonctionner selon leur propre dynamique et certains projets n’évoluent pas
toujours à la même vitesse. Petzi tâche de tenir compte de ces différences et de donner
une certaine autonomie aux régions dans la gestion des projets.
Le comité national a décidé d’organiser une journée réunissant l’ensemble des membres
des comités de Petzi afin de discuter de l’identité nationale de l’association. Cette journée
a eu lieu le 22 janvier 2006. La réflexion se poursuit sur le comité national, sur la
répartition des responsabilités et sur les processus de décision.

REVISION DES STATUTS
Etant donnés la croissance de Petzi et l’augmentation des demandes d’adhésion, il est
devenu nécessaire de réviser nos statuts et plus particulièrement de clarifier les critères
d’admission. En effet, il a été difficile de répondre aux demandes de certains collectifs
qui, tout en poursuivant des buts semblables à ceux de Petzi, ne remplissaient par les
critères formels d’admission. D’autre part, le comité souhaitait également permettre à
d’autres organismes, principalement des festivals, d’intégrer Petzi sous certaines
conditions ; Petzi restant prioritairement l’association des clubs.
Outre la question des adhérents, toute une série de modifications de forme ont été
effectuée avec le souci d’éclaircir et de préciser différents points, ainsi que de coller au
plus près de la réalité de l’association.
Un groupe de travail s’est donc penché sur la révision des statuts en vue de l’assemblée
générale 2006. Les statuts ont été reformulés par le groupe de travail, puis finalisés et
adoptés lors de la réunion du comité national du 12 mars 2006. Les statuts soumis au
vote de l’assemblée générale s’efforcent de tenir compte de ces nouvelles données. La
charte Petzi, qui a également été reformulée, pose les valeurs et les buts de l’association
de façon plus explicite.

Projets: Etats des lieux
Agenda – billetterie
L’agenda-billetterie a absorbé une part importante de l’énergie du comité qui s’est efforcé
de perfectionner et d’adapter cet outil aux besoins de nos membres. Des améliorations
ont été apportées notamment au niveau de la présentation visuelle, des fonctionnalités et
de la structure du site, de manière à sécuriser le site et à en faciliter l’utilisation. Le bilan
de la billetterie et le détail des développements sont présentés dans un rapport séparé
(cf. rapport billetterie en annexe)

Petzi-Card
Pour la troisième année, une nouvelle édition de la Petzi-Card a été distribuée. Chaque
membre dispose de deux exemplaires qui lui donnent sous condition accès aux autres
clubs Petzi.

Petzi cup
La Petzi cup a été organisée à Lausanne le 18 juin par le Satellite et le Zelig. L’édition
2005 fut un succès, tant au niveau de la participation que de la convivialité de
l’événement. La victoire est revenue au club argovien le Kiff, devant le For Noise et
l’Amalgame (VD).
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Jumelage/ 10 ans de Petzi
En 2006, Petzi fête sa dixième année d’existence. A cette occasion l’association se
propose d’organiser un événement spécial favorisant à la fois l’échange entre les clubs et
la notoriété de l’association auprès du grand public.
Un groupe de travail s’est mis en place afin de réfléchir à l’organisation des festivités qui
sont prévues pour l’année 2007.

Tampons auriculaires
La question des tampons auriculaires occupe Petzi depuis plusieurs années, notre objectif
étant de fournir à tous les clubs des tampons gratuitement. Un accord pour un rabais sur
le prix de vente a pu être mis en place avec la maison Thomi.
En suisse romande, un nouveau projet a été lancé fin 2005 qui devrait permettre, en
collaboration avec Couleur 3, d’offrir des tampons à chaque membre romand.

