
 

St. Gall, 8 novembre 2013 

Soutien de premier plan pour les organisateurs suisses de 
manifestations 

 
Cet automne, le Conseiller national lucernois UDC Felix Müri a créé le groupe 
parlementaire Rock/Pop en présence du Comité directeur de la Swiss Music 
Promoters Association (SMPA). Par ailleurs, dans le cadre de l'Assemblée d'automne 
de la SMPA, les membres de la plus importante association professionnelle des 
organisateurs suisses de concerts, shows et festivals, ont aussi pu revenir sur une 
période riche en évènements.  
 
La culture pop bouge : les membres de la SMPA ont organisé à eux seuls près de 1'200 
manifestations durant ces 12 derniers mois et touché un public de plus de 4,6 millions de 
personnes. Et la culture pop enregistre une demande toujours croissante comme ont pu le 
constater les membres de l'Association, vieille de plus de 20 ans, en jetant lors de leur 
Assemblée d'automne un regard rétrospectif sur la saison des concerts "indoor" et festivals 
en plein air 2012/2013. Les sujets de discussion ont aussi couvert la situation du sponsoring, 
des questions de billetterie ou l'augmentation de la délinquance itinérante lors des festivals.  
Des points essentiels de la traditionnelle réunion d'Olten, qui doit servir à des échanges 
parmi les membres - plus d'une trentaine - ont par ailleurs traité d'évènements 
météorologiques et des réactions qu'ils appellent, ainsi que des paiements sans monnaie et 
des systèmes d'accès électronique aux manifestations. Les responsables se sont ensuite 
réunis séparément dans le cadre d'une table ronde pour approfondir des thèmes financiers 
intéressant la profession. 
 
De hauts risques pour la diversité culturelle dans toutes les parties du pays 
Les membres de la SMPA amènent la culture pop dans toutes les parties du pays et offrent 
aussi chaque année une plateforme à quelques 600 artistes nationaux. Ils organisent leurs 
évènements avec beaucoup de cœur, garantissent une haute qualité d'exécution et 
supportent des risques financiers très élevés. Les manifestations de la SMPA contribuent à 
la diversité culturelle en Suisse, laissent des souvenirs heureux aux participants, et ont 
souvent une importance touristique ou, du moins, constituent un argument de promotion 
locale. De plus ils permettent d'acquérir une expérience dans les domaines de la sécurité et 
de la prévention de l'alcoolisme. Ces festivals apportent aussi une activité de loisirs 
bienvenue pour beaucoup de jeunes. 
 
Soutien jusque dans les milieux de la politique 
La branche se voit toutefois confrontée à des augmentations de coûts dans tous les 
domaines et des règlementations croissantes. "Comme organisateur de la super-course de 
motos et autos sur l'aérodrome militaire d'Emmen, je connais bien ces soucis et d'autres 
encore" dit le Conseiller national Felix Müri, fan de concerts. Il a créé le groupe 
parlementaire Rock/Pop au Palais fédéral et souhaite permettre aux organisateurs 
d'exprimer efficacement leur point de vue sur les nombreux sujets qui les touchent au plan 
national. M. Müri a pu obtenir pour la coprésidence du groupe la participation de la 
Conseillère aux Etats socialiste Anita Fetz qui proclame : "la scène rock/pop apporte une 
indéniable contribution économique. Des entreprises locales et régionales profitent de sa 
création de valeur directe et indirecte." Effectivement, le chiffre d'affaires global des 
manifestations SMPA dans toute la Suisse représente près de 300 millions de francs.  
 
 



 

 
 
SMPA un partenaire compétent pour la musique et les manifestations 
La diversité politique de la Suisse ne se reflète pas qu'au sein de la présidence. Presque 
tous les partis et les régions du pays sont représentés parmi les quelque 25 parlementaires 
qui ont déjà adhéré au groupe. La participation à l'assemblée constitutive à Berne était 
réjouissante : à part Anita Fetz (PC) et Felix Müri (UDC), Matthias Aebischer (PS), Elisabeth 
Scheider-Schneiter (PDC), Daniel Stolz (PLR), Alfred Heer, Lukas Reimann, Natalie Rickli et 
Christoph Mörgeli (tous UDC) ont assisté avec intérêt aux exposés du Comité directeur de la 
SMPA. Les participants ont été unanimes à reconnaître que le groupe parlementaire ne 
devrait pas se concentrer uniquement sur des manifestations de rock/pop, mais de manière 
générale, se consacrer à la culture populaire, qui ne connaît guère de frontières de styles.  
De son côté, la SMPA peut apporter aux parlementaires des compétences en matière de 
musique et d'évènements qui dépassent le domaine florissant du "Live Entertainment" (droit 
d'auteur, impôt à la source, etc.). C'est ce que l'Association a notamment démontré dans son 
soutien aux autorités pour la mise en place et les dispositions d'application de l'ordonnance 
son et laser, qui est reconnue internationalement comme un modèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Images : 

- Présidence du groupe parlementaire Rock/Pop au Palais fédéral : le Conseiller national Felix 
Müri et la Conseillère aux Etats Anita Fetz 

- Compétence sur le marché suisse de la musique et des manifestations : Swiss Music 
Promoters Association (Logo) 

 
 

Pour toutes questions et demandes d'interviews, s'adresser à : 
 
Christoph Bill      Felix Müri 
Président SMPA     Conseiller national 
e-mail : chrsitoph.bill@smpa.ch    felix@mueri.info 
Tel. +41 (0)62 745 90 60    +41 (0)79 341 65 12 
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