
 

 
 

«Keep Going!» 
«Nous voulons éviter que des projets en cours ne tombent à l’eau» 
 
 
Avec «Keep Going!», la FONDATION SUISA étoffe temporairement son programme d’encouragement 

La FONDATION SUISA soutient les projets ayant un lien avec la création musicale de notre temps et avec 
la diffusion du répertoire musical en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. «Tel est le but de 
notre Fondation, un but qui nous engage», explique son directeur Urs Schnell en ajoutant: «Cependant, 
nous examinons régulièrement notre programme d’encouragement et, le cas échéant, nous lui ajoutons 
de nouveaux modèles.» 

Pour Urs Schnell, il est évident qu’en raison de la pandémie et des confinements instaurés pour 
l’endiguer, le quotidien des professionnels suisses de la musique s’est dramatiquement détérioré ces 
derniers mois. «En tant que fondation, nous devions agir», affirme-t-il en se réjouissant visiblement que 
le Conseil de fondation ait approuvé rapidement et simplement une flexibilisation du programme de 
soutien dans le cadre du but de la fondation. 

«Keep Going!» est le nom du nouveau modèle d’encouragement temporaire proposé pour compléter les 
offres existantes, et non les remplacer, comme le précise bien le directeur. «Keep Going!» doit permettre 
à la scène musicale suisse de maintenir ses activités pendant cette période de crise. «Nous sommes 
persuadés que même à l’heure où la culture est quasiment à l’arrêt, les professionnels de la musique 
doivent trouver de nouvelles voies pour pouvoir continuer d’atteindre les objectifs qu’ils/elles se sont 
fixés, indique Urs Schnell. Et cela concerne aussi bien l’élaboration de nouvelles œuvres musicales que 
leur diffusion.» Ce dernier élément est souligné par le fait que ce nouveau modèle d’encouragement 
n’est pas réservé aux individus ou aux groupes, mais inclut aussi les organisations. 

D’après Urs Schnell, «Keep Going!» va chercher les professionnels et organisations du secteur de la 
musique exactement là où ils/elles en sont aujourd’hui et leur permet, si nécessaire, de s’adapter à la 
nouvelle situation: «Par ce coup de pouce, nous voulons éviter que des projets en cours ne tombent à 
l’eau.»  

Le critère de l’originalité des projets, qui joue un rôle essentiel dans le modèle d’encouragement «Get 
Going!», lancé il y a trois ans, n’a pas été explicitement exclu de «Keep Going!», mais il n’est pas décisif. 

Avec «Keep Going!», la FONDATION SUISA souligne sa mission première, qui est de permettre à des idées 
créatrices de voir le jour et de se concrétiser même en des temps incertains et dans des conditions 
difficiles. 

Lors de la première tranche, en avril, 10 contributions à hauteur de CHF 5000.– chacune seront 
distribuées. «Ensuite, nous verrons bien, relève Urs Schnell. Nous analyserons l’ensemble des requêtes 
que nous aurons reçues et en tirerons des conclusions.» Il est prévu de lancer un nouvel appel à projets 
«Keep Going!» tous les deux mois. 

Lien vers «Keep Going!» sur le site web de la FONDATION SUISA 
https://www.fondation-suisa.ch/fr/contributions-a-la-creation/keep-going-2021/ 
 
 
La FONDATION SUISA est la fondation reconnue d'utilité publique de SUISA – la coopérative suisse des auteurs et 
éditeurs de musique. Elle encourage des projets en lien avec la création musicale suisse et liechtensteinoise de 
notre temps dans toute sa diversité. 

Pour toute question concernant le programme «Keep Going!», veuillez contacter 
urs.schnell@fondation-suisa.ch 


