
                     Rapport d'activités
                               Actions menées en 2015

               S'appuyer sur les réussites
                         Multiplier les rencontres
                                  Inventer pour demain
En préambule, nous remercions toutes les structures qui nous ont accueillis au cours de cette 
année que ce soit pour un stage, une réunion du CA, une répétition de l'orchestre 
départementale ou un temps d'information. Sans leur implication et l'accord de leurs élus, 
nous n'aurions pas pu organiser toutes ces actions.
Vous pouvez voir toutes ces actions sur le site de la fédération (photos et compte-rendu).

1. Orchestre départemental mise en place des premières répétitions:  

L'orchestre est composé de 40 musiciens issus des orchestres et écoles de musique du département. Il se veut être 
la vitrine de la formation dans les écoles de musique et des pratiques amateurs.
Un gros contingent de Fougères a permis le lancement de l'orchestre. Les autres structures sont encore hésitantes, 
il faut les encourager à nous rejoindre. Le niveau requis est fin de cycle 2 et bons amateurs. Le répertoire est très 
varié. Merci à Freddy qui s'est beaucoup investi sur cette action (personnellement et matériellement).
Merci également aux structures qui mette à chaque fois à notre disposition leur matériel de percussion et leurs 
pupitres.
Il est également l'ambassadeur de la FEPEM 35 et du Département.
Il est placé sous la direction de deux chefs : Freddy Hovette et Yves Montagne

•  Quatre Répétitions:      sur une journée de 9h30 à 17h30 avec pique-nique le midi.

                           - dimanche  1er mars 2015 à Montauban de Bretagne salle de la Montalbanaise
                           - dimanche 29 avril 2015 à Chartres de Bretagne salle des pratiques collectives de l'école de 
musique Jean Wiener.
                           - dimanche 30 août 2015 à Fougères salle René Guizien du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Fougères Communauté.
                           - dimanche 13 septembre 2015 à Montauban de Bretagne  salle de la Montalbanaise. 

• Deux Concerts:        
       - dimanche 3 mai 2015 au Faouët (Morbihan) à l'occasion des rencontres musicales CMF Bretagne où nous
       avons représenté le département d'Ille et Vilaine. 250 musiciens de toute la région.
Le département d'Ille-et-Vilaine est le seul a avoir encore une fédération active et un orchestre qui le représente.
Remerciement à François Ménard le président de CMF Bretagne pour son accueil et l'organisation de la journée.

       - dimanche 27 septembre 2015 de 14h00 à 18h00 dans le cadre de « un dimanche au Thabor » à Rennes
       (rencontres fédérales d'orchestres, plus de 300 musiciens et 7 orchestres)  
Participation et comportement des musiciens de l'OD excellente, musiciens très investis et dynamiques. Ils ont 
donné une belle image de l'OD et de la fédération.
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2. Quatre Stages et formations  

              *     dimanche 22 mars 2015 à Guichen école de musique Musicole Vallons de Haute Bretagne:
                     stage tubas/euphoniums  12 stagiaires  (6 adultes, 6 ados). L'encadrement était assuré par 
Maximilien Gallet du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes et Nicolas Tirmarche coordonnateur à 
l'école de musique Musicole de Guichen et tubiste du Ventil Brass. Intervention également d'Elias Urbina sur 
l'entretien et la réparation des instruments. Stage très apprécié par sa qualité et qui a été reconduit en 2016.

• samedi 3 octobre 2015 à Saint Domineuc: stage accordéon diatonique autour de l'esthétique de la 
musique Cajun en partenariat avec le festival du Grand Soufflet  ( échange avec le groupe Whiskey 
and Women) 8 stagiaires (3 adultes, 5 ados), stage encadré par Jérôme Leborgne.

La mise ne place de ce stage a permis de nouer des liens avec les organisateurs du festival du Grand Soufflet 
(Dimitri Delestre, Claude Berceliot et Etienne Grandjean).
Le matin était consacré au travail technique et à la répétition de morceaux envoyés par le groupe. L'après midi a 
permis la rencontre avec Renée de la Prade du groupe Whiskey & Women, puis d'assister à la balance et enfin au 
spectacle du soir. Merci à l'équipe du Théâtre de poche et du Joli Collectif qui nous a accueillis à Saint 
Domineuc.

• dimanche 11 octobre 2015: stage en direction des trombones au CRI de Fougères Communauté
14 stagiaires (dont un gros contingent de Fougères, ) animé par Jérôme Gendron (professeur au CRI de 
Fougères) et Freddy Hovette. Très intense avec beaucoup de travail d'ensemble et de conseils personnalisés.
Beaucoup d'attention et de compétence de la part des intervenants.
Nous les retrouverons tout à l'heure au concert des 30 ans.
            Pour ces trois stages, le temps du pique-nique en commun a été un moment très riche en échanges 
soit  sur l'instrument, soit  sur les pratiques dans chacune de nos structures 

• jeudi 15 octobre 2015 à Guichen: temps d'information sur la SACEM avec Mr le Délégué Régional 
de la SACEM, 20 participants. Présentation des missions et de l'organisation de la SACEM ce qui a 
permis d'améliorer l'image de celle-ci auprès de nos structures. La deuxième partie de la formation 
a permis de répondre à des questions spécifiques et personnalisées à chaque structure .

Un grand merci à Mr Gérard Viguié pour la qualité de son intervention , sa disponibilité et la précision de ses 
réponses. Merci à Musicole pour la qualité de la salle de travail (vidéoprojecteur).

