
rapport annuel de l’amr en 2017

Cave  (13 groupes - 52 soirées -  52 concerts) 
13 groupes locaux
Festival  (12 groupes - 6 soirées - 12 concerts) 
6 groupes locaux
Cropettes  (23 groupes - 5 soirées - 23  concerts)
23 groupes locaux
coproductions :
Fête de la musique ( 2 groupes - 1 soirée 
- 2 concerts) 2 groupes locaux
Concerts du Festival du Tour de la Rade 
(2 groupes - 2 matinées - 2 concerts) 
2 groupes locaux
Orangerie ( 5 groupes - 15 soirées -  15 concerts)
5 groupes locaux
Echange avec Porta Jazz ( 2 groupes - 1 soirée 
- 2 concerts) 2 groupes locaux
Total de groupes = 134 groupes programmés
dont 94 groupes locaux, 
soit de 70% de groupes  locaux.
En 2017 : 183 concerts dont 94 groupes locaux
qui ont joué 137 concerts soit 74 %.

fréquentation et répartition du public 

a) Soirées payantes Sud des Alpes 
- SdA : 61 soirées ( 79 groupes), 4112 spectateurs,
moyenne de 67 spectateurs par soirée
- ADEM: 7  soirées, 734 spectateurs, moyenne de
104 spectateurs par soirée
-  Festival de Jazz de L'AMR
6 soirées(dont une à l'Alhambra) 12 concerts, 929
spectateurs, moyenne de  spectateurs par
concerts = 154 personnes
- Concerts à l'ALHAMBRA (1 soirée)= 344 per-
sonnes
moyenne de spectateurs par concerts à l'AMR  =
117 personnes
Moyenne générale (SdA, Festival et Adem) :  
69 spectateurs
Moyenne SdA avec Festival:  75  spectateurs 
Moyenne SdA avec Adem: 71 spectateurs
Moyennes SdA selon la provenance des groupes
programmés:
Moyenne SdA groupes locaux :  62  spectateurs
Moyenne SdA groupes suisses : 48 spectateurs
Moyenne SdA groupes internationaux : 
68 spectateurs

provenance des spectateurs

11,26%  sont des membres de l'AMR  (10.66 %
en 2016, 12,52 % en 2015)
14,74% bénéficient du tarif réduit pour étudiant,
chômeur ou retraité 
(15,12 % en 2016, 14,27% en 2015)
1,24% sont titulaires de la carte 20 ans 
( 0,65 % en 2016, 1,1% en 2015)
48,7% sont non membres 
(46,59 % en 2016, 45% en 2015)
5%  sont des élèves des ateliers 
( 3,77% en 2016, 3% en 2015)
16,7% des auditeurs sont invités* 
(18,03% en 2016, 21,31% en 2015) 
*invités : comité, professeurs, commission de program-
mation, administration, musiciens qui ont joué à l'AMR,
invités des musiciens. 
En 2016 nous avons introduit 
venez à deux et payez pour un!
cela correspond à 2,2% en 2017, 2,44% en 2016

b) Soirées non payantes au Sud des Alpes,
à la cave et au foyer

Jams du mardi
33 jams du mardi au SdA: 4989 personnes, 
fréquentation moyenne: 151
Jams des ateliers à la cave
13 soirées,12 ateliers, 615 personnes, 
fréquentation moyenne: 47 personnes
Concerts des ateliers à l'AMR
total en 2017: 
74 concerts d'ateliers sur 26 soirées
Concerts des ateliers hors-mur
total en 2017 : 
20 concerts d'ateliers sur 12 soirées
Total des concerts d'ateliers : 94 concerts
Résidences à la cave
13 groupes, 52 soirées / concerts,1356 personnes, 
fréquentation moyenne: 26 personnes
Fête de l'AMR aux Cropettes
34ème édition, 23 concerts, 3 concerts d'ateliers,
1 concert de l'école AMR-CPMDT...
estimation, 5'000 personnes (5 jours de pluie) 

composition de la commission de
programmation 2016 /2017

La commission de programmation 
était composée de Martin Wisard, 
Gregor Vidic et Evaristo Perez

travail de la programmation
• Travail sur la saison:
Cartes blanches
Concerts à la cave du Sud des Alpes
Concerts à la salle de concert 
du 1er étage du Sud des Alpes  (SdA)

