Agenda 2018 hypothèses et propositions
Janvier

* Prospection
nouveaux
adhérents
* Vendredi 12
dernière
réunion de
préparation
« Battements
de choeurs 2 »
* samedi 20
et dimanche
21 Montauban
de Bgne Stage
(enseignants et
chefs ) avec
David Nicolas
gestique et
analyse)
orchestre La
Montalbanaise

Février

Mars

Avril

Mai

* Jeudi 12 CA
n°2 Guichen
* Dimanche
27 Répétition
*dimanche 15 de l'ODH à
Stage Batterie l'école de
Fanfare en
musique
partenariat
Maurice Ravel
* Concert de avec la BF du de Dinard et
concert
l'ODH à Bain Pays de
de Bretagne le Fougères
dimanche 18
* Jeudi 24
église
réunion du
groupe écoles
*Samedi 24
associatives à
Master classe
clarinettes avec
Chevaigné
l'association NO
(école de
LO SE Saint
musique de
Aubin du Cormier
Michel Pellegrino
l'Illet) et
* Jeudi 15 CA dimanche 25
temps
n°1 Chartres Restitution
d'information
* Formation avec * « ô 4 vents »
sur les
ARMETI
rencontre
missions de la
(Uniformation)
d'ensembles à
L 5, M6, L19,
SACEM
vents cycle 1 et
M20 « approche
(ouvert à
2 à Vitré
pratique de
toutes les
l'arrangement » samedi 31
création de
structures)
CRI Redon

* Rencontre
d'ensemble
vocaux et de
chorales
samedi 17 à
la Halle de la
Conterie de
Chartres de
Bretagne
* Dimanche
4 AG au
conservatoire
de SaintMalo et
concert
musique de
chambre

* Réunion bilan
de « Battements
de choeurs »
* Samedi 17
PSC1 avec
l'UFOLEP à
Saint-Grégoire

Juin

* Jeudi 14 CA
n° 3 SaintMalo

* Visites sur le
terrain et
auditions
* Participation
d'orchestres de
la FEPEM 35
un concours
de la CMF
dans le Grand
Ouest
(orchestres
adhérents ou
non à la CMF)

Août

Septembre

* Courrier de
rentrée aux
structures

Octobre

Novembre

* Jeudi 4 CA * Suivi des
n°4 Acigné
Saintes
Céciles et
auditions

* Stage
accordéon avec
le Grand
* RendezSoufflet
vous
* Stage anches
pédagogique : doubles
Mardi 4 :
(hautbois,
basson) en
Muse Score
partenariat avec
Guichen et
le Conservatoire
jeudi 6 :
de Saint-Malo
Méthode
et ses classes
Martenot
avec restitution
( Ecole
* Jeudi 11
Martenot)
réunion du
Rennes
groupe écoles
associatives
* Réunion
« Battements de
choeurs »
* Formation des
élus bénévoles
FDVA

Décembre

* Jeudi 6 CA
n°5
Châteaugiron

* Campagne
* Rédaction
d'adhésion
du dossier
2018
demande de
subvention au
Conseil
Départemental * Concert de

Noël avec
des petits
ensembles ou
orchestres
des écoles

Dimanche 14

Répétition de
l'ODH à SaintMalo au
Conservatoire

Cyril Planchon

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

Juillet

* AG le 3 février 2019 à Saint-Aubin du Cormier (AG 2020 Redon avec nuit des orchestres

* Projet autour des musiques actuelles (ateliers et concert/ performance)
* Stage flûte traversière avec Tomoko Uemura ou saxo J.B Tarot
* Repas spectacle ouvert à tous les adhérents (sur inscription) Ressources nouvelles
à Montauban de Bretagne (2018/2019 )
* Stage multi/instruments sur une thématique (jazz avec le Big Band de Fougères)

* Grand Tintamarre deuxième édition à Chartres de Bretagne lezs 18 ou 19 mai
* Stage chef d'orchestre « musique de film » avec Cyril Planchon
* plusieurs sessions pour les ensembles vocaux vers une production (chœur
orchestre). Plusieurs prestations possibles (Saint-Malo) ou stage Kodaly
* Rendez-vous pédagogique : son/image ou organisation et présentation de

conecrt ou public particulier

