communiqué

consultation du milieu musical lausannois :

le questionnaire est lancé !
La Ville de Lausanne veut renforcer son soutien à la scène musicale. Une analyse approfondie
du milieu lausannois est menée cette année par le Service de la culture, en collaboration avec
l’agence Sound Diplomacy. Un questionnaire en ligne s’adressant à l’ensemble des actrices et
acteurs concernés est lancé aujourd’hui et jusqu’au 5 juin 2018 pour collecter les avis et
suggestions du terrain. Cette action s’inscrit dans une réflexion globale visant de manière
affirmée à améliorer les soutiens apportés aux artistes et à leur entourage au regard des
évolutions qui marquent la scène musicale.
Les objectifs principaux de l’étude, menée par le Service de la culture et l’agence d’experts
indépendants Sound Diplomacy seront de réaliser une cartographie de la scène musicale
lausannoise, de mettre en évidence les enjeux qui traversent le milieu musical lausannois et
d’identifier les difficultés et les besoins de ses acteurs et de ses actrices. Il s’agira également
d’effectuer une analyse comparative des bonnes pratiques développées ailleurs en Europe dans le
domaine du soutien à la création, à la formation et à la diffusion, de définir des pistes de réflexion
pour améliorer le soutien aux différentes facettes de la scène musicale ainsi que de développer les
échanges et d’intensifier le dialogue avec la scène.
Le questionnaire est disponible en ligne à l’adresse http://bit.ly/MilieuMusicalLausannois et il est
accessible à l’ensemble des acteurs intéressés à faire part de leur point de vue et à nourrir la
réflexion en cours. A noter que, pour des raisons techniques, il est recommandé de le remplir
depuis un poste fixe. Afin de pouvoir récolter le plus d’informations pertinentes, Sound Diplomacy
invite l’ensemble des acteurs du domaine musical lausannois à remplir ce questionnaire, mais
également à le faire circuler le plus largement possible dans leurs réseaux. Ce questionnaire sera
ensuite suivi d’une nouvelle série d’entretiens ciblés et de tables rondes thématiques. Les
conclusions de l’étude feront l’objet d’un rapport final et d’une restitution publique d’ici à
l’automne 2018.
Cette étude permettra à la Ville d’esquisser des perspectives nouvelles et proposer de nouvelles
mesures, en dialogue étroit avec les actrices et acteurs de la scène musicale lausannoise et dans le
respect des intentions budgétaires de la Municipalité.
La Direction de la culture
et du développement urbain
Information complémentaire à l’adresse www.lausanne.ch/consultation-musique-18
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :



Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 01
Michael Kinzer, chef du Service de la culture, 021 315 25 25

Lausanne, le 26 avril 2018
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