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Communiqué de presse 
 

La Fondation du Centenaire Raiffeisen prime un projet 

consacré à la musique populaire 

• La Fondation du Centenaire Raiffeisen soutient le projet de dialogue « jetz singe mer eis » 

(Maintenant, chantons ensemble) de l’association jsme. 

• Le projet gagnant a été sélectionné parmi 37 candidatures soumises sous la devise « La culture 

suisse, hier, aujourd’hui et demain ». 

• Le financement de la Fondation du Centenaire Raiffeisen assure la réalisation durable du projet 

de dialogue. 

St. Gall, le 21 décembre 2022. Avec son quatrième appel à projets, la Fondation du Centenaire Raiffeisen a invité les 

associations et les particuliers à créer des projets innovants qui reflètent une approche contemporaine de la culture 

populaire. On recherchait en particulier des projets pouvant servir de traits d’union entre culture populaire et culture 

contemporaine et capables de contribuer à faire dialoguer différents groupes de population. 

Le projet « jetz singe mer eis » de l'association jsme revisite les chants populaires suisses et les rend accessibles au 

grand public dans une version contemporaine. En collaboration avec des musiciennes et musiciens suisses, 

l’association enregistre 80 chants populaires suisses traditionnels des quatre régions linguistiques, pour lesquels il 

n'existe pas d’enregistrement ou seulement des enregistrements de mauvaise qualité. 

Promotion du patrimoine culturel suisse 

Avec son projet, l'association jsme s’adresse à un large public, toutes générations confondues. Les nouvelles adap-

tations musicales permettent de découvrir des chansons populaires traditionnelles d’autres régions du pays et ont 

pour objectif de faire chanter ensemble. Le projet fait ainsi émerger un élément fédérateur entre différents groupes 

de population et favorise les échanges au sein de la société. « La musique rapproche les gens. L’engagement de 

l’association jsme crée de la proximité et enrichit le paysage culturel de la Suisse », déclare Daniel Schmid, 

président de la Fondation du Centenaire Raiffeisen. 

Le soutien financier de la Fondation du Centenaire Raiffeisen garantit la mise en œuvre durable de ce projet de 

dialogue. La publication des enregistrements est prévue d’ici fin 2023, suivie d’une tournée de concerts dans les 

quatre régions du pays. Le projet sera accessible au public à partir de mai 2023. 
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Informations : Cécile Kessler 
Responsable du secrétariat, Fondation du centenaire Raiffeisen 
Raiffeisenplatz 4 
9001 St. Gall 
jubilaeumsstiftung@raiffeisen.ch 

071 424 12 07  

  

La Fondation du Centenaire Raiffeisen s’engage pour la société 

La Fondation du Centenaire Raiffeisen a vu le jour en 2000, à l’occasion du 100e anniversaire d’existence des 

Banques Raiffeisen suisses, en témoignage de gratitude envers la population. Elle a pour vocation de soutenir des 

projets d’intérêt public qui présentent une utilité concrète pour les Suisses.  

La Fondation se concentre sur la promotion d’un dialogue constructif entre les différents acteurs de la société. 

Dans ce cadre, elle met l’accent sur des thèmes essentiels pour l’avenir de la Suisse. Avec les projets de dialogue, 

la Fondation du Centenaire porte la culture coopérative du dialogue de Raiffeisen au sein de la société. Dans le 

cadre de la sélection des sujets et de l’examen des demandes, le Conseil de Fondation se réfère ainsi aux valeurs 

de coopératives : libéralisme, solidarité et démocratie.  

www.fondationraiffeisen.ch 
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