Compte rendu
de la réunion du 29/09/2016
à Acigné
Présents : Yves Montagne , Benoit Jean , Robert Sanquer , Christian Poupelin ,
Freddy Hovette , Stéphane Nicolas.
Excusés : Philippe Pineau, Christelle Décosse , Claude Dubois-Guyot
1/ Différentes informations transmises par le Président :
- Location d'un vibraphone à l'association Electroni[k] (montant 30 euros). Celui ci
sera prêté à l'école de musique de Cesson Sevigné pour 3 ans (convention)
La FEPEM possède également un xylophone qu'elle peut mettre à disposition d'une
école ou d'un orchestre (toujours sous forme d'une convention). Il est actuellement à
l'OVO Rive Sud.
- Claude Dubois-Guyot ayant un problème de santé , une carte de la part de la
FEPEM lui sera envoyé pour lui souhaiter un prompt rétablissement, avec
condoléances pour le décès de son mari.
- L'école publique de Pleurtuit : une rencontre a eu lieu 22 septembre avec la
directrice qui a annoncé une fusion avec les écoles de musiques proches (Saint-Briac
et Dinard).
2/ Adoption du CA du 16 Juin 2016 à l'unanimité
3/ Bilan des projets de rentrée :
- répétition le 11 septembre de l'orchestre départemental s'est très bien passé . Seul
regret , l'absence de la presse.
- stage trompettes à Redon , encadré par Stéphane Michel : 19 inscrits
Très bon accueil du conservatoire de Redon (Pascale Vacheret et Annick Rinuccini
direction et G Poyet , professeur intervenant)
4/ Orchestre départemental :
effectif théorique : 43
Prochaine répétition le 06 décembre prochain à Montauban de Bretagne.
Niveau : cycle II début cycle III
Nous regrettons que seules 7 structures soient mobilisées.
Un gros projet : concert dans 1 parc d'Eurodisney

Validation du devis de transport à l'unanimité.
Participation des musiciens pour droit d'entrée aux deux parcs, la journée et
transport : 40 euros par personne 34 € pour l'entrée et 6 € pour la participation au
transport (voté à l'unanimité).
5/ Stage d'accordéon chromatique : le 08 Octobre à la salle du Kiosque de
Chantepie :
- très bon partenariat avec le grand soufflet (invitation à la conférence de presse à
l'Opéra et à l'inauguration au Thabor).
2 morceaux travaillés le matin avec Camille Privat, rencontre le midi et l'après-midi
avec Olivier Manoury (bandéoniste).
Prise en charge de l'artiste et des entrée du soir par le Grand Soufflet et la ville de
Chantepie.
Spectacle à Chantepie à la salle des deux ruisseaux
12 places : 9 inscrits pour l'instant dont 5 de structure non adhérente. 30 € pour les
extérieurs soit 150 € de recette.
6/ Rencontre d'orchestres et de chœurs le 20 et 21 Mai 2017 :
- A Montauban de Bretagne en étroite collaboration avec « la Montalbanaise »
- le 20 Mai : concert à 20H30 à l'église de Montauban avec un chœur d'ados du
conservatoire de Saint Malo et les chœurs du Thabor
- le 21 Mai : une journée entière de musique et de partage de 9H30 à 18H : orchestres
d'harmonie
- Un nom pour cette journée : « le grand tintamarre des chœurs et orchestres
d'harmonie »
7/ Stage de chef de chœurs : le 08 et 09 Avril 2017
- encadrant : Oleg Afonine
- lieu : plaine de Baud , salle de l'OHR
- déroulement des deux jours : accès essentiellement sur la gestique le matin par un
travail sur table , puis après midi travail avec le choeur DIVERTIMENTO de Cesson
Sévigné.
- pas de restitution publique
- participation financière :
adhérents FEPEM : gratuité
non adhérent : 50 euros
8/ Les actions a venir
- Réunion préparatoire le 25/11/2016 à Chartres de Bretagne pour les ensembles
vocaux :
Concert prévu le 17 Février 2018 Halle de la Conterie à Chartres de Bretagne sur le

thème des « Musiques du Sud des États Unis »
- Réunion des écoles de musique associatives le 17 Novembre 2016 à Chateaugiron
- Formation : pour les écoles associatives , 12 places pour ARMETI/Uniformation .
4 jours de formation étalés sur 2 jour / 1 jour / 1 jour.
- A G de la FEPEM 35 le 05 février 2017 à Servon sur Vilaine avec le soutien de
l'école de musique Paul Le Flem (Philippe Pineau).
Concert après l'Assemblée Générale.
Cela se passera à la salle Familia de Servon Sur Vilaine
Participants : orchestre symphopop de Retiers (Nicolas Juret déjà contacté) + groupe
de Chateaugiron DA CAPO ?
9/ Questions diverses :
- Adhésions CMF : en ligne obligatoirement (Open talent).
Tarifs : 72 euros + 2,45 euros par musiciens
0,43 par élèves
Pas de fonctionnement pour la CMF Bretagne (adhésion 30/35 €)
- Pas d'augmentation pour la FFEM : 0,50 euros par participants en passant par la FEPEM
35.
- Master class au conservatoire de saint malo le 1 er avril 2017 pour les tubistes avec François
Thuillier.
Gratuité de participation pour les élèves d'une structure FEPEM 35.
- Un projet « jeune chambre économique » est actuellement à l'étude grâce à une musicienne
(les instruments rares ou oubliés).
- projets de stage pour 2018 autour de la clarinette en mars et anches doubles (hautbois,
basson) en octobre.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h15. Le prochain CA aura
lieu à 9h30 le jeudi 8 décembre 2016 à l'école de musique Paul Le Flem de
Châteaugiron.
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