
 
PARLEMENT DES JEUNES DE MORGES 

COMMISSION MUSIQUE 

 
 

Rénovation et aménagement du local de répétition de 

Beausobre 

« LE RELAIS DES ARTISTES » 

Source http://www.saint-pauldevence.com/categor 

Da vid Lopes  (Res ponsable  de  la  Commiss ion Mus ique)  Tâche  :  ve i l ler  au bon fonct ionnement  généra l  du  loca l  e t  

au respect  de  la  charte  d’ut i l is at ion  :   
-  Coordonnées ,  Ch .  de  la  Grosse -P ierre  4  1 1 10 Morges  dav id . lopes 1994@hotmai l .com  né  le  2 1 .09 . 1994 te l  079 

728 95  20 

-   

Andrew Ringo ir  (P rés ident  du P J)  Tranche  en cas  de  l i t ige  entre  p lus ieurs  groupes  

-  Coordonnées ,  Ch .  de  la  Grosse -P ierre  7  1 1 10  Morges  andrew .r ingo ir@out look.com  né  le  15 .04. 1995  te l  079 

366 54 02  

-   

Alexandre Roulet  (V ice-Prés ident  du P J)  Tranche  en cas  d ’ absence  d ’A ndrew Ringo ir  

-  Coordonnées  Rés idences  de  la  Côte  40  1 1 10  Morges  a lro1203@gmai l .com  né  12 .03 . 1998  te l  078 697  89 09  
 

Flor ian More l  (Secréta ire  du P J)  Chargé  d ’a idé  Dav id  Lopes  dans  l ’organis at ion  de  la  d i s tr ibut ion  des  p lages  

hora ires  des  groupes  a ins i  que  pour  tout  type  de travaux ut i les  au bon fonct ionnement  du loca l  
-  Coordonnées  Passage  de  la  Voûte  3  1 1 10  Morges  f lomor@me.com  né  08.04. 1997  te l  078 909 12  42  

-   

Marin Viron-De vo lder  (Membres  de  la  Commiss ion Mus ique)  A ss is te  F lor ian More l  dans  ses  tâches  

-  Coordonnées  A venue  de  Lonay 5  1 1 10 Morges  mar in327@gma i l .com  né  05 .02 . 1998 te l  079 554 49 47  
 

- Travaux au local : TOUS travaillent ensemble sur la rénovation et l’aménagement du « RELAIS DES ARTISTES » 

 

Le 25.08.2015  MORGES 

mailto:david.lopes1994@hotmail.com
mailto:andrew.ringoir@outlook.com
mailto:alro1203@gmail.com
mailto:flomor@me.com
mailto:marin327@gmail.com
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OBJECTIFS 
Ce local de répétition a pour but d’offrir un espace pour donner aux groupes de 

musique la possibilité de développer leur potentiel créatif et musical, sans distinction 

de genre, de nationalité ou de confession, dans le respect de chacun  

 

Il sert aussi de plateforme de transmission d’information par le Parlement des Jeunes 

aux groupes de musiciens qui le fréquentent 



 

 

PA RLEMEN T DES  JEUNES  DE MORGES   

COMMISS ION  MUSIQUE  

4 

PROJET EN DETAILS  
 
 

« J’ai décidé de consacrer du 
temps à ce projet, car bon nombre 

de mes amis et connaissances 

pratiquent un instrument ou font 
partie d’un groupe de musiciens. 

Un local de répétition à Morges me 

semblait la meilleure façon de 
satisfaire leurs besoins de 

s’exprimer » 

Propos recueillis par Florian Morel, responsable de la commission 

Communication du Parlement des Jeunes de Morges 

 

Pour commencer, que répondez-vous aux 

personnes qui vous demandent pourquoi 

instituer un local de répétition à Morges ? 

