Projets et actions 2020
1. Orchestre d'Harmonie de la Fédération 60 musiciens (amateurs et élèves) issus des structures du
département.
* 5 Répétitions:
1. Dimanche 9 février 2020: salle OHR à Rennes ou école de musique Rive Sud à Bruz
2. Dimanche 15 mars : école de musique de la Flume Le Rheu
3. Samedi 13 juin: Conservatoire Claude Debussy à Saint-Malo
4. Dimanche 11 octobre: SIM Tinténiac
5. Dimanche 8 novembre: Studio 131 CRI Jean Wiener et OCB
* 3 Concerts (sous réserve de confirmation):
1. Samedi 2 mai: concert dans le cadre de « Classique au large » à Saint-Malo
2. Dimanche 14 juin: concert à Dinard (avec un temps de cohésion et camping comme chaque année)
3. Dimanche 13 décembre: concert d'automne OHR à Rennes

2. 10 Stages et formations










3.

Samedi 25 janvier : stage PSC1 avec l'UFOLEP 35 au Rheu (La Flume)
Samedi 8 et dimanche 9 février : stage « Barre au sol » et « Méthode allemande contemporaine » par le Conservatoire
Claude Debussy de Saint-Malo
Dimanche 8 mars : stage Batterie-Fanfare avec la BF du Pays de Fougères au CRI de Fougères Agglomération
Samedi 28 et dimanche 29 mars : Master Class et rencontre de clarinettes avec Laurent Dehors. Concert de restitution à
Cesson-Sévigné (Pont des arts . Auditorium)
Dimanche 29 mars : stage trompette avec Stéphane Michel au Conservatoire de Redon Agglomération
Stage direction d'orchestre approfondissement (CNFPT et Uniformation) ? À confirmer
Jeudi 3 septembre : Rendez-vous pédagogique MuseScore perfectionnement avec Amandine Fressier à Guichen
(Vallons de Haute Bretagne Communauté)
Samedi octobre : stage accordéon chromatique dans le cadre de la 25 ème édition du Festival du Grand Soufflet
Stage guitare d'accompagnement à Bruz (école de musique Rive Sud). Concert de restitution en 2021 à Saint-Malo
Formation des élus bénévoles (les outils numériques) FDVA 2

4 Temps forts, Rencontres d'orchestres ou d'ensembles vocaux





Samedi 11 janvier : Soirée Fédérale à la Salle des Fêtes de Domagné (la Bande Originale)
Dimanche 2 février : concert de l'AG de la fédération au Triptik d'Acigné ( AMHV Association Musicale de Haute Vilaine)
Samedi 8 février : Battements de choeurs 3 (Coup de soleil) au Complexe sportif Pierre de Coubertin de Chantepie
Samedi 16 mai : « O 4 vents » rencontre de jeunes orchestres au Sabot d'Or de Saint-Gilles (La Flume). Battle avec 4
orchestres et sound painting. Concert avec le NOVA (Nouvel Orchestre à Vent Armoricain).

4. Vie statutaire et groupes de travail:







5 Conseils d'Administration sur la saison : février, avril, juin, octobre et décembre
Assemblée Générale Ordinaire le dimanche 2 février à la salle du Triptik d'Acigné (AMHV)
Groupe de travail des écoles de musique associatives: deux réunions : Jeudi 5 mars à Janzé (Sainte-Cécile)
Groupe de travail des personnels admin/gestion/ suivi comptable : deux réunions:Mardi 31 mars à Betton
Groupe de préparation « Battements de choeurs 3» : deux réunions (dont une de bilan) Vendredi 10 janvier
Groupe de préparation du « Grand Tintamarre 2021» à Dinard (salle du COSSEC): deux réunions avec l'école de
musique Maurice Ravel de Dinard)
 Groupe communication : réflexion sur l'évolution du site et de la newletter
 Accueil d'un(e) jeune volontaire en Service Civique de janvier à juin
 site internet de la fédération (fepem35.com) actualisé régulièrement et mise en place d'une page facebook et d'une
newletter
5. Adhésions et rencontres sur le terrain: rencontres de structures et réponse aux invitations des concerts et AG
Objectif: maintenir le niveau des 54 structures adhérentes voire atteindre les 55 .
Soit: plus de 14100 musiciens amateurs, choristes, élèves et danseurs des structures d'enseignement.
* Services de la fédération : calendrier partagé, matériel mutualisé, offres d'emplois, renseignements techniques, gobelets.

