Projets et actions 2017
1. Orchestre départemental regroupant 45 musiciens (amateurs et élèves) issus des
structures du département.


Cinq Répétitions:









dimanche 29 janvier à Domagné
samedi 11 mars après-midi (stage de direction d'orchestre) avec
David Nicolas
dimanche 26 mars à Fougères (répétition autour du projet Disney)
dimanche 10 septembre (entretien du répertoire et projet ensembles
vocaux du 17 février 2018) à St Etienne en Coglès
dimanche 10 décembre (suite du projet ensembles vocaux)à l'école
Paul Le Flem de Châteaugiron

Deux Concerts:


2.

projet disney le samedi 6 mai
 un concert de Noël en partenariat avec une structure de la FEPEM
Sept Stages et formations (et un partenariat)
 formation avec l'association Armeti (pris en charge par Uniformation) avec Christine Argenté et
Ouassem Nkhili : lundi 20 et mardi 21 février, lundi 24 avril, lundi 15 mai (lieu à préciser)
 stage instrumental percussions le dimanche 19 mars au CRI de Fougères (Terence Rivière)
 stage de direction d'orchestre (formation continue) avec David Nicolas et l'Orchestre
Départemental le samedi 11 et l'OHR le dimanche 12 mars à Rennes (salle OHR)
 stage chefs de chœurs et choristes avec Oleg Afonine samedi 8 et dimanche 9 avril Rennes (salle
OHR)
 Partenariat avec le stage Accordance/Pont des Arts du 9 au 14 avril
 stage accordéon en octobre dans le cadre du festival du grand soufflet (plus rencontres)
 stage instrumental (violon, alto, violoncelle) les 4et 5 novembre à Guichen (Emmanuel Foucher et
Franck Mathieu) avec restitution dans le cadre d'un projet avec Musicole
 « Rendez-vous pédagogique » pour les enseignants entre le 4 et le 8 septembre à Guichen
(pédagogie Montessori »

3. Trois rencontres d'orchestres ou d'ensembles vocaux ou autres:
 dimanche 5 février Concert de l'assemblée générale à Servon sur Vilaine (salle Familia) en


partenariat avec l'école de musique Paul Le Flem de Châteaugiron
Samedi 20 et dimanche21 mai rencontre d'orchestres, chœurs et ensembles divers à Montauban de
Bretagne (8 orchestres d'harmonie, 1 banda, 3 ensembles vocaux/chorales) 500 musiciens et
choristes)
« Un dimanche au Thabor » le dimanche 24 septembre (4 orchestres et une banda)


4. Vie statutaire et groupes de travail:





5 Conseils d'Administration ( jeudi 2 mars, avril, juin, octobre, décembre) sur la saison et une AG
ordinaire (suivie d'une AG extraordinaire) le dimanche 5 février à Servon sur Vilaine.
Groupe de travail des écoles de musique associatives: trois réunions (janvier, jeudi 6 avril, octobre)
Groupe de préparation de « Battements de choeurs n° » trois réunions ( vendredi 7 avril, octobre,
décembre)
site internet de la fédération (fepem35.com) actualisé régulièrement

5. Adhésions et rencontres sur le terrain:
20 rencontres de structures.
Objectif:
maintenir le niveau des 40 structures adhérentes, si possible, dépasser les 40 et tendre
vers 45 soit: 12000 musiciens amateurs, élèves des structures d'enseignement,

choristes, danseurs.

FEPEM 35
2 Rue Beethoven 35131 Chartres de Bretagne
Tel : 02 99 41 35 10
yvesmontagne2@yahoo.fr

FEPEM 35
2 Rue Beethoven 35131 Chartres de Bretagne
Tel : 02 99 41 35 10
yvesmontagne2@yahoo.fr

