Projets d'actions 2016
1. Orchestre départemental regroupant 45 musiciens (amateurs et élèves) issus des
structures du département.
• Cinq Répétitions:

•

- dimanche 24 janvier 2016 à Saint Aubin du Cormier (école de musique)
- dimanche 28 février 2016 à La Bouëxière salle André Blot
- dimanche 12 juin 2016 à Louvigné du Désert ou à Redon (Conservatoire)
- dimanche 11 septembre 2016 à Acigné (AMHV) ou à Rennes (salle OHR)
- dimanche 6 novembre 2016 (préparation du concert de Noël) Montauban de Bretagne
Trois Concerts:
- dimanche 28 février 2016 à La Bouëxière à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire et de
l'anniversaire des 30 ans de la FEPEM 35
- un concert est à prévoir en remplacement du concert au jardin du Luxembourg à Paris
(peut-être à Rennes le samedi 18 juin match du Top 14 ou le dimanche 12 juin (Louvigné ou

Redon)
- samedi 10 décembre 2016 concert de Noël à 20h30 à l'église de Noyal sur Vilaine (répétition à
16h00) AMHV

2. Cinq Stages et formations
•

dimanche 31 janvier 2016 à Bruz école de musique Rive Sud: deuxièmes rencontres et stage
tubas/euphoniums
• samedi 20 et dimanche 21 février 2016 à Rennes ( salle de l'OHR): formation chef de chœur et à la
direction des ensembles vocaux et chorales)
• Mardi 19 avril 2016 à l'école de musique de Guichen: temps de formation pour toutes les structures
présentation du logiciel « assofastoche »
• Réflexion avec l'association Armeti (validée par le CNFPT et en cours de validation Uniformation
pour la mise en place d'une formation sur des aspects juridiques ou pédagogiques.
• dimanche 9 octobre 2016 stage en direction des classes de trompettes au CRI du Pays de Redon
• En octobre, un stage accordéon ou une rencontre d'accordéons en partenariat et dans le cadre du
festival du Grand Soufflet

3. Quatre Rencontres d'orchestres ou d'ensembles vocaux
•

•

samedi 16 janvier 2016 à La Halle de la Conterie à Chartres de Bretagne: rencontre d'ensembles
vocaux autour de la chanson française d'après les années 2000 ( 7 chorales, 250 chanteurs)
dimanche 28 février 2016: rencontre dans le cadre de l'AG ( orchestre de l'école de musique du
pays de Liffré et l'Illet, l'Orchestre Départemental, les ensembles des stages)
dimanche 22 mai 2016: rencontre d'orchestres au Carré d'Arts de Cesson-Sévigné ( 6 orchestres,
300 musiciens)
samedi 24 septembre 2016 rencontre d'orchestres au Parc du Thabor à Rennes 14h00à 18h00

•

site internet de la fédération (fepem35.com) actualisé régulièrement

•
•

4. Vie statutaire et groupes de travail:
• 5 Conseils d'Administration sur la saison et une AG ordinaire le 28 février 2016 à La Bouëxière
• Groupe de travail des écoles de musique associatives: trois réunions
5. Adhésions et rencontres sur le terrain:
20 rencontres de structures.
Objectif:
maintenir le niveau des 39 structures adhérentes, si possible, dépasser les 40 et tendre
vers 45 soit: 12000 musiciens amateurs, élèves des structures d'enseignement,
choristes, danseurs.
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