Festival de jazz de l’AMR
Fête de l’AMR aux Cropettes
• Travail en réseau et coproductions
• Echange avec Porta Jazz de Porto (Portugal)
• Fête de la musique avec la Ville de Genève
• Les concerts lors du Festival du Tour de la Rade
• Les concerts au théâtre de l'Orangerie
• Jazz Contreband (inclus dans saison SdA et
cave)
• Autres concerts non traités directement par la
commisssion de programmation, par son secré-
taire, ou autres
• Concerts des Ateliers d’ethnomusicologie
• Stages (validés et organisés par la COSTA 
dont certains coproduits avec le CPMDT)
• Accueils 

total des productions 
et événements musicaux amr
• Total des soirées au Sud des Alpes: 74
dont: 7 ethno + 6 Festival Jazz AMR
+ 61 soirées programmation courante: 
79 groupes dont deux soirées avec des artistes
suisses et un groupe local, une soirée avec deux
groupes locaux et deux soirées avec 11 groupes
locaux (30.04: jazz day pianos pianos et 17.12:
soirée de soutien) 
• Total groupes au SdA sur les 74 soirées
103 groupes dont : 
7 ethno,12 Festival Jazz AMR, 84 prog SdA 
• Total des concerts à la cave: 13 (52 soirées)
• Total stages: 4
• Total soirées certificats/diplôme: 3
• Total Cropettes: 5 soirées, 27 concerts 
23 groupes programmés, 3 ateliers 
et une classe de composition
• Total des jams sessions du mardi : 35
• Total jams sessions des ateliers: 14
• Total concerts des ateliers: 16 ( jam des ateliers,
concerts d'ateliers et festival des ateliers) 
• Total jams sessions du Festival: 2
• Total jam au Bateau Genève: 1
• Accueil CPMDT: 1
activités hors murs
stages :  L'Abri, 3 jours de stages en mai 
programmation :  
- Festival de Jazz de l'AMR, une soirée à l'Alhambra
- Avec l'association Porta Jazz de Porto : 
en décembre 2017 deux groupes sélectionnés par
l'association Porta Jazz ont joué à Porto et  un
groupe de Porta Jazz a joué chez nous lors du
week-end à thème «Welcome Lusitania» en jan-
vier 2018, la coproduction étant reconduite pour
2019 
- Fête de la musique (1 soirée, 2 groupes)
- Festival du Tour de la Rade 
(2 matinées, 2 groupes)
- Théâtre de l'Orangerie ( 5 groupes, 15 soirées) 
concerts d'ateliers :
- Code Bar: 2 soirées , 6 ateliers
- Fête de la musique : 3  soirées, 7 ateliers
- Jazz festival de Fort L'Ecluse: 1 soirée, 1 atelier 
- ETM: 2 soirées, 2 ateliers 
- Le bateau Genève: jam,1 soirée, 1 atelier 
- Fête de l'AMR aux Cropettes, 3 soirées, 
3 ateliers
L’AMR a proposé un total de 184 soirées en 2016
dans son centre musical
L'AMR a proposé/participé à un total de 217 
soirées (dont 2 matinées) en 2017 
avec les coproductions hors murs
provenance et répartition des groupes
a) Au Sud des Alpes (sans le Festival et sans
ADEM) 
Groupes locaux: 41 sur 75 soit 54%
Groupes suisses: 9 sur 75 soit 12% 
Groupes internationaux: 25 sur 75 soit 34% 
b) Groupes locaux : 
SdA  (75 groupes - 60 soirées - 75 concerts) 
41 groupes locaux

Pour l'année 2017-2018 nous avons 268 élèves ins-
crits dont 77 nouveaux (contre 288 et 116 l’an der-
nier). Nous avons retenu 263 élèves que nous
avons repartis dans 47 ateliers et de la manière
suivante : 
• huit ateliers binaires (2h): 16h
• vingt-et-un ateliers de jazz moderne (2h) : 42h
• quatre ateliers junior (2h): 8h
• un atelier de composition spontanée 
(impro libre) (2h):  2h

• l'atelier big band (3h): 3h
• l'atelier latin jazz (2h): 2h
• trois ateliers spécial piano (2h): 6h
• deux ateliers chant (2h): 4h
• six ateliers à thèmes (2h): 12h
South african jazz (P.-A. Chevrolet) 
Miles Davis second great quintet (T. Florin)
Jazz et musique classique (N. Lambert) 
Du jazz au funk (D. Robin)
Choro (E. Kohan)
From songs to jazz / from jazz to songs 
(J. Ferrarini)

Après plus de 30 ans à s’occuper du secrétariat des
ateliers, Nelson Rojas nous quitte à la fin de cette
année, non sans avoir pris le temps de transmettre
soigneusement le témoin à Christophe Chambet,
notre nouveau secrétaire. Durant plus de trois dé-
cennies, Nelson a redoublé d’efforts, entre autres
pour que chacun puisse rejoindre l’atelier qui lui
correspond le mieux. Nous le remercions pour son
travail et son engagement, et lui souhaitons une
pleine réussite de ses futurs projets.
L’arrivée ce printemps de Christophe Chambet
coïncide avec la mise en place de nouveaux outils
de gestion qui, à terme, devraient grandement
simplifier et rationaliser le travail d’organisation.
Cette année a également vu se pérenniser des
événements tels que les portes ouvertes, le Festi-
val des Ateliers, notre participation massive à la
garden party du Codebar, le Noël des Ateliers Ju-
niors, ainsi que le stage d’été dont le succès va
grandissant. A noter que nous avons obtenu pour
la troisième fois le renouvellement de notre certi-
fication quadriennale Artistiqua.

