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Communiqué de presse 

Le 25 mai 2019 

 

SOCAR devient partenaire de présentation de l’Association suisse 

de la musique populaire 
L’Association suisse de la musique populaire (ASMP) a pu s’assurer la collaboration de SOCAR 

Energy Switzerland en tant que nouveau partenaire de présentation. Outre le soutien à 

l’Association, une nouvelle carte SOCAR qui permettra de promouvoir davantage la musique 

populaire, sera lancée.  

 

Partenaire de présentation pour quatre ans 

L’Association suisse de la musique populaire s’engage en faveur de la musique populaire 

traditionnelle et  nouvelle. L’Association qui compte environ 11'000 membres peut désormais 

compter pour la première fois sur un partenaire de présentation:  «Avec SOCAR Energy Switzerland, 

nous avons trouvé le partenaire idéal pour l’Association suisse de la musique populaire. Selon ses 

principes de communauté, hospitalité et confiance,  cette entreprise défend les mêmes valeurs que 

notre Association . Je suis donc d’autant plus ravie que SOCAR nous soutienne financièrement et en 

même temps toute la musique populaire en Suisse» a déclaré Ursula Haller, Présidente centrale de 

l’Association suisse de la musique populaire. Le partenariat de présentation est, dans un premier temps, 

prévu pour quatre ans.  

 

Ralf Schilken, responsable des ventes chez SOCAR Energy Switzerland, est heureux d’accueillir le 

premier partenaire de présentation dans le domaine de la culture populaire: «Lors de ma récente 

visite à un événement de musique populaire, j’ai été ravi de découvrir l’ambiance et l’attachement 

aux traditions. L’Association suisse de la musique populaire  fait un travail remarquable pour 

préserver et promouvoir l’héritage du patrimoine de la culture populaire suisse et réunir les gens 

dans toute la Suisse. Il est d’autant plus gratifiant pour nous de pouvoir contribuer à l’avenir, en tant 

que partenaire de diffusion, à la mobilité des musiciens et musiciennes de la musique populaire. 

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous.» 

 

Carte SOCAR pour les amis et amies de la musique populaire 

Dès le début du partenariat, une nouvelle carte SOCAR, au design spécial de la 

musique populaire, sera lancée. Les amis et amies de la musique populaire 
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bénéficient ainsi d’un rabais de 4 centimes par litre de carburant et soutiennent en 

même temps notre musique populaire pour le même montant. SOCAR Energy 

Switzerland contribue ainsi de manière significative à la mobilité des amis et amies 

de la musique populaire. Pour d’autres informations et commandes de cartes, 

consulter le site volksmusik.socarcard.ch. 
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Photos 

 

Musiciens en route pour donner un concert 
Download-Link: https://www.vsv-asmp.ch/media/filer_public/ca/5b/ca5b4909-5e86-47d8-8f84-229816d65737/socar-kampagne.png 

 

 

La nouvelle carte SOCAR au design spécial de l‘ASMP 
Download-Link: https://www.vsv-asmp.ch/media/filer_public/4c/26/4c26d6f0-857b-40c2-b4e3-71380ec28f22/socar-card.png 

	


