FEPEM 35

Liste des adhérents 2018

par type de structure

Adhérents FFEA 15 et CMF 6
nouveaux adhérents 2017 nouveaux adhérents 2018

1. 9 Orchestres d'harmonie (sociétés musicales): (461 musiciens: )
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orchestre de Chartres de Bretagne (35)
OVO Rive Sud (57)
Orchestre d'Harmonie de Rennes OHR (65)
Ensemble musical des cheminots rennais (Music & Co, banda) (49)
Music & Co (47) Modérato (23) Bande des Rails (21)
Harmonie Saint Martin Louvigné du désert (40)
La Montalbanaise (46)
Harmonie de Domagné (30)
Melting Notes Orchestra (49)
Orchestre Collège Gandhi (90)

2. 13 Ecoles de musique publiques:
3.

(7272) élèves: )

* Conservatoire à rayonnement intercommunal du SUET (Chantepie) (477)
* SIM Rive Sud (Bruz) (516)
* Syndicat intercommunal de musique et danse Jean Wiener (Chartres de Bretagne) (915)
* Ecole de musique de Cesson-Sévigné Pont des Arts (488)
* Conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays de Redon (514)
* Musicole école intercommunautaire de Guichen (Vallons de Haute Bretagne) (384)
* Conservatoire à rayonnement intercommunal de Fougères Agglomération (780)
* Ecole de musique « le Hang'art » (La Roche aux fées Retiers) (450)
* Ecole de musique l'Orphéon de Liffré/Cormier Communauté (382)
* CRI de Vitré Communauté (850)
* Ecole de musique de Louvigné du Désert (Fougères Agglomération) (150)
* Conservatoire de Saint-Malo (986)
* Ecole de musique du Pays de Brocéliande (380)

3.

14 Ecoles de musique associatives:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(4166 élèves: ) + 1 (école de musique de l'EMCR) (30)

Opus 17 (Bain de Bretagne) (236)
Association musicale de Haute Vilaine (Acigné) (577)
Triolet 24 (Bréal-sous-Montfort) (149)
Ecole intercommunal Paul Le Flem (Châteaugiron) (730) 530 musique/200 danse et théâtre
Allegro école de musique intercommunale (Melesse) (344)
Ecole de musique de Saint Grégoire (220)
L'interval Coglais (Saint Brice en Coglais) (215)
Ecole de musique la Fabrik de Saint Aubin du Cormier (Liffré/Cormier Communauté) (341)
Ecole de musique de Betton (335)
Ecole de musique Maurice Ravel (Dinard) (147)
Ecole de musique de l'Illet (Pays d'Aubigné, Chevaigné, St Sulpice la Forêt) (308)
Association du Bourg Lévèque (et chorale) (260)
Ecole de musique traditionnelle les Menhirs (Le Sel de Bretagne) (169)
Loisirs et culture Val d'Anast (105)
MJC Messac Guipry (270)
Ecole de musique Martenot Rennes (105)

4.

7 Chorales, ensembles vocaux : (267 choristes: )+1 (Chorale du BourgLévèque)
•
•
•
•
•
•
•

5.

Les rails chantants (Rennes) (33)
Ars Viva (Saint Malo) (32)
Chorale Vocal'Ise ( Noyal Châtillon, St Erblon, Pont-Péan) (70)
Chorale Chantepie chante ( Chantepie) (49)
Chorale A si Longs Champs T ( Vivre autrement aux Longs Champs Rennes) (18)
Chorale Divertimento (Cesson-Sévigné) (55)
Chorale DO MI SOL (Rennes) (10)

2 Orchestres symphoniques associatifs:
•
•

6.

1 Batteries fanfares:
.

(87 musiciens: )

Orchestre Métropolitain de Rennes (29)
Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne (58)

(48 musiciens: )
Batterie Fanfare du Pays de Fougères (48)

7. 1 Petits ensembles : (6 musiciens)
* Les chaises musicales (ensemble de clarinettes) (6)

Total des structures adhérentes:

47

Nombre de musiciens, choristes, élèves:

12 307