Les Ateliers en chiffres : 
Le Collège des professeurs (COPRO) est composé
de 17 personnes, et pour cette année, de quatre
professeurs invités dans le cadre des ateliers à
thèmes.

comptes 2017
exploitation

PRODUITS D’EXPLOITATION

Apports
Cotisations 20 820.10
Cotisation soutiens 4 030.00
Cotisation utilisateurs 25 660.00
Subvention DIP 310 000.00
Subvention VdG 814 400.00
Total apports 1 174 910,10

Ventes de marchandises
Recettes bar Sud des Alpes 79 658.30
Recettes buvette foyer 13 054.60
Recettes buvette Cave 14 786.85
Recettes diverses Cropettes 30 551.70
Recettes diverses Jazz Festival 6 450.90
Recettes distributeur 702,10
Total ventes de marchandises 145 204,45

Manifestations
Billetterie Sud des Alpes 66 988.90
Billetterie Jazz Festival 24 531.60
Droits radio 6 000.00
Total manifestations 97 520,50

Ecolages Ateliers
Ateliers 166 016.20
Ateliers Ecole PRO-AMR CPMDT 25 200.00
Ateliers OPTIONS CPMDT 13 176.00
Stages d’été 13 635.00
Total écolages Ateliers 218 027,20

Autres produits
Publicité journal association 3 870.00
Casiers musiciens 840,00
Coproduction recettes 17 381.00
COPRO AMR CPMDT Recette 8 927.20
Produits divers 1 427.43
Produits extraordinaires 6 324.45
Produits exercice précédent 8 100.00
Retenues repas du personnel 22,00
Dissolution fd pianos 2013-2022 27 000.00
Dissolution fd Loro/Gohner/Sig 16/25 20 644.10
Bâtiment SdA VdG 226 503.00
Mise à disposition Cropettes VDG 53 422.00
Colonnes Morris VDG 532,00
VdG prestations en nature 500,00
Total autres produits 375 493,18

Déductions Ateliers
Remb. Ateliers -3 940.00
Total déductions Ateliers -3 940,00

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2 007 215,43

CHARGES D'EXPLOITATION
Charges marchandises
Achats boissons Sud des Alpes 37 464.13
Achats boissons Cave 6 974.74
Achats boissons Foyer 9 776.34
Achats boissons distributeur 141,63
Achats boissons Jazz Festival 5 520.75
Achats boissons Cropettes 10 809.80
Frais généraux bar du Sud des Alpes 3 946.60
Total charges marchandises 74 633,98
Charges matériel musical
Achats matériel musical 1 065.50
Total charges matériel musical 1 065,50
Charges pour prestations de services
TVA au forfait 9 416.32
Total charges prestations de services 9 416,32
Frais pour manifestations
Cachets Sud des Alpes 109 581.67
Cachets Jazz Festival 48 779.03
Cachets Cropettes 30 000.00
Cachets Cave 28 840.00
Cachets jams du Sud des Alpes 12 900.00
Cachets jams à la Cave 3 400.00
Coproduction 27 839.15
Cachets  AMR-CPMDT 4 597.00
Cachets Ateliers 1 740.00
Transports Sud des Alpes 21 864.10
Transports Jazz Festival 1 509.60
Logements Sud des Alpes 23 264.00
Logements Jazz Festival 11 574.00
Repas Sud des Alpes /catering 7 456.05
Repas Jazz Festival / catering 4 978.00
Repas Cave 3 800.00
Suisa Sud des Alpes & Cave 12 299.15
Suisa Jazz Festival 3 199.10
Suisa Cropettes 2 206.60
IS Artistes étrangers 5 384.70
Mise à dispo Cropettes, VdG (SEEP) 53 422.00
Prestation nature VdG (SEC) 500,00
Affichage VdG CM 532,00
Total frais pour manifestations 419 666.15
Frais du Viva la Musica journal de l’association 
Impression & conception 42 884.50
Frais de distribution 13 855.10
Frais divers journal 10 064.70
Total frais journal Viva la Musica 66 804.30

Total charges matières,
marchandises & services 571 586.26

Charges de personnel 
Salaires professeurs Ateliers 277 696.35
Certification/Accréditation 4 985.10
AMR-CPMDT 3 542.15
Module répertoire 5 953.70
COPIA/COMEVA/COPIPRO 373,45
Stages d'été 14 442.00
Administration 48 948.00
Secrétariat 146 121.70
Accueil Foyer 57 140.40
Programmation 9 928.80
Présidence 6 620.40
Comptabilité 3 191.10
Salaires Viva la musica 4 585.00
Entretien matériels 21 026.30

les ateliers de l’amr en 2017 & 2018
.................................

