Bilan des actions et projets 2017
S'appuyer sur les réussites
Multiplier les rencontres
Innover pour demain

1. Orchestre Départemental regroupant 45 musiciens (amateurs et élèves) issus des
structures du département (direction Freddy Hovette) :


Cinq Répétitions:









Deux Concerts:




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 ) à St Etienne en
Coglès
dimanche 10 décembre à l'école Paul Le Flem de Châteaugiron et
concert en partenariat

Concert à Disneyland Paris le samedi 6 mai (Performing arts)
Concert de Noël en partenariat avec l'école Paul Le Flem de
Châteaugiron le dimanche 10 décembre



45 musiciens amateurs ou élèves des écoles de musique
600 personnes aux 2 concerts
2. Neuf Stages et formations (et quatre partenariats)


formation continue sur « les pédagogies différenciées » 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 à l'école de musique Opus 17 de Bain de Bretagne

8 stagiaires enseignants



Deux autres stages d'école (dans le cadre de l'élaboration du projet d'établissement) sur la même
thématique à Saint Aubin du Cormier (Liffré/Cormier Communauté) et Châteaugiron (Paul Le
Flem) avec Ouassem Nkhili

22 stagiaires enseignants


stage instrumental percussions (perfectionnement, improvisation, codage, découverte de la
Batucada) le dimanche 19 mars au CRI de Fougères Agglo
( encadrement : Terence Rivière)

10 stagiaires issus de 8 structures


stage de direction d'orchestre (formation continue à la gestique et l'analyse) dans le cadre du
parcours de formation des cadres) avec David Nicolas et l'Orchestre Départemental le samedi 11
et l'Orchestre d'Harmonie de Rennes le dimanche 12 mars comme orchestres témoins à Rennes
(salle de l'OHR)
Cette formation a été soutenue par le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative)

12 stagiaires issus de 9 structures


stage chefs de chœurs et choristes (la drection, l'analyse et le geste respiratoire) avec Oleg Afonine
samedi 8 et dimanche 9 avril Rennes (salle OHR)
Participation de la chorale Divertimento de Cesson-Sévigné comme choeur témoin
Cette formation a été soutenue par le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative)

8 stagiaires issus de 7 structures


Partenariats avec le stage Accordance/Pont des Arts du 9 au 14 avril (tous instruments) et avec le
Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo le 1er avril Master Classe tuba (François Thuillier)

30 stagiaires à Cesson-Sévigné et 15 à Saint-Malo


« Rendez-vous pédagogique » pour les enseignants le mercredi 6 septembnre à Retiers en
partenariat avec l'école de musique du Hang'Art et le jeudi 7 septembre à Guichen (pédagogie
Montessori) « la pensée Montessori mise au service de l'éducation artistique », animé par
Ouassem Nkhili)

12 professeurs du Hang'Art à Retiers
et 14 professeurs issus de 9 écoles de musique à Guichen


stage accordéon diatonique le samedi 7 octobre dans le cadre du festival du grand soufflet ( et 3
écoles de musique ) à l'école de musique « Les Menhirs » au Sel de Bretagne (encadrement
Damien Tatard)

6 participants le samedi et rencontre avec René Lacaille, artiste réunionnais, le
vendredi 6 octobre après son spectacle, sur le site du festival au Thabor


Formation des élus bénévoles (FDVA) samedi 14 octobre à Montauban de Bretagne (Bruno
Chéron de ARLELI) « la gouvernance de l'association 1901 »
Cette formation a été soutenue par le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative)

12 stagiaires (élu-e-s bénévoles) issus de 7 structures



stage instrumental (violon, alto, violoncelle) « Musique de chambre autour des instruments à
cordes » les 21 et 22 octobre en partenariat avec l'école de musique Musicole à Guichen (animé
par Emmanuel Foucher, Franck Mathieu et Christelle Lales) avec concert de restitution.