Commissions clubs
Suisse Romande
Deux commissions clubs et une conférence ont été organisées :
Commission clubs
- 20 mars 2005, Nouveau Monde, Villars-sur-Glâne
Thèmes abordés: situation des clubs, Billetterie, projets Petzi pour 2005
- 25 octobre 2005, PTR, L’Usine, Genève
Thèmes abordés: situation des clubs, Billetterie, TVA, révision de la loi sur les DB
Conférence
- 15 juin 2005,
Thèmes abordés: Assurances

Suisse alémanique
Deux commissions clubs ont été organisées :
-

-

2 février 2005, ISC, Berne
Thèmes abordés: Droit des associations, Impôts à la source
29 novembre 2005, Kofmehl, Soleure
Thèmes abordés: Assurances. Visite du Kofmehl (club construit récemment
présentant plusieurs aspects techniques intéressants : aménagement des
espaces, protection contre le bruit externe)

Les commissions clubs ont connu un succès très satisfaisant dans les deux régions
linguistiques. Le comité Petzi se félicite du taux de participation et des retours très
encourageants qu’il a pu recueillir à l’occasion des commissions clubs.
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Soutien aux clubs et consultations
En 2005, Petzi a reçu des demandes d’aide de plusieurs clubs connaissant des problèmes
avec les autorités de leur commune. Ces clubs ont lancé des pétitions, voire dans
certains cas, organisé des manifestations de soutien. Outre la diffusion des pétitions ou
de communiqués de presse, Petzi a également soutenu les clubs en s’efforçant d’attirer
l’attention des autres clubs ou en rédigeant des lettres de soutien à l’intention des
autorités.
-

OX, Kultur im Ochsen Zofingen (Open-Air organisé dans la vieille vielle de Zofingen le
21 mai 2005, où Petzi était présent)
Kulturwerk 118, Sursee
Ancienne Poste, Le Locle
Undertown, Meyrin
Caves du Manoir, Martigny
Reitschule, Berne
Nordportal, Baden

En revanche, Petzi a aussi pu faire certains constats plus réjouissants quant à la vitalité
des clubs. Ainsi, en 2005 l’association a pu saluer la création d’un certain nombre de
nouveaux clubs, comme les Docks à Lausanne, Les Prisons à Moudon, le Pont Rouge à
Monthey, etc. Preuve que l’heure n’est pas forcément au pessimisme et que les
perspectives ne manquent pas.

Défense d’intérêts et représentation
des clubs
Contrat de prestation avec le Service de la jeunesse de l’OFAS
Un contrat de prestation - approuvé par l’assemblée générale du 25 octobre 2004 - lie
Petzi et le service de la jeunesse de l’Office fédéral des assurances sociales. Il est entré
en vigueur le 1er janvier 2005 et s’étend sur une période de trois ans. Ce contrat assure à
Petzi un important soutien financier ainsi qu’une reconnaissance. Les objectifs 2005 ont
été globalement atteints, voire dépassés pour certains. Petzi présentera un premier
rapport d’évaluation à l’OFAS au printemps 2006.

Suisa
Des contacts ont été pris fin 2005 pour relancer les négociations avec la Suisa. Les
négociations ont repris en février 2006 et se poursuivront jusqu’au mois de mai.
Concernant le tarif H, Petzi a protesté auprès de Suisa car l’association a été écartée des
négociations, au même titre qu’un certain nombre d’associations représentatives.
D’autres voies sont actuellement explorées (travail de relations publiques, recours auprès
des autorités).

Office fédéral de la santé publique
L’OFSP a consulté Petzi sur la révision de la loi sur les DB. L’association a participé
activement à la procédure de consultation, notamment en résumant les feedbacks des
clubs et du comité et en présentant sa prise de position à l’OFSP. La loi doit encore être
votée par le parlement et entrera en vigueur vers le milieu de l’année 2006.

