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La FONDATION SUISA a soutenu la musique suisse en versant 36 millions de
francs en 25 ans d’existence

La FONDATION SUISA, la fondation d’utilité publique de SUISA, fête ses 25 ans cette année. Depuis sa
création en 1989, la FONDATION SUISA a encouragé la création musicale suisse au niveau national et
international à hauteur de plus de 36 millions de francs. Ce soutien a notamment contribué au financement de 4100 projets musicaux et à la remise de plus de 400 prix.
Zurich/Lausanne, le 11 décembre 2014 – La FONDATION SUISA est une fondation d’utilité publique de SUISA.
En 1989, la coopérative des auteurs et des éditeurs de musique a créé la «Fondation SUISA pour la musique».
Aujourd’hui, la fondation porte le nom de FONDATION SUISA. Depuis sa création, la fondation encourage la
création musicale contemporaine suisse dans toute sa diversité. Au cours de ses 25 ans d’existence, la FONDATION SUISA a apporté son soutien à la culture musicale suisse en versant plus de 36 millions de francs.
4100 projets et 400 prix
Plus de 4100 projets en rapport avec la création musicale contemporaine suisse ont déjà profité des fonds
d’encouragement de la FONDATION SUISA. En outre, la fondation des auteurs et créateurs de musique de
SUISA a décerné plus de 400 prix, dont celui de la FONDATION SUISA. Doté de 20 000 francs, celui-ci concerne chaque année une catégorie musicale différente. En 2014, la FONDATION SUISA a attribué pour la première fois le prix «Compositeur/-trice en résidence», doté de 80 000 francs. Tous les deux ans, ce prix est remis
à une compositrice ou un compositeur qui contribue à la création musicale contemporaine suisse avec un projet
particulièrement novateur.
2 millions de francs par an
La FONDATION SUISA est financée par une déduction de 2,5% sur les droits d’exécution et des droits de diffusion perçus en Suisse et au Liechtenstein par SUISA. Ainsi, la fondation dispose chaque année de près de 2
millions de francs pour l’encouragement de la création musicale suisse. Les attributions faites à la fondation ont
été approuvées par les membres de la coopérative SUISA lors de leur assemblée générale en 2001. En renonçant à une part de leurs recettes annuelles, les membres de SUISA témoignent de leur attachement solidaire au
développement durable de la musique en Suisse.
Un soutien en Suisse et à l’étranger
Avec ses fonds d’encouragement, la FONDATION SUISA soutient la création musicale suisse tant au niveau
national qu’au-delà des frontières. Elle co-finance en effet les stands communs lors de salons internationaux
tels que le Midem, le WOMEX, jazzahead! ou encore Classical:NEXT. L’édition et la vente d’anthologies de tous
les genres musicaux constituent un autre aspect de son activité. L’anthologie «Swiss Film Music 1923 - 2012»,
qui paraîtra prochainement, en est le parfait exemple (www.swissfilmmusic.ch). Avec l’édition de ces recueils, la
FONDATION SUISA contribue à la diversité musicale de la Suisse et à la conservation d’oeuvres musicales
moins commerciales.
La parole aux anciens et actuels lauréats de la FONDATION SUISA
«Grâce au Prix de la FONDATION SUISA pour les chanteurs/compositeurs 2011, j’ai pu lancer mon projet de
livre-CD ‹Heldelieder›, qui m’a permis d’écrire un nouveau chapitre dans mon parcours d’artiste. Qu’il s’agisse
d’un nouveau chapitre, d’une tournée importante à l’étranger ou encore de projets risqués sur le plan commercial: dans notre petit pays, mêmes les artistes qui connaissent un certain succès ont besoin de soutien et
d’encouragement. Avec sa précieuse collaboration avec d’autres institutions, la FONDATION SUISA fait un
travail important pour les musiciens suisses.»
Christoph Trummer – chanteur/compositeur, lauréat du Prix de la FONDATION SUISA 2011, président de
l’Association Musiciens suisses – Frutigen
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«J'ai rêvé d'une Cathédrale avec des Briques : créer de la musique d'aujourd'hui avec des enfants apprenant des instruments de musique dans les orchestres en classe. Le soutien de la Fondation SUISA
a été le déclencheur pour que ce rêve ambitieux devienne possible.»
Arturo Corrales – compositeur, lauréat de la première bourse «Compositeur/compositirce en résidence» proposé par la FONDATION SUISA – Genève
«25 ans pour la FONDATION SUISA... et tout autant pour le Festival de jazz de Schaffhouse. Chaque année,
l’exposition du jazz contemporain suisse montre un échantillon représentatif du jazz contemporain et de la musique improvisée de notre pays. Si cela est possible, c’est aussi grâce à la FONDATION SUISA et à son précieux soutien en faveur du jazz. Ainsi, nous partageons notre amour de la diversité et de la fierté de notre jazz
suisse, qui bénéficie d’une grande reconnaissance en Suisse et au-delà des frontières, et dont nous pouvons
être fiers.»
Urs Röllin – guitariste, président du Festival de jazz de Schaffhouse – Schaffhouse
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SUISA
SUISA est la coopérative des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique en Suisse et au Liechtenstein.
Parmi quelque 32 000 membres, elle compte des créateurs de musique issus de tous les domaines. En Suisse
et au Liechtenstein, SUISA représente un répertoire mondial de la musique correspondant à deux millions
d’auteurs. Elle octroie des licences pour l’utilisation de ce répertoire mondial à plus de 80 000 clients.
Forte de quelque 200 collaborateurs travaillant sur les sites de Zurich, Lausanne et Lugano, la coopérative génère un chiffre d’affaires d’environ 145 millions de francs. En tant qu’organisation sans but lucratif, SUISA répartit les recettes de licences après déduction des frais administratifs entre les différents auteurs et éditeurs de
musique. www.suisa.ch

À propos de la FONDATION SUISA
La FONDATION SUISA est la Fondation reconnue d'utilité publique de SUISA - la coopérative suisse des auteurs et éditeurs de musique - pour la promotion à la musique.
Elle reçoit ses moyens financiers d'une attribution annuelle de SUISA correspondant à 2,5% des recettes des
droits d'exécution et d'émission perçus en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.
Depuis 1989, la FONDATION SUISA encourage des projets de compositrices et compositeurs ainsi que les
activités de maisons d'édition musicale en lien avec la création musicale de notre temps dans toute sa diversité.
Elle décerne des prix et octroie des contributions financières à des projets de compositeur et compositrice en
résidence.
Il relève également de sa compétence de mener des actions de promotion pour la musique suisse, tant à
l'échelle nationale qu'internationale, notamment par la mise en place de stands dans les salons européens dédiés à la musique. www.fondation-suisa.ch
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