.............

............................................................................................

• un atelier d'harmonie (1h30): 1h30
• un atelier de formation de l'oreille (1h): 1h
• un atelier pratique rythmique (1h): 1h

Dans le cadre de l'École professionnelle de jazz et
de musiqueimprovisée AMR-CPMDT :
• un cours de formation de l’oreille (3h classe pré
HEM): 3h
• un atelier répertoire (2h classe pré HEM): 2h
soit un total de 103 heures et trente minutes
d’enseignement en atelier par semaine.
Nous avons donc une légère diminution non signi-
ficative du nombre d’inscrits. Il convient néan-
moins de s’interroger collectivement sur la
diminution importante des nouveaux élèves, qui
peut tout aussi bien être due à la conjoncture qu’à
des facteurs endogènes, et le cas échéant d’y re-
médier. 

Stéphane Métraux,
coordinateur des ateliers 

Brooks Giger, secrétaire de la commission de programmation

ACTIFS

Actifs circulants
Trésorerie
Caisse 13 280.10
Compte postal 160 879.82
Total trésorerie 174 159.92

Débiteurs
Débiteurs Viva la Musica 1 575.00
Débiteurs Ecole PRO AMR-CPMDT 29 800.00
Débiteurs Options AMR-CPMDT 13 176.00
Débiteurs divers 14 507.80
Débiteurs Ateliers 4 930.00
Total débiteurs 63 988.80

Stocks
Stock bar du Sud des Alpes 3 962.25
Stock bar de la Cave 1 268.51
Stock bar du Foyer 505,17
Stock automate 114,10
Total stocks 5 850.03

Actifs transitoires
Charges payées d'avance 2 070.10
Total actifs transitoires 2 070.10

Total actifs circulants 246 068.85

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles meubles
Mobilier & installations Sud des Alpes 123 968.95
Matériel musical 364 338.56
Matériel informatique 22 284.25
Fonds amortiss matériel musical -222 742.14
Fonds amortiss informatique -20 814.25
Fonds amortiss mobiliers/équip. -123 968.95
Total immobilisation 
corporelle meubles 143 066.42
Total actifs immobilisés 143 066.42

TOTAL ACTIFS 389 135.27

PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Dettes sur achats de biens
et de prestations de services
Créanciers 59 894.81
Cautions clés 4 155.28
Cautions cours théoriques 3 520.00
Salaires dus 182,30
Total dettes sur achats de biens
et de prestations de services 67 752.39

Dettes sur charges salariales
Compte courant LPP 6 128.40
Compte courant AVS, AI, APG, AC 12 332.00
Total dettes sur charges salariales 18 460.40

Passifs transitoires
Produits constatés d'avance 105 063.00
Total passifs transitoires 105 063.00

Total capitaux étrangers à court terme 191 275.79

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme
Fonds investissement pianos
2013/2022 (Loro) 125 000.00

Fonds d'investissement (Memoriav) 6 800.00
Fonds d'investissement pianos (Wilsdorf) 10 000.00
Fonds investissement non attribué
(S.Rossetti) 3 689.00
Fonds d'invest. Site internet
(Loro17 / Wilsdorf) 60 000.00
Total dettes à long terme 205 489.00
Total capitaux étrangers à long terme 205 489.00

Capitaux propres

Réserves et bénéfice/perte reportée

Résultat reporté
-2 037.45

Total réserves et bénéfice/perte reportée -2 037.45

Total capitaux propres -2 037.45

TOTAL PASSIFS 394 727.34

Résultat CHF -5 592.07

TOTAL 389 135.27

bilan

(après révision)

(la suite au verso...)
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concerts amr 2017
date groupe(s) nombre d’ateliers jams entrées 