CSAJ
En tant qu’association déléguée, Petzi entretient des contacts réguliers avec le Conseil
suisse des activités de jeunesse. En 2005, Petzi a notamment pris part à une séance de
l’Interko, commission chargée de la participation internationale de la jeunesse. Ce fut
l’occasion de faire connaître les activités de Petzi et aussi de découvrir les projets et les
personnes liés aux autres organisations membres.
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Relations publiques-Communication
Lancement de la billetterie
Pour faire connaître la billetterie auprès du grand public, différents supports
promotionnels ont été édités: flyers, affiche, autocollants.
Petzi a également contacté plusieurs médias. Une conférence de presse s’est tenue à
Lausanne le 23 février. Des communiqués de presse ont été envoyés dans toute la
Suisse.
Retombées: Article dans le 24H (25.02), la Thurgauer Zeitung (26.02) et l’ Aargauer
Woche

Site www.petzi.ch
http://www.petzi.ch/ est largement utilisé par les clubs et le grand public.
Le site se divise en deux grandes sections : 1. Agenda et billetterie Petzi 2. Association
Petzi. Cette dernière regroupe les sous-sections suivantes: news, présentation de
l’association, agenda, clubs suisses, groupes suisses, festivals suisses, liens. Le site est
régulièrement mis à jour, modifié et complété. En outre, dès que l’association en reçoit la
demande, la liste des groupes et des festivals est complétée.

M4Music
Petzi a pris part à l’édition 2005 de M4Music. En collaboration avec Action Swiss Music,
l’association a tenu un stand d’information pendant toute la durée de la manifestation.
Petzi a pu présenter ses activités ainsi que sa billetterie & agenda, et nouer des contacts
intéressants auprès des médias et d’autres organismes partenaires.

Couleur 3
Le comité et la coordination romande de Petzi ont rencontré les interlocuteurs de Couleur
3 pour discuter de la poursuite de notre partenariat. La radio a confirmé son soutien à
Petzi et est prête à envisager des actions de promotion en collaboration avec Petzi. Le
partenariat se renforce dès 2006 avec différentes actions communes prévues : campagne
pour les tampons auriculaires, promotion de la billetterie, etc

Youthguide.ch
Petzi s’est entretenu avec le rédacteur en chef de Youthguide, l’un des principaux
magazines suisses on-line pour les jeunes. L’agenda Petzi est dès lors diffusé sur ce site
et d’autres collaborations sont envisagées, notamment des articles sur nos clubs
membres.

Dicodeurs
Afin de faire connaître Petzi et de faire de la publicité pour la billetterie, Petzi a pris
contact avec l’émission des dicodeurs, émission humoristique de Radio suisse romande la
première, diffusée durant la semaine de 11h à midi. L’enregistrement a été effectué le 14
février 05 à Ebullition, puis diffusé par la radio romande durant la semaine du 21 au 25
février.
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Comptes et bilan annuels 2005
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Objectifs 2006

REPRESENTATION DES CLUBS
Négociations Suisa
Début 2006, les négociations ont repris avec Suisa. Petzi s’attache à défendre un projet
qui avait déjà été préparé lors des dernières négociations (2001), à savoir un tarif Clubs,
tenant compte du travail de promotion culturelle des clubs, de leur petite taille, de leur
prise de risque. Le but est aussi de parvenir à une simplification des démarches et
d’harmoniser les procédures.

Relations publiques-politiques
L’association a observé une recrudescence des problèmes ces dernières années : l’image
des clubs et leur acceptation (par la population et par les autorités) semble se péjorer.
Face à ce constat, Petzi pense qu’il est nécessaire de prendre un certain nombre de
mesures et d’opérer sur plusieurs fronts. Dans ses prochaines conférences et
commissions clubs, Petzi va tâcher d’intégrer davantage de thématiques liées à la
prévention. Il s’agira aussi en parallèle de travailler sur le plan des relations publiques,
de renforcer nos réseaux et d’établir plus de liens avec la sphère politique.
Petzi doit réfléchir à se donner les moyens de faire un meilleur travail de réseau et à
trouver des appuis auprès des autorités et organismes poursuivant des buts semblables.
Un Groupe de travail spécifique se mettra en place dès l’été 2006.

