Agenda des projets 2017
Janvier

Février

Mars

*
* groupe de
travail écoles
associatives
à 10h00

* dimanche
5: AG
ordinaire lieu
à Servon sur
Vilaine et
AG

Avril

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Du 9 au 14 avril : partenariat avec le stage Accordance/Pont des Arts de Cesson-Sévigné

*CA n°1 Jeudi
2 à Guichen

* Stage
percussions
avec Terence
* Répétition
Rivière
de l'orchestre extraordinaire
à Fougères
départemental
(CRI)
dimanche 29 * concert
dimanche 19
à Domagné dans le cadre
* samedi 11
de l'AG
(ensemble de et dimanche
Châteaugiron 12 Stage de
Da Capo ? et direction
Symphopop d'orchestre
du
d'harmonie
(approfondisseme
Hang'Art )
* stage
ARMETI
(pédagogies
collectives )
Uniformation
(2 jours à
suivre) lundi
20 et mardi
21 Bain de
Bretagne

Mai

nt de la gestique)
avec David
Nicolas et
orchestre
départemental et
OHR

* Répétition
de l 'OD
dimanche 26
CRI Fougères
de 14h à 17h
* mercredi 22
Montauban
structures GD
Tintamarre

* CA n°2
jeudi 27
Rennes

* Samedi 6
Projet Euro
* réunion n° 3 Disney avec
ensembles
l'OD
vocaux Vend 7
Chartres
*Samedi 8 et
dimanche 9:
Stage chef de
chœur et
travail
technique pour
les choristes
avec Oleg
Afonine (salle
de l'OHR)
* Stage
ARMETI (1
journée lundi
24)

* CA n°3
jeudi 15 CRI
Fougères
* lettre
semestrielle
aux
structures

* Rencontre
d'orchestres * visites sur
et
le terrain
d'ensembles auditions
samedi 20 et
dimanche 21
de 10h00 à
18h00 à
Montauban
de Bretagne

* Stage
* Master Class ARMETI (1
tuba F.Thuillier journée lundi
au conservatoire 15)

* Rendez-vous
pédagogique

jeudi 7 à
Guichen
pédagogie
Montessori
* répétition
de rentrée de
l' ODH
dimanche 10
à St Etienne
en Coglès
* dimanche
24 Rencontre
d'orchestres
dans le cadre
de « Un
dimanche au
Thabor »
(sans l'ODH)

de Saint Malo

* Jeudi 6
réunion du
groupe écoles
associatives à
Betton
( GEDES
intervention
Coordination de Fabrice
Anneix)

* CA n° 4
jeudi 28
Conservatoire

de St Malo
* Courrier de
rentrée aux
structures

* Samedi 7
ou dimanche
8 Projet/stage
accordéon
festival du
Grd Soufflet
* Samedi 14
formation des
élus
bénévoles à
Montauban
(gouvernance)
* Vendredi
20 réunion n°
4 ensembles
vocaux à
Chartres
* Samedi 21
dimanche 22
Stage pour
les cordes
avec
Emmanuel
Foucher
(violons/altos)
et Franck
Mathieu
(violoncelle) à
Guichen avec
prestation en
partenariat
avec l'école de
musique
Musicole

* suivi des
Saintes
Céciles et
auditions
Musicole
* rédaction du
dossier de
mande de
subvention
2018 au
conseil
départemental

* CA n° 5
jeudi 7
Ecole Paul
Le Flem
Châteaugiron
* Campagne
d'adhésion
2018

* Dimanche
10 Répétition
de l'OD à
* réunion
l'école Paul
d'information Le Flem
SACEM pour
Châteaugiron
rappel

* Jeudi 16
réunion gpe
écoles
associatives
Acigné
(Convention
collective de
l'animation)

* Concert de
Noël ODH
dans une
structure
* dernière
réunion de
préparation
de la
rencontre
d'ensembles
vocaux de
février 2018

