Agenda 2019
Janvier

Février

* Dimanche 3 :
répétition de
l'ODH à St
Aubin du
Cormier
* Dimanche 3
AG à l'école de
musique La
Fabrik
Concert à
l'Espace Bel Air
avec l'ensemble
de l'école de
musique,
l'ensemble de
clarinettes « les
chaises
musicales » et
l'ODH
* Mise à jour * Jeudi CA
n°1
tableau
* Formation
« matériel
avec ARMETI
mutualisé »
« direction
* Samedi 12
d'orchestre »
Stage anches
avec David
doubles 2
Nicolas (3
(hautbois,
journées)
basson) en
partenariat avec * Recherche de
le Conservatoire nouveaux
adhérents
de Saint-Malo
et ses classes

* Jeudi 24
Après-midi
d'information
SEAM (école
de musique de
l'AMHV
Acigné)
* Dimanche
27 stage
choristes et
chefs de
choeurs avec
Gabriella
Boda (Kodaly)
à Guichen

Mars

* Samedi 2
PSC1 avec
l'UFOLEP
Bain de Bgne
* Dimanche 10
Master class
flûte traversière
à Liffré
(L'Orphéon)
avec Tomoko
Uemura +
restitution
* Dimanche 31
répétition de
l'ODH ou 28
avril

Avril

* Jeudi CA
n°2

Samedi 18
mai
Grand
* réunion du
Tintamarre 2 à
groupe écoles
la Halle de la
associatives : le Conterie de
handicap (jeudi Chartres de
4 ou 25) école
Bretagne
Martenot
(privilégier les
Rennes
nouveaux
orchestres)
* Vendredi

Réunion n°2 de
« Battements de
choeurs 3 » à
Chartres de
* Visites
d'accompagnemen Bretagne
t des chefs
d'orchestres dans
leurs structures
(David Nicolas)

* Samedi 9
Stage anches
doubles 3
(hautbois,
basson) SaintMalo et concert
* Dimanche 31
concert avec
Ars Viva/OMR

Mai

* Information
santé MGEN

* Dimanche
28 répétition
et concert
ODH ( à
confirmer)

* Visites
d'accompagnemen
t des chefs
d'orchestres dans
leurs structures
(David Nicolas)

Juin

Juillet

* Jeudi CA n°
3
* Visites sur le
terrain et
auditions
* Participation
d'orchestres de
la FEPEM 35
à un concours
de la CMF
dans le Grand
Ouest
(orchestres
adhérents ou
non à la CMF)
* samedi 15
et dimanche
16 répétition
et concert (+
cohésion/cam
ping)
à Dinard

Propositions de projets à valider et placer dans l'agenda 2019:

Août

Septembre

Octobre

* Courrier de
rentrée aux
structures

* Jeudi CA
n°4
* Stage
accordéon avec
Grand Soufflet

Novembre

* Suivi des
Saintes
Céciles et
auditions

* Un
dimanche au
Thabor
dimanche 22
ou 29 (4/6
orchestres et
banda)

* Jeudi CA
n°5
* Campagne
d'adhésion
2020

* Rédaction
du dossier
2020 demande
saxos (préciser
de subvention * Concert de
le contenu.
au Conseil
Laurent
Noël avec
Ronzon) ou BF Départemental des petits

* Rendez-vous
pédagogiques * Stage pour le
* Rentrée de
l'ODH

Décemb

ensembles ou
orchestres
des écoles ?

* réunion du
groupe écoles
associatives
* Formation
élus bénévoles
FDVA

* Soirée
Fédérale

* Vendredi
Réunion n°3 de
« Battements de
choeurs 3 » à
Chartres de
Bretagne

* Mise à jour
tableau
« matériel
mutualisé »

* Transversalité autour de projets danse/art dramatique

* Projet autour des musiques actuelles (ateliers et concert/ performance)
* Stage saxo J.B Tarot ou Amaury Wiart
* Stage chef d'orchestre « musique de film » avec Cyril Planchon
* Repas spectacle ouvert à tous les adhérents (sur inscription) Ressources nouvelles
* AG 2020 fin janvier à Redon (nuit des orchestres)
lieu à fixer (2019)
* Stage multi/instruments sur une thématique (le jazz avec le Big Band de Fougères )
* RDV pédagogique : son/image ou organisation et présentation de concert ou public particulier, mouvement et mise en espace scénique
* Formation direction d'orchestre pour les enseignants (ARMETI/Uniformation/CNFPT)
* Rencontre d'ensembles type musique de chambre