JANVIER

12 « le bo vélo de babel » récital vocal’chimiste d’andré minvielle 124

13 mette rasmussen quintet 141

14 1982 trio 55

15 bobo stenson trio 126

16 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 27

17 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 34

17 jam sda 94

18 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 41

19 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 72

19 concerts ateliers 3 51

20 les vendredis de l ethno : elena greandía, chant flamenco 49

21 malamute-jim black quartet 46

24 jam sda 200

25 jam ateliers 2 92

26 concerts ateliers 3 124

27 marc perrenoud trio 63

28 louis billette quintet “immersion” jazz-art brut 55

30 cave : julie campiche quartet 24

31 cave : julie campiche quartet 38

31 jam sda 200

FEVRIER

1er cave : julie campiche quartet 42

2 cave : julie campiche quartet 35

3 sdj : maurus twerenbold non harmonic quartet & perez-gysler-nick trio 44

4 sdj : nojakin & ballads’n’ears 67

7 jam sda 200

8 jam ateliers 1 81

9 concerts ateliers 3 58

10 gary smulyan quartet 70

11 colin vallon trio 120

14 jam sda 145

17 galissa liebeskind 4tet 110

18 maurice magnoni quartet 67

20 cave : arrêt sur image 37

21 jam sda 165

21 cave : arrêt sur image 17

22 cave : arrêt sur image 51

23 cave : arrêt sur image 52

24 les vendredis de l ethno : sanjay subrahmanyan, chant carnatique de l’inde du sud 115

25 flam ! blam ! 71

28 jam sda 166

MARS

1er jam ateliers 1 26

2 concerts ateliers 3 81

3 suidi’s, vernissage du 1er album 47

4 swong invite yael miller vernissage de l’album « blast ! » 47

7 jam sda 159

8 femmes de jazz : song for my sister 31

9 concerts ateliers 3 66

10 les vendredis de l’ethno : rebeteke & anna koti, rebetiko grec et musique manouche 197

11 talmor-irniger « counterpoints » 38

13 cave :phono 30

14 cave :phono 24

14 jam sda 200

15 cave :phono 24

16 cave :phono 31

16 concerts ateliers 49

17 lucien dubuis trio 43

18 florian favre trio 64

36e FESTIVAL DE JAZZ DE L’AMR

21  marie krüttli trio & john scofield quartet « country for old men » à l’ALHAMBRA 344

22 trio…c & jacob anderskov’s « kinetics » au SDA 47

23 tschumy&graf duo & tom harrell « trip »au SDA 104

24 l’orage & amok amor au SDA 147

25 matthieu llodra trio & chris lightcap’s bigmouth au SDA 152

26 dialogue (s) & marilyn mazur’s shamania au SDA 135

28 jam sda 200

29 jam ateliers 1 53

30 concerts ateliers 3 62

31 dominic egli’s plurism & feya faku « more fufu » a tribute to africa 22

AVRIL

1er marius duboule and zero point 35

4 jam sda 200

7 les vendredis de l ethno : venezuelan roots diaspora, nouvelle musique du vénézuéla 129

8 eric revis quartet 89

11 jam sda 91

25 jam sda 126

26 jam ateliers 1 50

27 concerts ateliers 3 63

28 marcin wasilewski trio 71

29 kaja draksler & alexander hawkins septet “mixed 56

30 international jazz day. seize pianistes ! 129

MAI

1er cave : oogui 4

2 cave : oogui 24

2 jam sda 97

3 cave : oogui 34

4 cave : oogui 27

5 christian wallumrød ensemble 37

6 samuel blaser trio 29

9 jam sda 150

10 jam ateliers 2 35

12 carte blanche a bruno duval : small world 55

13 carte blanche a bruno duval : small world 111

15 cave : who trio “strell” 17

16 cave : who trio “strell” 23

16 jam sda 102

17 cave : who trio “strell” 24

18 cave : who trio “strell” 33

18 concerts ateliers 3 42

19 schnellertollermeier 25

20 hervé samb quartet 61

21 jorge rossy vibes quintet 157

23 jam sda 74

24 jam ateliers 1 40

26 les vendredis de l ethno : raúl huerta« de colores », musique afro-péruvienne et latin jazz 119

