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Agrément «  Jeunesse Education Populaire »
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Yves Montagne
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(Fédération pour la Pratique et l'Enseignement de la Musique 
en Ille-et-Vilaine)
                                                                                                                                        Le  06 janvier 2021

                             Madame, Monsieur,

             La FEPEM 35 œuvre depuis plus de 34 ans au développement de la musique en Ille-et-Vilaine. 
Elle regroupe 58 structures soit plus de 15 000 élèves, musiciens, choristes, danseurs

27 structures de pratique artistique d'ensemble (amateurs)
 9 orchestres d'harmonie  (573 musiciens)
 3 orchestres symphoniques  ( 200 musiciens)
 1 batterie-fanfare (62 musiciens)
 5 petits ensemble (44 musiciens)
 9 chorales (309 choristes)

31 structures d'enseignement
 15 écoles de musique associatives (4054 élèves)
 16 écoles et conservatoires publics (9839 élèves)

La  FEPEM  35  c'est  avant  tout  un  lieu  de  rencontre,  de  coordination,  d'échange,  de  mutualisation et  de
convivialité afin  d'œuvrer  pour  une  qualité  de  la  pratique  et  de  l'enseignement  musical  dans  un  esprit  de
démocratisation de l'accès à la culture. 
Un nombre important de nos structures (31) est situé sur le territoire de Rennes Métropole.

Enfin,  la  FEPEM  35,  au  travers  d'une  convention  avec  le  Conseil  Départemental  d'Ille-et-Vilaine  et  de  son
inscription dans le  Plan Musiques  a  pour  missions  de permettre  aux publics  éloignés  d'accéder  aux pratiques
artistiques et de créer du lien entre les structures d'enseignement et les pratiques amateurs.

La Fédération organise chaque année en plus des stages instrumentaux et de la formation des cadres,  des
rencontres d'orchestres à vent, d'ensembles d'écoles de musique et conservatoire et de chorales et ensembles vocaux
dont les objectifs principaux sont l'échange entre les musiens et choristes et la découverte par un large public d'une
musique vivante et populaire.

                                             
Afin de toucher ce large public populaire, et dans le même esprit que votre appel à projet, en particulier «  mettre en
lumière toute la richesse et la diversité des pratiques culturelles amateurs », nous souhaitons inviter quelques-uns
de nos orchestres (sociétés musicales ou écoles de musique) à participer à votre manifestation «  Un dimanche au
Thabor ».

Notre projet a eu la chance d'être retenu pour les éditions 2015 (6 orchestres),  2017 (4 orchestres)  et une banda et
2019 (4 orchestres et un ensemble en déambulation) devant un public très nombreux.

   



 

                                       Descriptif du projet

Pour l'édition 2021, les 4 orchestres se produiront plus longtemps : 40 minutes chacun. L'orchestre en déambulation
se produira en 4 séquences (20 minutes pour l'accueil du public et 10X3 minutes pour accompagner le public d'un
site à l'autre soit en tout 50 minutes).
A noter que 9 autres orchestres de la FEPEM 35 devraient participer (en fonction de la situation sanitaire) à la
troisième édition du Grand Tintamarre  le samedi  29 mai  2021 à la  salle du Cosec 1 à  Dinard (  plus  de 350
musiciens).

Date souhaitée     :        dimanche 26 septembre 2021 

Nombres d'orchestres   : 4  et un orchestre en déambulation type banda (soit 180 musiciens)
Connus à ce jour     (compte-tenu du manque de visibilité sur la situation sanitaire): 

 l'Orchestre à Vent d'Orgères Rive Sud

 l'Orchestre d'Harmonie de Rennes

 la Bande Originale de Domagné (orchestre de type fanfare de rue)

 le Brass Band de Haute Bretagne

 l'Harmonie des écoles de musique de l'Orphéon et de l'Illet 

Eventuellement,  d'autres  ensembles  (chorales  ou  ensembles  divers)  peuvent  se  produire  sur
d'autres sites du parc du Thabor

lieux des concerts     :  en alternance dans le Kiosque (2 orchestres) et au Théâtre de verdure (2
orchestres)

Durée des concerts     :  40 minutes par orchestre 

Nous prévoyons 10 minutes entre chaque concert afin de permettre au public de se déplacer sur
chaque site. La Bande Originale accompagnera le public d'un site à l'autre.

Horaires     : Début des concerts à 14h30 (arrivée du matériel à 13h00 et des musiciens à 13h45
pour les deux premiers orchestres. 14H15 pour les deux autres ensembles).
Accueil du public de 14h10 à 14h30.

 Kiosque : orchestre 1 de 14h30 à 15h10

 Théâtre de verdure : orchestre 2 de 15h20 à 16h00

 Kiosque : orchestre 3  de 16h10 à 16h50

 Théâtre de verdure : orchestre 4 de 17h00 à 17h40        Fin des concerts à 17h40

Pot final pour tous les musiciens (offert par la FEPEM 35). Possibilité qu'un orchestre joue.
Fin à 18h15.   Rangement de 18h15 à 18h30 (départ des fourgons matériel)



                                             Fiche technique     :

 Kiosque     :

55 chaises pour les musiciens et utilisation par le public des chaises déjà en place (200 ou
plus).
Un micro et ampli pour sonorisation de la présentation des morceaux et des orchestres.
Deux branchements électriques pour les instruments amplifiés (un technicien si possible).
Un lieu de stockage pour les instruments des deux orchestres et de la « Bande Originale »

 Théâtre de verdure     :

55 chaises pour les musiciens et utilisation par le public des chaises déjà en place (200 ou
plu).
Un micro et ampli pour sonorisation de la présentation des morceaux et des orchestres (si
possible, sinon nous apporterons notre propre matériel).
Deux branchements électriques pour les instruments amplifiés.
Un lieu de stockage pour les instruments des deux orchestres (un barnum avec tables, qui
serviront également pour le pot de fin de journée).
Le pot pourrait être servi devant l'Orangerie (utilisation de gobelets réutilisables)
Est-il  possible  de prévoir  (comme chaque année),  quelques boissons dans les lieux de
stockage des instruments ou dans l'Orangerie ? (Boissons restantes des mois de mai, juin,
septembre)

 Signalétique des concerts     : 
Banderole et flamme de la FEPEM 35 sur chaque site. Distribution de plaquettes.

 En cas de pluie moyenne, les quatre orchestres se produiront successivement sur le
Kiosque (couvert) avec 10 minutes de mise en place.

 Prévoir un lieu de parking dans le parc  pour deux ou trois véhicules de transport du
matériel (à droite de la grille d'entrée côté rue de la Palestine).

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire en l'assurance de mes salutations les
plus amicales et me tiens à votre disposition pour des informations complémentaires.

                                                         Yves Montagne

                                                             FEPEM 35
2 Rue Beethoven 35131 Chartres de Bretagne

                                          Tel : 02 99 41 35 10 ou 06 79 96 58 76   fepem.35@gmail.com