Ce local répond à une demande des jeunes 

musiciens qui ne sont pas, ou pas encore, des 

professionnels. Pour vous le prouver, il n’y a qu’à 

voir le nombre de personnes intéressées par ce 

projet. Par ailleurs, l’aménagement de ce local, 

servant anciennement de vestiaire pour les 

jardiniers de la Ville de Morges, revêt un 

caractère participatif et citoyen. Nous l’avions 

demandé à la Commune depuis déjà un certain 

temps. Nous nous sommes également réunis 

régulièrement afin de concevoir les modalités de 

gestions de son utilisation. Un budget pour le 

matériel et pour l’aménagement a été réalisé 

avec l’aide de l’organisation « jaiunprojet.ch », 

ainsi que du soutien de Mama Anne Sarr et de 

Luca Cimino. 

N’y a-t-il pas déjà un studio d’enregistrement 

en Ville de Morges ? 

Le seul studio d’enregistrement à Morges est mis 

à disposition par « La Syncope ». Il s’agit d’un 

studio d’enregistrement professionnel et sa 

location par un groupe coûte 400.- par mois. 

Notre projet vise un public plus large, car 

l’utilisation est gratuite pour toute personne ou 

groupe de personnes ayant signé la charte 

d’utilisation du local. 

David Lopes 
Responsable de la Commission Musique 

David Lopes est membre du Parlement des Jeunes de Morges depuis 

sa création. L’idée de mettre à disposition un local de répétition 

pour les jeunes musiciens germait déjà en son esprit lors de son 

adhésion. 

GROUPES DEJA INSCRITS SUR LA LISTE DES 

UTILISATEURS 
- MEADRHOSS Métal : 6 musiciens, responsable Fantine 

- SECURFALL Rock : 5 musiciens, responsable Axel 

- ALPINE ROCKET Reggea : 3 musiciens, responsable David 

- SLIMY SLUGS Rock : 3 musiciens, responsable Alexandre 

- GROUPE D’ANDREW Celtic : 3 musiciens, responsable Andrew 

- GROUPE DE MARC Rock : 4 musiciens, responsable Marc  

- MADE OF SHIRTS Rock alternatif : 4 membres, responsable Marin 

…et plein d’autres à venir 
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LE RELAIS  

 

« Il est prévu que les groupes que nous jugerons aptes à enregistrer dans un studio 

professionnel soient redirigés auprès de La Syncope afin qu’ils puissent s’élever à un plus 
haut niveau. Ce qui nous donne, toutes proportions gardées, le rôle de découvreur de 

talents ! » 

De ce fait, nous touchons principalement des musiciens 

non-professionnels. Cela étant, nous nous inscrivons dans 

une démarche complémentaire avec « La Syncope ». En 

effet, Il est prévu que les groupes que nous jugerons apte à 

enregistrer dans un studio professionnel soient redirigés 

auprès de La Syncope afin qu’ils puissent s’élever à un plus 

haut niveau. Ce qui nous donne, à quelque part, le rôle de 

découvreur de talents ! 

  

Les horaires prévus pour les groupes 

sont les suivants : 

- Lundi : 15h30 - 18h30 - 21h30 = 3 

groupes¨ 

- Mardi: 15h30 - 18h30 – 21h30 = 3 groupes 

- Mercredi: 12h00 - 15h00 - 18h00 - 21h00 = 

4 groupes 

- Jeudi: 15h30 - 18h30 - 21h30 = 3 groupes 

- Vendredi: 15h00 - 23h30 (club des 

tambours 18h00 - 23h00) = 2 groupes 

- Samedi: 08h00 - 11h00 - 14h00 - 17h00 - 

20h00 - 23h00 = 6 groupes 

- Dimanche: 09h00 - 12h00 - 15h00 - 18h00 

- 21h00 = 5 groupes 

Total de groupes inscrits 

possible = 26 



 

 « Pour planifier ce projet, nous avons établi un budget réaliste, en considérant la question du 
développement durable avec l’aide du guide d’Anna Mrazek de Jaiunprojet.ch » 
 

BUDGET 

 

 

  