27 new york is now : jacob sacks “trombone quintet” 40

29 cave : argonauts collective 4

30 cave : argonauts collective 14

30 jam sda 68

31 cave : argonauts collective 52

JUIN

1er cave : argonauts collective 24

1er certificat et afas du conservatoire populaire cpmdt a la salle de concert 23

2 jasper høiby’s fellow creatures 20

3 andres jimenez quintet 36

6 jam sda 84

7 jam ateliers 1 42

8 festival des ateliers sda 4 48

8 festival des ateliers cave 4 17

9 festival des ateliers sda 4 113

9 festival des ateliers cave 4 11

10 Diplôme de l’école professionnelle de jazz de benoît gautier, contrebasse  
+ festival des ateliers sda 

4 103

10 festival des ateliers cave 2 28

11 festival des ateliers sda 5 54

11 festival des ateliers cave 5 29

SEPTEMBRE

15 bal de la rentrée avec le fanfareduloup orchestra 93

16 bojan z & nils wogram 56

18 cave : 3g trio 10

19 cave : 3g trio 15

19 jam sda 114

20 cave : 3g trio 26

21 cave : 3g trio 24

22 joe mcphee – john edwards – klaus kugel 73

23 gilles torrent quintet 57

26 jam sda 159

29 carte blanche a maxence sibille : « seed » 92

30 carte blanche a maxence sibille : « seed » 87

OCTOBRE

3 jam sda 184

6 aki takase « tama trio » 59

7 solarian 69

9 cave : collectif provinescu-vominoff 12

10 cave : collectif provinescu-vominoff 24

10 jam sda 133

11 cave : collectif provinescu-vominoff 33

12 cave : collectif provinescu-vominoff 18

13 les vendredis de l’ethno : gharbaïn, musique du maroc 84

14 gregor fticar solo 56

17 jam sda 169

20 irene schweizer & pierre favre 53

21 die hochstapler 43

23 cave : sounds of hyperion 24

24 cave : sounds of hyperion 29

24 jam sda 149

25 cave : sounds of hyperion 25

26 cave : sounds of hyperion 16

27 bassdrumbone « 40th anniversary tour » 48

28 steve lehman « sélébéyone » 59

31 jam sda 165

NOVEMBRE

1er jam ateliers 24

3 claudia quintet 59

4 massimo pinca & tarka ensemble » owen’s poem » + antidogma « giovanni coltreno » 35

5 tim berne’s snakeoil 67

7 jam sda 168

8 jam ateliers 32

10 rodolphe loubatière solo – field/vidic invitent tapiwa svosve 25

11 moncef genoud « songs » 102

13 cave : shu–shaz quintet 21

14 cave : shu–shaz quintet 41

14 jam sda 200

15 cave : shu–shaz quintet 47

16 cave : shu–shaz quintet 53

17 hommage a pavel pesta – 10 ans 88

18 dqtç 6

21 jam sda 184

22 jam ateliers 30

24 les vendredis de l’ethno : alimos, musique de grèce, atelier ioanna anghelou 41

25 christophe chambet timelapse 70

27 cave : andres jimenez trio 24

28 cave : andres jimenez trio 15

28 jam sda 198

29 cave : andres jimenez trio 33

30 cave : andres jimenez trio 31

DÉCEMBRE

1er perez-gysler-nick 51

2 basel rajoub & matthias loibner 43

5 jam sda 200

6 jam ateliers 1 32

7 concerts ateliers 3 71

8 bal de l’escalade avec la fanfare revuelta 88

9 matt mitchell & ches smith « fiction » 41

11 cave : cowbows 12

12 cave : cowbows 12

12 jam sda 119

13 cave : cowbows 32

14 cave : cowbows 19

14 concerts ateliers 3 44

15 la foire à siron, melnotte & fournier 23

16 schlippenbach trio 46

17 après-midi et soirée de soutien à l’amr 200

19 jam sda 181

20 petit noël des ateliers juniors au sda 55

20 jam ateliers 1 39

date groupe(s) nombre d’ateliers jams entrées 

JANVIER

12 « le bo vélo de babel » récital vocal’chimiste d’andré minvielle 124

13 mette rasmussen quintet 141

14 1982 trio 55

15 bobo stenson trio 126

16 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 27

17 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 34

17 jam sda 94

18 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 41

19 cave : before nothing 3io presents tribute to ornette coleman 72

19 concerts ateliers 3 51

20 les vendredis de l ethno : elena greandía, chant flamenco 49

21 malamute-jim black quartet 46

24 jam sda 200

25 jam ateliers 2 92

26 concerts ateliers 3 124

27 marc perrenoud trio 63

28 louis billette quintet “immersion” jazz-art brut 55

30 cave : julie campiche quartet 24

31 cave : julie campiche quartet 38

31 jam sda 200

FEVRIER

1er cave : julie campiche quartet 42

2 cave : julie campiche quartet 35

3 sdj : maurus twerenbold non harmonic quartet & perez-gysler-nick trio 44

4 sdj : nojakin & ballads’n’ears 67

7 jam sda 200

8 jam ateliers 1 81

9 concerts ateliers 3 58

10 gary smulyan quartet 70

11 colin vallon trio 120

14 jam sda 145

17 galissa liebeskind 4tet 110

18 maurice magnoni quartet 67

20 cave : arrêt sur image 37

21 jam sda 165

21 cave : arrêt sur image 17

22 cave : arrêt sur image 51

23 cave : arrêt sur image 52

24 les vendredis de l ethno : sanjay subrahmanyan, chant carnatique de l’inde du sud 115

25 flam ! blam ! 71

28 jam sda 166

MARS

1er jam ateliers 1 26

2 concerts ateliers 3 81

3 suidi’s, vernissage du 1er album 47

4 swong invite yael miller vernissage de l’album « blast ! » 47

7 jam sda 159

8 femmes de jazz : song for my sister 31

9 concerts ateliers 3 66

10 les vendredis de l’ethno : rebeteke & anna koti, rebetiko grec et musique manouche 197

