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RAPPORT D'ACTIVITES 2020 

Introduction: 
L'année 2020 a été marquée par le début de la pandémie (COVID - 19) qui a fortement impacté 
les activités culturelles de l'HEMU et du Conservatoire de Lausanne. Si la plupart des soutiens 
accordés à des activités en 2020 ont dû être reportés, les aides financières aux élèves et 
étudiant-e-s ont crû de manière exceptionnelle. En effet, pour ce qui concerne les étudiant-e-s, 
beaucoup d'entre eux/elles trouvent la possibilité de vivre en Suisse en partie grâce aux cachets 
de concert ou autres emplois temporaires, qui l'un comme l'autre, ont vu leur offre totalement 
disparaître durant plusieurs mois. 

La Fondation culturelle a identifié ce besoin d'aides d'urgence dès le début du confinement et a 
provisionné CHF 200'000.- pour répondre aux demandes de soutien qui n'ont pas manqué 
d'affluer. Fort heureusement, des aides institutionnelles ont été accordées aux écoles de type 
HES. C'est ainsi que la Fondation Ernst von Siemens, un généreux mécène par les bons soins de 
la société Carigest SA, la HES-SO, ainsi que des dons spontanés provenant du personnel 
administratif et technique de l'Institution ainsi que de certains professeurs et membres de jury, 
ont permis de répondre à une grande partie des demandes soumises à l'Institution. Il est à 
préciser que par soucis d'équité et de cohérence, les demandes ont toutes été traitées par la 
Fondation culturelle HEMU-CL, quel que soit la provenance de l'argent distribué 

Organisation : 
Dans le courant de l'année 2020, le départ de Matthieu Fleury a donné lieu à une modification de 
la composition du Conseil de notre Fondation. Ainsi, Andrew Ferguson, en tant que nouveau 
directeur administratif de l'HEMU et du Conservatoire de Lausanne a été coopté comme membre 
du Conseil. Au 31 décembre 2020, le Conseil de Fondation est composé de Me Nicolas Gillard, 
président, Mme Noémie L. Robidas, vice-présidente, Monsieur Christophe Descamps, trésorier. 
Messieurs Andrew Ferguson et Eric Lavanchy, membres. Le secrétariat général est tenu par 
Monsieur Hervé Klopfenstein alors que Mme Fanny Mayor est responsable du secrétariat. 

Rodolphe Moser, en tant que responsable de production, a quant à lui assuré les aspects 
organisationnels des Lausanne Soloists. 

Activités 2020 : 
- Soutiens aux élèves du CL :

11 bourses ont été accordées pour un montant global de CHF 20'412.-.

- Soutiens aux étudiants de l'HEMU :

19 bourses d'étude ont été distribuées pour un montant de CHF 55'211.-.

- Soutiens COVID 19:

84 élèves et étudiant-e-s se sont vu attribués un soutien pour un montant global de
CHF 212'837.-.
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- Lausanne Soloists :
Les concerts d'hiver ont débuté dans le cadre enchanteur du Châteaux d'Elmau en Allemagne

où l'ensemble s'est produit le 18 janvier 2020 après 3 jours de travail en résidence sous la

direction de Renaud Capuçon. Le dimanche 19 l'ensemble a donné un concert à Aubonne puis

enfin le 8 février dans le cadre du festival de Gstaad, concert enregistré par Espace 2. Le

programme musical était entièrement consacré à Vivaldi. En complément des cachets de

concert, le Fonds Aline Foriel-Destezet a contribué au financement de ces 3 concerts. La

tournée d'été qui prévoyait de riches rencontres dans le cadre de festivals en Suisse, France

et Espagne a malheureusement dû être annulée pour cause de pandémie.

- Le Concours Kattenburg:
Ce concours étant bisannuel et ayant eu lieu en 2019, l'événement n'était pas prévu en 2020.

- Prix palmarès :
CHF 20'850.- ont été mis à disposition pour récompenser les élèves et étudiant.e.s les plus

méritant.e.s désigné.e.s par l'Institution.

Résultats financiers 

Les soutiens reçus par la Fondation en 2020 au titre de legs et de dons de personnes morales ou 

physiques totalisent un montant de CHF 877'000.-. Le résultat net des placements financiers 

représente un montant de CHF 51'000.-

La Fondation culturelle tient à remercier tous ses partenaires, donateurs mécènes et Fondations 

amies pour leur soutien sans faille. Elle se félicite des bonnes relations de collaboration qui ont 

prévalu, autant avec la direction de l'HEMU et du CL qu'avec les membres du personnel 
administratif. 

Lausanne, le 20 septembre 2021 
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