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Auprès de qui peut-on solliciter des subventions ?
Pour demander des subventions, vous pouvez contacter les organismes référencés ci-dessous.
Dans un premier temps, il est conseillé d’appeler ces institutions pour vérifier si elles entrent en
matière sur votre type de requête, ainsi que pour connaître les dates des commissions de
distribution. Dans un deuxième temps, un dossier doit être envoyé au moins 3 mois avant la
réalisation de votre projet, souvent à l’aide d’un formulaire de demande de soutien et
comprenant (dans la mesure du possible) : une description détaillée du projet, une biographie du
groupe, un budget détaillé du projet avec plan de financement, un dossier de presse, un support
sonore et un bulletin de versement. De manière générale, aucune subvention n’est accordée avec
un effet rétroactif et chaque organisme ne distribue par projet qu’une seule subvention par an
(valable 1 année).
Vous trouverez les détails nécessaires auprès du service des affaires culturelles de votre
commune (selon son importance) ou de votre canton:
Etat de Neuchâtel
Service des affaires culturelles
Mme Suzanne Beri
Le Château
Rue de la Collégiale 12
2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 889 69 08
Fax +41 (0)32 889 62 82
E-mail: service.affairesculturelles@ne.ch
http://www.ne.ch/culture
Etat de Vaud
Service des affaires culturelles
M. Nicolas Gyger
Rue du Grand-Pré 5
1014 Lausanne
Tél. +41 (0)21 316 07 44
Fax +41 (0)21 316 07 50
E-mail: nicolas.gyger@vd.ch
http://www.vd.ch/serac
Etat de Genève
DIP Service cantonal de la culture
M. Marcus Gentinetta
Place de la Taconnerie 7
Case postale 3925
1211 Genève 3
Tél. +41 (0)22 546 66 70
Fax +41 (0)22 546 66 71
E-mail: culture@etat.ge.ch
http://www.geneve.ch/scc/

Etat de Berne
Office de la culture (OC)
M. Jérôme Benoit
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
Tél. +41 31 633 85 85
Fax +41 31 633 83 55
http://www.erz.be.ch/kultur
Etat du Valais
Service de la culture
M. Jacques Cordonier
Rue de Lausanne 45
1951 Sion
Tél. +41 (0)27 606 45 60
Fax +41 (0)27 606 45 54
E-mail: jacques.cordonier@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/culture
Etat de Fribourg
Service de la culture (SeCu)
M. Philippe Trinchan
Rue Frédéric Chaillet 11
CH - 1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 305 12 81
Fax +41 (0)26 305 49 14
E-mail: fribourg-culture@fr.ch
http://www.fribourg-culture.ch
Etat du Jura
Office de la culture
M. Jean-Marc Voisard
Hôtel des Halles
9, rue Pierre-Péquignat
Case Postale 64 CH
2900 Porrentruy 2
Tél. +41 (0)32 420 84 00
Fax +41 (0)32 420 84 99
E-mail : jeanmarc.voisard@jura.ch
http://www.jura.ch/occ
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Les institutions suivantes entrent en matière pour des projets particuliers. Selon les
établissements, ils pourront s’intéresser à financer des concerts, de la production, des
travaux d’éditions ou des tournées en Suisse et à l’étranger. Pour plus d’information,
merci de consulter les sites internet.
Fédération des coopératives Migros
Direction Affaires culturelles et sociales
Pop et nouveaux médias
Josefstrasse 214
M. Dominik Landwehr
Case postale
CH - 8031 Zürich
E-mail: dominik.landwehr@mgb.ch
http://www.pour-cent-culturel.ch
Fondation SUISA pour la musique
Urs Schnell
Avenue du Grammont 11bis
CH-1007 Lausanne
Tél.: +41 (0)21 614 32 70
Fax.: +41 (0)21 614 32 79
E-mail: urs.schnell@fondation-suisa.ch
http://www.fondation-suisa.ch
Fondation SIG
Société suisse des artistes interprètes
Mme Sara Pepe
Kasernenstrasse 15
CH - 8004 Zürich
Tél.: +41 (0)43 322 10 60
Fax.: +41 (0)43 322 10 69
E-mail: s.pepe@interpreten.ch
http://www.interpreten.ch
Fondation des producteurs de phonogrammes
c/o Von Graffenried AG Recht
Zeughausstr. 18
3011 Bern
E-mail: info@stiftungphonoproduzierende.ch
http://www.stiftungphonoproduzierende.ch

Swiss Music Export
M. Marc Ridet
Rue St-Jean 1
CH - 1260 Nyon
Tél.: +41 (0)22 363 75 90
Fax.: +41 (0)22 362 47 87
E-mail.: info@swiss-music-export.com
http://www.swiss-music-export.com
Pro Helvetia
Fondation suisse pour la culture
Musique pop
M. Marius Kaeser
Hirschengraben 22
CH - 8024 Zürich
Tél.: +41 (0)44 267 71 71
Fax.: +41 (0)44 267 71 06
E-mail: mkaeser@prohelvetia.ch
http://www.pro-helvetia.ch
Conférence des présidents
des Organes de répartition
des bénéfices de la
Loterie Romande
Jean-Paul Monney
Case postale 6744
CH - 1002 Lausanne
Tél.: +41 (0)21 348 13 13
Fax.: +41 (0)21 348 13 14
E-mail: romandie@entraide.ch
http://www.entraide.ch

N.B.: Dans chaque canton romand, une Commission cantonale indépendante est chargée de
répartir les bénéfices dégagés par la Loterie romande à des bénéficiaires constitués en association
qui poursuivent un but non lucratif. Si tel est votre cas, les demandes de don sont à adresser à
l'Organe de répartition du canton dans lequel vous êtes domiciliés.
Remarque: La Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA) n’entre pas
en matière pour des demandes de subventions, son objectif principal étant de conseiller les artistes
dans l’organisation de leur carrière et la diffusion de leur musique.
Voir aussi nos FAQs sur « Dossier de présentation et demandes de subventions » et le
« Tableau des différents organismes pour la subvention des musiques actuelles en
Suisse romande ».
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