11 talmor-irniger « counterpoints » 38

13 cave :phono 30

14 cave :phono 24

14 jam sda 200

15 cave :phono 24

16 cave :phono 31

16 concerts ateliers 49

17 lucien dubuis trio 43

18 florian favre trio 64

36e FESTIVAL DE JAZZ DE L’AMR

21  marie krüttli trio & john scofield quartet « country for old men » à l’ALHAMBRA 344

22 trio…c & jacob anderskov’s « kinetics » au SDA 47

23 tschumy&graf duo & tom harrell « trip »au SDA 104

24 l’orage & amok amor au SDA 147

25 matthieu llodra trio & chris lightcap’s bigmouth au SDA 152

26 dialogue (s) & marilyn mazur’s shamania au SDA 135

28 jam sda 200

29 jam ateliers 1 53

30 concerts ateliers 3 62

31 dominic egli’s plurism & feya faku « more fufu » a tribute to africa 22

AVRIL

1er marius duboule and zero point 35

4 jam sda 200

7 les vendredis de l ethno : venezuelan roots diaspora, nouvelle musique du vénézuéla 129

8 eric revis quartet 89

11 jam sda 91

25 jam sda 126

26 jam ateliers 1 50

27 concerts ateliers 3 63

28 marcin wasilewski trio 71

29 kaja draksler & alexander hawkins septet “mixed 56

30 international jazz day. seize pianistes ! 129

MAI

1er cave : oogui 4

2 cave : oogui 24

2 jam sda 97

3 cave : oogui 34

4 cave : oogui 27

5 christian wallumrød ensemble 37

6 samuel blaser trio 29

9 jam sda 150

10 jam ateliers 2 35

12 carte blanche a bruno duval : small world 55

13 carte blanche a bruno duval : small world 111

15 cave : who trio “strell” 17

16 cave : who trio “strell” 23

16 jam sda 102

17 cave : who trio “strell” 24

18 cave : who trio “strell” 33

18 concerts ateliers 3 42

19 schnellertollermeier 25

20 hervé samb quartet 61

21 jorge rossy vibes quintet 157

23 jam sda 74

24 jam ateliers 1 40

26 les vendredis de l ethno : raúl huerta« de colores », musique afro-péruvienne et latin jazz 119

27 new york is now : jacob sacks “trombone quintet” 40

29 cave : argonauts collective 4

30 cave : argonauts collective 14

30 jam sda 68

31 cave : argonauts collective 52

JUIN

1er cave : argonauts collective 24

1er certificat et afas du conservatoire populaire cpmdt a la salle de concert 23

2 jasper høiby’s fellow creatures 20

3 andres jimenez quintet 36

6 jam sda 84

7 jam ateliers 1 42

8 festival des ateliers sda 4 48

8 festival des ateliers cave 4 17

9 festival des ateliers sda 4 113

9 festival des ateliers cave 4 11

10 Diplôme de l’école professionnelle de jazz de benoît gautier, contrebasse  
+ festival des ateliers sda 

4 103

10 festival des ateliers cave 2 28

11 festival des ateliers sda 5 54

11 festival des ateliers cave 5 29

SEPTEMBRE

15 bal de la rentrée avec le fanfareduloup orchestra 93

16 bojan z & nils wogram 56

18 cave : 3g trio 10

19 cave : 3g trio 15

19 jam sda 114

20 cave : 3g trio 26

21 cave : 3g trio 24

22 joe mcphee – john edwards – klaus kugel 73

23 gilles torrent quintet 57

26 jam sda 159

29 carte blanche a maxence sibille : « seed » 92

30 carte blanche a maxence sibille : « seed » 87

OCTOBRE

3 jam sda 184

6 aki takase « tama trio » 59

7 solarian 69

9 cave : collectif provinescu-vominoff 12

10 cave : collectif provinescu-vominoff 24

10 jam sda 133

11 cave : collectif provinescu-vominoff 33

12 cave : collectif provinescu-vominoff 18

13 les vendredis de l’ethno : gharbaïn, musique du maroc 84

14 gregor fticar solo 56

17 jam sda 169

20 irene schweizer & pierre favre 53

21 die hochstapler 43

23 cave : sounds of hyperion 24

24 cave : sounds of hyperion 29

24 jam sda 149

25 cave : sounds of hyperion 25

26 cave : sounds of hyperion 16

27 bassdrumbone « 40th anniversary tour » 48

28 steve lehman « sélébéyone » 59

31 jam sda 165

NOVEMBRE

1er jam ateliers 24

3 claudia quintet 59

4 massimo pinca & tarka ensemble » owen’s poem » + antidogma « giovanni coltreno » 35