Contacts internationaux
Par le passé, Petzi avait déjà pris contact avec les associations françaises Fédurock et
Hiéro. La prospection se poursuit du côté des pays voisins: Allemagne, Italie. Autriche.
Aucune plateforme commune n’existe pour l’instant au niveau européen à notre
connaissance. Il semble cependant intéressant pour Petzi d’approfondir les contacts de
manière à pouvoir échanger les expériences.

PRESTATIONS
Billetterie
Sur la base des suggestions émises par les clubs sont prévues toute une série
d’améliorations techniques et surtout l’organisation de points de vente pour la billetterie,
notamment dans les magasins de disques. Sont également prévues des mesures de
promotion: newsletters, annonces sur Couleur 3, présence dans les festivals de l’été.
Côté alémanique: promotion pour l’offre RSS auprès de divers sites internet (festivals,
etc.).

Mise à jour de la documentation avec listing pour les clubs
Au fil des années, Petzi s’est constitué une documentation conséquente sur toute une
série de questions touchant les clubs: assurances, impôts, recherche de fonds, mesures
de sécurité, etc. Une liste de la documentation disponible, complétée et mise à jour, sera
prochainement transmise à nos membres.
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Projet tampon auriculaire (Romandie)
Le projet de distribution gratuite des tampons auriculaires a pu être réactivé par le biais
d’un partenariat avec Couleur 3. Dès la rentrée de septembre, les tampons pourront être
diffusés dans tous les clubs romands. Les clubs participant à cette action afficheront un
message de prévention pour sensibiliser leur public au problème des nuisances sonores.

EVENEMENTS – COMMISSIONS CLUBS
Organisation du festival pour les 10 ans de Petzi
Pour fêter ses 10 ans d’existence, Petzi organisera un festival inter-club à Fribourg. Sont
prévus: deux soirées de concerts ainsi que des conférences-débats durant l’après midi.
Le comité tient à impliquer les clubs dans l’organisation de cet événement et cherche des
collaborations pour les différents groupes de travail (infrastructures, finances, logistique,
programmation, marketing).

Thématiques liée à la prévention
La prévention est plus que jamais un thème d’actualité, notamment en ce qui concerne la
tabagie et les mesures de protection contre le bruit.
Petzi a été contacté par la coalition romande contre la fumée passive. Plusieurs
gouvernements cantonaux ont déjà pris des mesures visant à interdire la fumée dans les
lieux publics (TI, FR, VS, etc.). On peut prévoir que ces mesures s’étendront à l’ensemble
de la Suisse dans un avenir proche.
Il est important que Petzi anticipe et discute dès à présent avec ses membres des
moyens à mettre en œuvre dans nos clubs. Les prochaines commissions clubs
ménageront une large place à ces sujets.

INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATION
Grâce à l’appui de la loterie romande, Petzi pourra réaliser en 2006 certaines
améliorations bienvenues au niveau des infrastructures, de l’équipement technique et des
documents de présentation de l’association. Petzi veut se donner les moyens d’un travail
plus professionnel et vise notamment une communication plus efficace.

Banque de données - intranet
Pour faciliter la communication entre les secrétariats d’Aarau et de Lausanne d’une part
et la coordination avec les membres des comités d’autre part, Petzi va mettre en place
un système de banque de données partagée.

Identité visuelle Petzi
Il s’agit d’harmoniser la charte graphique de Petzi (corporate design) et d’améliorer
l’ensemble de ses supports de communication. La réflexion et les maquettes seront
réalisés avec le concours de professionnels.

Matériel informatique
Le matériel informatique de l’association a grand besoin d’être renouvelé. L’achat d’un
nouveau serveur en particulier, se révèle tout à fait nécessaire pour faire face aux
demandes d’hébergement des clubs.
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Liste des membres

(avril 06)