Dépenses de fonctionnement  par PJ 
   

Motif des dépenses Provenance d'achat Objet Quantité 
Prix 

unité 
Prix total 

SALUBRITE Hornbach Balayette 1 4.5 4.5 

  Hornbach Balai 1 5.5 5.5 

  Hornbach Paillasson caoutchouc 1 10.9 10.9 

  Hornbach Balais tête de loup 1 8.9 8.9 

  Hornbach 

Poubelle 23 L  3X pour le tri des déchets 

(JAIUNPROJET.CH) 3 9.9 29.7 

  Hornbach 

Sacs à ordures non taxé pour récup 35 L2.5 tri des 

déchets pour le développement durable 

(JAIUNPROJET.CH) 2 2.5 5 

  Coop Morges Sac avec taxe 1 38 38 

  Aldi suisse SA Papier Toilette 3c. 2 3.79 7.58 

  Aldi suisse SA Savon pour main (Clivia) 10 0.45 4.5 

  Hornbach Lavette-chiffon multi 1 2.85 2.85 

SECURITE Hornbach Armoire pour clés 1 42.5 42.5 

  Hornbach Fix Film Effet (film pour pour teinte des fenêtres) 2 24.9 49.8 

COMMUNICATIONS DU PJ Hornbach Tableau magnétique 1 16.9 16.9 

  Hornbach Tableau en liège 1 12.9 12.9 
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FONCTIONNEMENT MUSICAL Hornbach Soudabound Easy (pour fixer l'isolation phonique) 10 13.9 139 

  Hornbach EPS-T 17/15 mm (plaques d'isolation phonique) 10 33 330 

  Hornbach Bloc Multiprise (Linea 6X) 2 19.5 39 

  Thomann Set de peaux de batterie (10", 1x 12", 1x 14") 1 35.29 35.29 

  Thomann Set de cymbales (1x 14" HH, 1x 16" C, 1x 20" R) 1 154.9 154.91 

  Thomann Pédale de charleston (Millenium DHS-1018) 1 27.41 27.41 

  Thomann Pied perche de cymbale (Millenium CBS-718) 1 22.82 22.82 

  Thomann Peau de résonance Evans S14h30 14" 1 12.37 12.37 

  Thomann Frais de TVA estimation 1 45 45 

CONFORT Récupération 

Canapé à trouver en récup, pour le développement 

durable (JAIUNPROJET.CH) 1 0 0 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

DU LOCAL 
Parlement des Jeunes 

de Morges Prime de risque à prévoir chaque année 1 500 500 

  

TOTAL 
  

CHF 1'545.33 
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« Entre Boullard Musique, Thomann et GVN Music Morges, trois possibilités d’achat 

s’offraient à nous. Mais notre choix s’est finalement porté sur GVN Music, dans un but de 
favoriser l’économie local. Pour saluer ce geste, l’équipe de GVM Music nous a réduit la 

facture de 20%, ce qui nous rend partenaires» 

 
 

Solution n° 3 GVN MUSIC 

MORGES 

Dépenses d'investissement par le Comité de préavis d'attribution des aides 

financières 

Motif des dépenses Provenance d'achat Objet Quantité 

Prix 

unité 

réduit 

Prix 

unité 
non 

réduit 

Prix Réduit 
Total 

REAMENAGEMENT MUSICAL  GVN Music  Morges LCE Microphone dynamique Shure SM58LC 3 105.6 132 316.8 

   GVN Music  Morges Table de mixage non amplifiée Yamaha 1 336.8 421 336.8 

   GVN Music  Morges 

Peau de résonance Evans S14H30 (14" pour 

batterie) 1 17.6 22 17.6 

   GVN Music  Morges 

Peau de résonance Remo BA-0316 

(transparente 16"  pour batterie) 1 22.4 28 22.4 

   GVN Music  Morges 

Peau de résonance Evans (Pour grosse 

caisse 22" pour batterie) 1 55.2 69 55.2 

   GVN Music  Morges Pied perche de microphone 3 52 65 156 

   GVN Music  Morges Enceintes 2 308 385 616 

   GVN Music  Morges Support pour guitare universelle  4 36 45 144 
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Les Tambours morgiens et le Parlement des 

Jeunes sont partenaires pour ce projet. A ce titre, 
un échange est prévu entre la mise à disposition 
de meuble de rangement par les Tambours, et le 

partage de certain frais de fonctionnement. 