5 tim berne’s snakeoil 67

7 jam sda 168

8 jam ateliers 32

10 rodolphe loubatière solo – field/vidic invitent tapiwa svosve 25

11 moncef genoud « songs » 102

13 cave : shu–shaz quintet 21

14 cave : shu–shaz quintet 41

14 jam sda 200

15 cave : shu–shaz quintet 47

16 cave : shu–shaz quintet 53

17 hommage a pavel pesta – 10 ans 88

18 dqtç 6

21 jam sda 184

22 jam ateliers 30

24 les vendredis de l’ethno : alimos, musique de grèce, atelier ioanna anghelou 41

25 christophe chambet timelapse 70

27 cave : andres jimenez trio 24

28 cave : andres jimenez trio 15

28 jam sda 198

29 cave : andres jimenez trio 33

30 cave : andres jimenez trio 31

DÉCEMBRE

1er perez-gysler-nick 51

2 basel rajoub & matthias loibner 43

5 jam sda 200

6 jam ateliers 1 32

7 concerts ateliers 3 71

8 bal de l’escalade avec la fanfare revuelta 88

9 matt mitchell & ches smith « fiction » 41

11 cave : cowbows 12

12 cave : cowbows 12

12 jam sda 119

13 cave : cowbows 32

14 cave : cowbows 19

14 concerts ateliers 3 44

15 la foire à siron, melnotte & fournier 23

16 schlippenbach trio 46

17 après-midi et soirée de soutien à l’amr 200

19 jam sda 181

20 petit noël des ateliers juniors au sda 55

20 jam ateliers 1 39

Sonorisateurs 32 795.15
Caissiers 6 089.75
Concierge 7 171.20
Jazz Festival 16 744.95
Cropettes 19 121.65
Nettoyeur 24 919.05
Cuisinières 13 562.60
Auxiliaires Bar Sud des Alpes 29 334.60
Auxiliaires Cave 9 624.50
Auxiliaires Foyer 5 575.00
Employés facturés 10 997.16
Total charges de personnel 780 490.06

Charges sociales
AVS, Al, APG, assurance-chômage 67 041.20
LPP 10 383.35
Assurance-accidents 9 801.90
Assurance IJM 12 093.60
Impôts à la source 623,35
Total charges sociales 99 943.40

Autres charges de personnel
Défraiement déplacements 145,45
Frais divers stages 1 320.00
Frais de remplaçants professeurs 4 273.00
Frais de représentation 90,10
Total autres charges de personnel 5 828.55

Total charges de personnel 886 262.01
Autres charges d'exploitation
Bâtiment SdA (mise à dispo VdG) 226 503.00
Infrastructures Sud des Alpes 32 518.95
Total autres charges d'exploitation 259 021.95

Entretien, réparations, remplacements
Location & entretien Sud des Alpes 8 759.45
Accordages pianos Sud des Alpes 34 891.75
Location Jazz Festival 4 245.55
Infrastructures Jazz Festival 7 023.30
Infrastructures Cropettes 83 461.87
Entretien des pianos 1 105.00
Total entretien, répar., remplacements 139 486.92

Assurances / Autorisations
Assurance /RC/autor. Cropettes 529,20
Assurance RC Entreprise 411,20
Emoluments distributeur 180,00
Assurance commerce 2 952.70
Total assurances / Autorisations 4 073.10

Charges d'énergie
Electricité + eau 13 100.10
Chauffage gaz 12 259.25
Total charges d'énergie 25 359.35

Charges d'administration 
Frais généraux du bureau 1 465.75
Téléphone 3 035.65
Internet 809,30
Courrier / timbres 602,30
Cotisations / abonnements 2 288.00
Honoraires pour fiduciaire 9 000.00
Honoraires pour conseil 2 040.00
Honoraires pour accréditation 3 240.00
Total charges d'administration 22 481.00

Frais informatiques
Photocopieurs 5 643.85
Charges de licences et mises à jour 2 440.00
Maintenance hardware/software 3 007.10
Frais informatiques 11 090.95
Total charges frais d'informatique 33 571.95

Publicité
Publicité Sud des Alpes 7 464.37
Publicité Jazz Festival 13 094.76
Publicité Cropettes 6 757.65
Total publicité 27 316.78

Autres charges d'exploitation
Charges exercice précédent 2 120.00
Sécuritas 13 005.60
AMR-CPMDT Copro 17 854.91
Total autres charges d'exploitation 32 980.51

Amortissements
Amortissement matériel musical 28 270.00
Amortissement mobilier & équipement 606,00
Amort. mach. de bureau, infr./ inform. 2 940.00
Total amortissements 31 816.00

Charges et produits financiers
Charges financières
Frais de compte postal 516,06
Visa carte de crédit 816,60
Total charges et produits financiers 1 332.66

Total autres charges d'exploitation 554 959.22

Résultat CHF -5 592.06

TOTAL 2 007 215.43

suite des comptes 2017

François Tschumy, administrateur
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