3. Une Rencontre d'orchestres :  

• dimanche 27 septembre 2015 à Rennes: rencontre d'orchestres au Thabor dans le cadre de « Un 
dimanche au Thabor »organisé par la ville de Rennes avec 7 orchestres venant de:

                      Chartres de Bretagne, Domagné, Montauban de Bretagne, Fougères Communauté, Cheminots
                      rennais, Liffré/l'Illet Chevaigné et l'Orchestre Départemental. 300 musiciens de 14h00 à 18h00
Il y avait deux lieux de prestation (le kiosque et le théâtre de verdure). La ville de Rennes a mis à disposition de 
la FEPEM 35 un technicien présent pendant tout l'après-midi.
La Banda (la Band des Rails) faisait le lien entre les concerts et les lieux. Une météo formidable, un public 
nombreux, une organisation de qualité. Le matériel de percus a été mis à disposition des 6 orchestres d'harmonie 
par l'Harmonie de Domagné et la Montabanaise.
Un pot de fin de rencontre a rassemblé une centaine de musiciens dans un esprit convivial et fédéral.
Un regret, pas de couverture média après le concert. Par contre, Yves a été invité au journal de TV Rennes le 24 
septembre et le 26 sur les ondes de France Bleue Armorique afin de présenter la journée.
Malheureusement, la DG culture de la ville de Rennes ne souhaite pas accueillir deux années de suite le même 
projet. Donc la rencontre prévue le dimanche 25 septembre ne se fera pas. Elle pourrait par contre se faire le 
samedi 24 septembre, mais pas dans le cadre de »un dimanche au Thabor » et sans la logistique qui va avec.

4. Vie statutaire et groupes de travail:  

• 5 Conseils d'Administration se sont tenus sur la saison ( le 4 mars au local de l'EMCR à Rennes, le 
30 avril à l'école de musique de l'AMHV à Acigné, le 18 juin à Saint-Jacques de La Lande école de 
musique Jean Wiener, 8 octobre chez Claude Dubois-Guyot à Saint-Malo, et le 10 décembre à 
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l'école de musique Rive Sud de Bruz) avec une fréquentation des 3/5 èmes des élus ce qui est 
encourageant, mais que nous pouvons améliorer .

Les comptes-rendus de tous ces CA sont à votre disposition et téléchargeables sur le site de la fédération, 
rubrique « vie statutaire »

• L' AG ordinaire , quand à elle, s'était tenue le 28 février 2015 à Louvigné du Désert. Où nous avons 
eu le plaisir d'être très bien accueillis par nos amis de l'Harmonie Saint Martin.

Grande qualité des travaux et des échanges au cours de l'AG.
Nous en sommes repartis avec un CA complet, qui, malheureusement, doit pour une partie être renouvelé 
aujourd'hui ( des élus ne pouvant plus représenter leur structure ou étant sortant n'ont plus la disponibilité pour se 
représenter).

• Mise en place d'un Groupe de travail des écoles de musique associatives: 
A la demande de certains directrices ou directeurs, ce groupe a vu le jour cette année. Il doit permettre d'aborder 
les problématiques spécifiques aux écoles associatives. C'est un lieu d'échange, d'harmonisation des pratiques et 
des outils. Mais c'est aussi un lieu d'information et de formation. trois réunions se sont tenues en 2015:
 le 21 mai à Bréal-sous-Montfort (école de musique Triolet 24), le 9 juillet à Betton ( école de musique et 
Mélodille) et le 5 novembre à Chevaigné (école de musique de l'Illet), 9 écoles sur 
les 12 adhérentes de la FEPEM 35 ont participé aux travaux .
Les sujets suivants ont été abordés:
- présentation de chaque école et mise en place d'un tableau de synthèse des données.
- les cours collectifs, la mise en place de TAP
- la mise en place de la complémentaire santé (intervention de Mme Le Marrec d'Harmonie Mutuelle)
 Enfin, une nouvelle réunion vient de se tenir le 21 janvier à Bain de Bretagne (école de musique Opus 17)  sur le 
thème de la formation professionnelle continue et devrait déboucher sur la mise en place d'un stage avec 
l'association ARMETI formations (intervention de Mme Christine Argenté).

• Le site internet de la fédération est maintenant opérationnel. (fepem35.com) 
Il a été ouvert en mars et est actualisé régulièrement.
Yves assure sa gestion seul, mais c'est assez lourd car nous avons beaucoup d'actions et de projets. Deux autres 
personnes (du CA ou non) seraient les bienvenues comme administrateur.
Tous les outils, comptes-rendus, photos, liens, articles de presse,adresses utiles sont sur le site et mis à jour.
Le site de la fédération doit être un lien entre toutes le structures, mais aussi un outil à votre service. Il regorge 
de lien et , par le site, vous pouvez nous contacter.
Sa réalisation a été confiée à AERIAL GROUP à Nantes pour un coût de 468 €.
AERIAL assure la maintenance et nous pouvons les contacter par mail ou téléphone. Ils répondent en général 
très rapidement.
La gestion et la rédaction sont assurés par la FEPEM 35 en direct. Stockage illimité. Coût mensuel: 21,60 €

5. Adhésions et rencontres sur le terrain:  

            25 rencontres avec les directeurs(trices) et présidents(tes)sur le terrain
Les échanges ont été très intéressants et ont permis de mieux connaître la réalité des structures.
Certaines structures non adhérentes ont aussi été rencontrées ( La Flume, le SIM Tinténiac)
Pour conclure, les meilleurs ambassadeurs et promoteurs de la fédération sont en premier les élus du CA sans 
oublier les structures adhérentes elles-mêmes.
            Nous avons atteint le nombre de 39 structures adhérentes en 2015 soit 11 de plus qu'en 
2014 ( 28% d'augmentation)
            représentant 11250 musiciens et choristes amateurs, élèves des structures 
d'enseignement (musique et danse).  

Un effort particulier et régulier a été entrepris pour inviter systématiquement les médias 
(surtout Ouest France) à nos manifestations et projets). 
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