   GVN Music  Morges 

Synthétiseur / contrôleur clavier (Triton 

tactile USB) 1 468.6 585.7 468.56 

   GVN Music  Morges Support pour 1 clavier 1 50 70 50 

 
 GVN Music  Morges Siège pour batteur (Dixon) 1 31.6 39.5 31.6 

   GVN Music  Morges Lutrin Stagg 1 20 25 20 

 TAMBOURS MORGIENS Armoires de rangements 2 0 0 0 

  

TOTAL 
   

CHF 

2'234.96 
 
 
 
 

COUT TOTAL DU PROJET CHF 3'780.29



 

 

 

Objet 
Art. 1 

 La Ville de Morges met gratuitement à disposition un local situé à l’entrée principale (des voitures) du parking 
1.

souterrain de Beau sobre. 

 Ce local est géré par le Parlement des Jeunes, et partagé avec les Tambours morgiens. 
2.

 La présente charte définit les conditions d’accès et d’utilisation de ce local. 
3.

 Elle ne s’applique qu’aux membres des groupes de musique inscrits par le Parlement des Jeunes. 
4.

But 
Art. 2 

Le local a pour but d’offrir un espace pour donner aux groupes de musique la possibilité de développer leur potentiel 

créatif et musical, sans distinction de genre, de nationalité ou de confession, dans le respect de chacun. 

Conditions 

d’octroi 

Art. 3 

 Peut prétendre à l’utilisation du local tout groupe de musique ou musicien remplissant les conditions suivantes : 
1.

 les membres du groupe ou l’intéressé pratique (ent) une activité musicale ; a.

 au moins l’un des membres du groupe est domicilié à Morges ou dans le district de Morges. b.

 Le Parlement des Jeunes se réserve le droit de refuser l’accès au local qu’il met à disposition sans avoir à en 
2.

transmettre les raisons au groupe concerné. 

Priorités 

d’octroi 

Art. 4 

Est prioritaire à l’utilisation du local de musique tout groupe remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes : 

 le groupe est composé de deux membres tout au moins ; a.

 le groupe participe ou montre un intérêt à participer à des activités profitant à la vie musicale b.

morgienne (ateliers de musique, concerts, jam session, création de projets en lien avec la 

musique, etc.) ; 

 la moyenne d’âge des membres du groupe se trouve en dessous de 26 ans ; c.

 la majorité des membres du groupe est morgienne. d.

Répartition 

des horaires 

et inscriptions 

Art. 5 

 Le Parlement des Jeunes répartit les heures d’utilisations en plages horaires pour chaque groupe. 
3.

 Une plage horaire correspond à un droit d’accès et d’utilisation du local pour une durée de 3 heures de suite. 
4.

 Les groupes peuvent se voir accorder plusieurs plages horaires dans la mesure où celles-ci ne sont pas réclamées 
5.

par un autre groupe. 

 Les plages horaires qui ne sont pas accordées de manière hebdomadaire à un groupe sont des plages horaires 
6.

vacantes. 

 Les plages horaires vacantes peuvent être accordées de manière ponctuelle à un groupe qui en fait la demande 
7.

auprès du Parlement des jeunes, une semaine au préalable. Le groupe aura accès à ces plages horaires aux dates 

demandées uniquement. 

Locaux 

infrastructure

s 

Art. 6 

 Le Parlement des Jeunes aménage le local avec l’accord des Tambours morgiens. 
8.

 Le Parlement des Jeunes veille à la propreté et au respect du local. 
9.

 Les lieux (local, lieux communs et extérieurs) ainsi que le matériel doivent être tenus en bon état en tout temps. 
10.