Amalgame
Ancienne Poste
Bad Bonn

VD
NE
FR

www.amalgameclub.ch
www.ancienneposte.ch
www.badbonn.ch

NE
BS

www.bikinitest.ch
www.birdseye.ch
www.biomillaufen.ch
www.boaluzern.ch
www.boeroem.ch
www.case-a-chocs.ch
www.cavesdumanoir.ch
www.chollerhalle.ch
www.dachstock.ch
www.dampfschiffbrugg.ch
www.leromandie.ch
www.ebull.ch
www.espacenoir.ch
www.guinguette.ch
www.fri-son.ch
www.fornoise.ch
www.gaswerk.ch
www.isc-bern.ch
www.kammgarn.ch
www.kiff.ch
www.kofmehl.net
www.kraftfeld.ch
www.kulturwerk118.ch
www.kraftwerk-club.ch
www.kufa.ch
www.galvanik-zug.ch
www.leromandie.ch
www.trappe.ch
www.chatnoir.ch
www.lesdocks.ch
www.lesprisons.ch
www.lococlub.ch
www.merkker.ch
www.moods.ch
www.ned.ch
www.nouveaumonde.ch
www.areal.org
www.oxx.ch
www.ptrnet.ch
www.klangundkleid.ch/remise/
www.hugo.ch/clubs/rkc
www.rotefabrik.ch
www.salzhaus-brugg.ch
www.salzhaus.ch
www.petzi.ch/clubs/sas
sat.epfl.ch
www.schuur.ch
www.sedel.ch
www.silverclub.ch
www.sommercasino.ch

Bikini Test
Bird's Eye Jazz Club
Biomill
Boa
Böröm Pöm Pöm
Case à Chocs
Caves du Manoir
Chollerhalle
Dachstock
Dampfschiff
E La Nave Va
Ebullition
Espace Noir
Espace Guinguette
Fri-Son
For Noise
Gaswerk
ISC
Kammgarn
KiFF, Kultur in der Futterfabrik
Kofmehl Kulturfabrik
Kraftfeld
Kulturwerk 118
Kraftwerk Krummenau
Kulturfabrik (KUFA)
Kulturzentrum Galvanik
Le Romandie
La Trappe
Le Chat Noir / ASVM
Les Docks
Les Prisons
Loco Club
Merkker
Moods im Schiffbau
NED
Nouveau Monde
NT Areal
OX, Kultur im Ochsen
Post Tenebras Rock PTR
Remise
Rocking Chair RKC
Rote Fabrik
Salzhaus Brugg
Salzhaus Winterthur
SAS
Satellite
Schüür
Sedel
Silver
Sommercasino

Yverdon
Le Locle
Düdingen
La Chaux-DeFonds
Basel
Laufen
Luzern
Oberentfelden
Neuchâtel
Martigny
Zug
Berne
Brugg
Lausanne
Bulle
St-Imier
Vevey
Fribourg
Lausanne
Winterthur
Bern
Schaffhausen
Aarau
Solothurn
Winterthur
Sursee
Krummenau
Lyss
Zug
Lausanne
Bex
Carouge
Lausanne
Moudon
Bienne
Baden
Zürich
Montreux
Fribourg
Basel
Zofingen
Genève 11
Will
Vevey 2
Zürich
Brugg
Winterthur
Delémont
Lausanne
Luzern
Luzern
Payerne
Basel
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LU
AG
NE
VS
BE
VD
FR
BE
VD
FR
VD
ZH
BE
SH
AG
SO
ZH
LU
TG
BE
ZG
VD
VD
GE
VD
VD
BE
AG
ZH
VD
FR
BS
AG
GE
SG
VD
ZH
AG
ZH
JU
VD
LU
LU
VD
BS

Sudhaus
Treibhaus
Undertown
Usine à Gaz
USL – Verein für Kunst und
Kultur
ZAK (Zentrum für aktuelle
Kultur)
Zélig
Zoo

Basel
Luzern
Meyrin
Nyon

BS
LU
GE
VD

www.sudhaus.ch
www.treibhausluzern.ch
www.undertown.ch
www.usineagaz.ch

Amriswil

TG

www.uslruum.ch

Jona
Lausanne
Genève

ZH
VD
GE

www.zak-jona.ch
www.zelig.ch
www.lezoo.ch/
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