
 
 

MUSIQ 

MUSIQ: Donner une voix à la musique 
 

Chères collègues, chers collègues, 

 

Les professeurs de musique des écoles de musique et de l’école obligatoire ont recherché et 

intensifié les échanges avec Formation Berne. L'intérêt de l'éducation musicale et de ses 

enseignant·es est de sortir de l'ombre et de trouver une audience de premier plan. C'est 

dans l'intérêt de tous : des professeurs de musique, de Formation Berne, de la Direction de 

l'instruction publique et de la culture. 

 

Avec Formation Berne, tu seras entendu·e 

Formation Berne est l'association professionnelle des professionnels bernois de la formation 

et compte plus de 10 000 membres. Importante en politique, vis-à-vis des autorités et du 

public, elle peut donner des impulsions, exercer une influence et défendre ainsi une 

éducation musicale forte et de meilleures conditions de travail générales pour les 

professeurs de musique.  

 

Avec Formation Berne, tu bénéficies d’un bon réseau 

Les personnes mentionnées ci-dessous ont donné un nom à cette coopération : MUSIQ. 

Nous considérons qu'il s'agit pour l’heure d'une offre de mise en réseau des professeurs de 

musique des écoles de musique, des écoles moyennes et de l’école obligatoire. La mise en 

réseau est un premier pas vers le renforcement de la musique dans le domaine de la 

formation du canton de Berne. MUSIQ est un organe de Formation Berne. 

 

Tu es sollicité·e 

Afin d'accroître l'efficacité de MUSIQ, le groupe compte sur le soutien apporté et les 

personnes intéressées. Inscris-toi donc sur le site de Formation Berne et déclare ton intérêt. 

https://bildungbern.ch/ueber-uns/fraktionen/musiq. En faisant cela, tu es disposé·e à ce que 

MUSIQ puisse te contacter pour voir et développer des opportunités en commun. Tu ne 

contractes toutefois aucune obligation. 

 

Au cas où tu aimerais t’engager davantage : 

https://bildungbern.ch/fr/espace-reserve-aux-membres/devenir-membre 

Au fait, en tant que membre de Formation Berne, tu recevras des conseils rapides et 

compétents à propos d’éventuels conflits scolaires et de questions juridiques. 

 

Cordialement, 

 

Daniel Brand  Musikschulen Lengnau-Büren und Lyss 

Cornelia Kindler Musikschulen Oberemmental, Region Burgdorf und Region Lengnau-

Büren a/A 

Simone Lehmann Musikschule Region Burgdorf, Unteres Worblental und Primarschule 

Pestalozzi 

Marco Rohrbach Oberstufe Kehrsatz (Musik) & Forum für Schulmusik, HKB MAS 

Pop&Rock 
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