 Chaque groupe est tenu de respecter la propreté du local tout au moins de le laisser tel qu’il l’a trouvé en arrivant. 
11.

 Il est formellement interdit de fumer, de consommer de l’alcool, ainsi que de procéder à tout acte illicite à 
12.

l’intérieur du local de musique. 

 Aucun loyer n’est demandé aux groupes. 
13.

 Tout objet appartenant au Parlement des Jeunes ne doit pas sortir de l’enceinte du local de répétition. 
14.

 Le Parlement des Jeunes peut toutefois déroger à l’al. 7 en cas d’exception, qu’il est seul à définir en tenant compte 
15.

des intérêts de la jeunesse morgienne et de la jeunesse du district de Morges. 

Responsable 

du groupe 

Art. 7 

 Chaque groupe désigne un de leur membre qui se verra confier la responsabilité de faire respecter la charte 
16.

d’utilisation. 

 En cas de non-respect de la charte, le responsable s’engage à le signaler au Parlement des Jeunes dans les plus brefs 
17.

délais. 

 Dans le cas où le signalement n’a pas été relevé par le Parlement des Jeunes, le responsable est considéré comme 
18.

fautif du non-respect de la charte. 

 La totalité des frais occasionnés dans le cas du non-respect de la charte est à la charge du responsable en cause. 
19.

 

 

CHARTE D’UTILISATION DU LOCAL 
« Enfin, pour s’assurer du bon fonctionnement du 
local, nous avons rédigé une charte d’utilisation » 

 

  



 

 

11 

 

CHARTE D’UTILISATION DU LOCAL (SUITE) 
 

 En cas de litige entre plusieurs responsables et d’absence de preuve de culpabilité de l’un d’entre eux, les frais 
20.

seront partagés de manière égale entre ces derniers. 

 En cas de changement de responsable, le transfert de responsabilité n’est effectif qu’une fois la présente charte 
21.

signée par le nouveau responsable. 

Fin 

d’utilisation 

Art. 8 

La mise à disposition des locaux prend fin sans délai : 

 si les conditions d’octroi ne sont plus remplies ; a.

 si les obligations ci-dessus ne sont pas respectées ; b.

 si plus aucune activité artistique n’est exercée dans les locaux ; c.

 lors de la dissolution du groupe ; d.

 en cas de renoncement à l’utilisation des locaux, à notifier par écrit. e.

 Dans le cas d’une réaffectation des locaux, la commune donnera un préavis de 6 mois pour vider f.

les lieux. 

  

Pour le Parlement des Jeunes 

 

 

 

Nom :………………….… 

Prénom :………………... 

Le demandeur ou son responsable légal (pour les 

mineurs) 

 

 

J’ai lu  et j’accepte les conditions générales 

d’utilisation  

 

Nom :…………………………........ 

Prénom :……………….................... 

Adresse……………………………. 

…………………………………….. 

Date de naissance…………………. 

 

 

Entrée du local 



 

 

…et du 

Avec la contribution de  

Parlement des Jeunes de Morges 
 

Parlement des Jeunes de Morges 

Pour toutes demandes d'informations complémentaires, veuillez contacter le 

répondant du suivi du Parlement des Jeunes de Morges aux coordonnées 

suivantes : 

Responsable du projet David Lopes : 079 728 95 20 

Secrétaire du PJ Florian Morel :  078 909 12 42 

info@pdjm.ch 

[1 ch. de la Grosse-Pierre], Parlement des Jeunes de Morges] 

[1110] 

https://www.facebook.com/parlementdesjeunesdemorges?ref=hl 

http://pdjm.ch/ 

 
Pour toutes demandes d'informations complémentaires, 
veuillez contacter le répondant du suivi du PdJM aux 
coordonnées suivantes : 

021 804 15 09 Jeunesse@morges.ch 

[1 ch. de la Grosse-Pierre], [Service Jeunesse sécurité  sociale 
et logement Morges][1110] 
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