
Renouveau de la SWF



Un demi-siècle, la fin d’un cycle?

• Lors de sa création en 1969, la SWF s'était fixé comme but de pérenniser
l'héritage artistique de WF

• Une quantité considérable d'enregistrements a été publiée, en 33T au
début puis en CD à partir de 1981

• Des dizaines de conférences ont été données et des études ont été
publiées

• Si cet objectif a été atteint, on ne peut que constater un ralentissement
notable de l’activité de l’association

• Faute de renouvellement, d'autres sociétés WF ont disparu : Wilhelm
Furtwängler Society of America, Wilhelm Furtwängler Society UK,
Wilhelm Furtwängler Society of Hungary, Association Suisse Wilhelm
Furtwängler



Des faits qui nous interpellent

• La SWF : nombre d'adhérents en baisse, moyenne d'âge de plus de 55 ans
• Les enregistrements de WF sont tous largement disponibles sur YouTube,
CD, téléchargement, parfois d’une excellente qualité

• En 2024, tous les enregistrements officiels de WF tomberont dans le
domaine public

• Une méconnaissance de plus en plus grande des anciens chefs, même
parmi les musiciens…

• Le peu d'attrait chez les jeunes pour les prises de son "non-numériques»

ØComment amener les jeunes générations à écouter et à aimer WF?



La SWF doit se poser des questions

• Quelle est son utilité et sa finalité ?
• Doit-elle trouver des synergies avec les associations qui subsistent ?

• Que peut-elle apporter de plus à ses enregistrements qu’une simple
mise en ligne ?

• Existe-t-il encore des chances de retrouver des inédits ?

• Comment la rendre attractive aux jeunes générations, sans lesquelles
le futur est compromis ?

• Son statut de simple association culturelle est-il encore adapté ?



Dans ce contexte, notre liste vous propose 1/2

ØTransformer la SWF en référence internationale absolue

• Site internet
• Revu et amélioré avec des publications plus régulières
• Intégration, à terme, d’autres langues : allemand, espagnol, italien, et si
possible japonais et chinois

• Un contenu enrichi pour la partie médias, discographie, iconographie, etc.

• Ouvrir la société à toutes les compétences nécessaires à l'atteinte
de nouveaux objectifs, notamment une communauté de
contributeurs, membres ou pas de la SWF
• Approfondir les liens avec les sociétés étrangères



Dans ce contexte, notre liste vous propose 2/2

• Fédérer les sites sur WF sur les réseaux sociaux
• Création d’une chaîne YouTube et utilisation de tout média
susceptible d’élargir l’audience de la SWF
• Prise de contact avec tout média ou organisme pouvant contribuer
à la connaissance de WF

ØC'est donc à une transformation en profondeur menée par un
Bureau Exécutif renouvelé et rajeuni que nous vous invitons.
Quelle meilleure manière, en effet, de rendre hommage à
WF pour le 70ème anniversaire de sa disparition que l'on
commémorera en 2024.


