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- Actualités Grand Tintamarre
Le prochain Grand Tintamarre aura lieu le samedi 21 mai 2021 à la salle du
COSEC de Dinard (rue Gouyon Matignon), en partenariat avec l'école Maurice
Ravel de Dinard. Au programme :
16h – 16h30 :
16h40 – 17h10 :
17h20 – 17h50
18h – 18h30

Orchestre d'Harmonie de la FePEM 35 (OHF)
Musique and Co (ensemble musical des Cheminots Rennais)
Montalbanaise
Melting Notes Orchestra

18h45 – 20h30 : Pause restauration animée par la Band' des Rails (ensemble
musical des Cheminots Rennais)
20h30 – 21h :
21h10 – 21h40 :
21h50 – 22h20
22h30 – 23h

Harmonie Saint‐Martin de Louvigné du Désert
OCB (Orchestre de Chartres‐de‐Bretagne)
Harmonie Sainte‐Cécile de Janzé
Harmonie de l'école de musique Maurice Ravel de Dinard

Calendrier

Vie statutaire
Orchestre d'harmonie de la FePEM 35
Evénements, concerts
Formations
Groupes de travail

- OHF -

Orchestre d'harmonie de la FePEM 35
DIRECTION : DAVID NICOLAS
Niveau requis : élèves de ﬁn de cycle 2, cycle 3, musiciens amateurs conﬁrmés
Organisation : 2 ou 3 sessions de répétitions par projet de concert

REPETITIONS
‐ Dimanche 12 juin, salle Fortissimo (Montauban‐de‐Bgne)
‐ Dimanche 18 septembre à St‐Malo (Conservatoire Claude Debussy)
‐ Dimanche 16 octobre à Maen Roch (Espace social et culturel)

CONCERTS

Concert du 27 février 2022
Combourg

‐ Samedi 21 mai, COSEC de Dinard avec l'école de musique Maurice Ravel,
dans le cadre du Grand Tintamarre
‐ Dimanche 12 juin, 15h au lac de Trémelin (Iﬀendic)

Contacts
Christian Poupelin, Président
06 37 90 56 19
fepem.35@gmail.com

David NICOLAS, chef d'orchestre
06 70 89 96 41
davidnicolas.orchestra@gmail.com

http://fepem35.com

Armelle Lechien, coordinatrice
06 82 73 78 88
armelle.lechien@gmail.com

- SERViCES Site internet
Le site internet a été réalisé et revisité par Clément Gallet (administrateur du CA
et Président de la BF du Pays de Fougères). Il a été conçu pour être un outil
ressource au service des structures adhérentes, comme telle est une des
missions de la FePEM 35. Il doit permettre de gagner du temps pour rechercher
et trouver des informations. Au menu :
‐ présentation de la fédération
‐ présentation des structures
‐ informations sur la vie statutaire
‐ projets fédéraux en cours
‐ oﬀres d'emplois
‐ boîte à outils avec le calendrier partagé, la liste des matériels mutualisés,
rendez‐vous des structures et adresses utiles
‐ rubrique presse
‐ liens vers nos partenaires

Offres d'emplois / recrutement
N'hésitez pas à envoyer vos demandes par e‐mail : fepem.35@gmail.com
Elles seront diﬀusées par e‐mail dans le réseau, mises sur le site
(https://www.fepem35.com rubrique unique "Oﬀres d'emplois") ou sur la page
Facebook de la fédération.

Bloc notes
Le bloc‐notes du site internet vous permet d'avoir une vue d'ensemble des
événements de toutes les structures adhérentes. Merci d'envoyer vos aﬃches en
format JPEG aﬁn de les partager sur le site internet et sur le Facebook de la
fédération !
fepem.35@gmail.com

- Evénements -

- Focus sur ... L'Orchestre Symphonique du Pays Pourpré (OSPP)
L’orchestre Symphonique du Pays Pourpré est une jeune association constituée en
septembre 2019. Dirigé par Jean‐Louis Houberdon et composé de musiciens
amateurs, l'orchestre a pour vocation de promouvoir et de développer une pratique
amateur d’orchestre et de musique de chambre. Nous recherchons des musiciens
dans tous les pupitres. Aucun niveau requis n’est demandé. Les répétitions ont lieu le
jeudi soir à 20h à Montfort‐sur‐Meu.

Si vous souhaitez que la FePEM 35 communique sur vos événements et les
intègre à la lettre d'informations mensuelle, merci de nous faire parvenir vos
textes et / ou visuels (en JPEG) à fepem.35@gmail.com ou sur le site internet de
la fédération, en temps voulus !

- Contacts Vous avez la parole : si vous souhaitez nous faire part d'idées ou de propositions,
n'hésitez pas à nous contacter !
Renseignements complémentaires :
Contact : Christian Poupelin
117 rue de Brest
35360 Montauban‐de‐Bgne
Tél : 06 37 90 56 19
E‐mail: fepem.35@gmail.com

Suivez‐nous :
Site: http://www.fepem35.com/
Fb : https://www.facebook.com/Fepem35/