20 stagiaires issus de 7 structures d'enseignement dont 5 du CRR de Rennes

3. Trois rencontres d'orchestres ou d'ensembles vocaux ou autres:


dimanche 5 février Concert dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire de la fédération à
Servon sur Vilaine (salle Familia) en partenariat avec l'école de musique Paul Le Flem de
Châteaugiron
avec la participation des orchestres Da Capo de Châteaugiron et Symphopop du Hang'art du
Pays de la Roche aux Fées

75 musiciens


250 spectateurs

Samedi 20 et dimanche21 mai rencontre d'orchestres, chœurs et ensembles divers à Montauban de
Bretagne en partenariat avec La Montalbanaise (8 orchestres d'harmonie, 1 banda, 3 ensembles
vocaux/chorales)

350 musiciens et choristes


450 spectateurs

« Un dimanche au Thabor » en partenariat avec la Ville de Rennes, au parc du Thabor, le dimanche
24 septembre (4 orchestres et une banda)

200 musiciens

1000 spectateurs sur l'après-midi

4. Vie statutaire et groupes de travail:


Cinq Conseils d'Administration sur l'année :

Jeudi 9 mars à l'école de musique Musicole à Guichen, jeudi 27 avril à l'AssoBourglévèque de Rennes, jeudi 15
juin au CRI de Fougères Agglomération, jeudi 28 septembre au Conservatoire Claude Debussy de Saint-Malo,
jeudi 7 décembre à l'école de musique Paul Le Flem de Châteaugiron) et une AG ordinaire (suivie d'une AG
extraordinaire) le dimanche 5 février à Servon sur Vilaine (salle Familia)
Adoption d'un nouveau barème de calcul de l'adhésion applicable en 2018 et tenant compte du nombre
d'adhérents de chaque structure. Ouverture également de la fédération aux petits ensembles (moins de 15
musiciens ou choristes) avec tarif adapté.
Adoption par vote de nouveaux statuts en vue de l'obtention de l'agrément « Jeunesse, Education Populaire »


Groupe de travail des écoles de musique associatives:

deux réunions ( jeudi 6 avril à l'école de musique de Betton et jeudi 16 novembre à l'école de musique de
l 'Association Musicale de Haute Vilaine à Acigné . (Intervenants Fabrice Anneix )
Thèmes abordés : les groupements d'employeurs, présentation du GEDES et la convention collective de
l'animation.



Groupe de préparation de « Battements de choeurs n°2 » concert le samedi 17
février 2018 à la Halle de la Conterie de Chartres de Bretagne.
Trois réunions de préparation à l'école de musique Jean Wiener de Chartres de Bretagne :
vendredi 7 avril, vendredi 20 octobre et vendredi 12 janvier



site internet de la fédération (fepem35.com)
actualisé régulièrement, lien permanent entre les structures, la fédération et les musiciens, élèves,
choristes

91 000 visites
49 000 visiteurs

en 2017

5. Adhésions et rencontres sur le terrain:
20 rencontres de structures (concerts, auditions, assemblées générales).
Réunions extérieurs particulières : 3 réunions sur invitation du Conseil Départemental dans le cadre du
Comité Consultatif du Spectacle Vivant et invitation à la journée d'échange sur les résidences mission
Partenariats avec : Le Festival du Grand Soufflet, l'association Accordance de Cesson-Sévigné,
l'association NO LO SE, ARMETI formations, la DRJSCS, le FDVA et la Ligue de l'Enseignement

5 nouvelles structures adhérentes en 2017 : école de musique traditionnelle
« les Menhirs » du Sel de Bretagne, Loisirs et Culture Val d'Anast (Maure de Bretagne), MJC Messac/Guipry,
Chorale Divertimento de Cesson-Sévigné, école de musique du Pays de Brocéliande

45

Total des structures adhérentes :
Nombre d'élèves, musiciens, choristes, et danseurs :

12 300
Objectif pour 2018:
maintenir le niveau des 45 structures adhérentes, si possible, dépasser les 45

6. En conclusion, avancées significatives pour l'avenir. 2017 aura été une année bien
remplie !!:





Nouveaux statuts adoptés le 5 février 2017 et nouveau mode de calcul des
adhésionsIntégration de la FEPEM 35 dans le Plan « Musiques en Ille -etVilaine » reconnue comme un acteur d'intérêt départemental.
Intégration de la FEPEM 35 dans le Plan « Musiques en Ille -et-Vilaine »
reconnue comme un acteur d'intérêt départemental.Convention portant sur
quatre actions précises signée le 24 février 2017
Obtension de l'agrément « Jeunesse, Education Populaire » le 10 juillet
2017
Sur proposition du Conseil Départemental, en convention avec la Ligue de
l'Enseignement, accueil pendant six mois d'un jeune en service civique à
compter du 1er décembre 2017 jusqu'à fin mai sur une mission autour du
numérique.

