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ACTUS

Académie de direction de chœur 2017 : les inscriptions sont
ouvertes

L'Académie	 de	 direction	 de	 chœur  2017,  co-organisée	 par	 la	 CMF	 et
Spirito,	 aura	 lieu du	 8	 au	 14	 juillet,	 au  Conservatoire	 à	 rayonnement
communal	d'Aix-les-Bains.

Nicole	 Corti	 et	 son	 équipe,	 bien	 connues	 du	 paysage	 musical	 choral,
proposent	de	profiter	de	leur	enseignement	et	de	partager	une	semaine
de	 travail	 centrée	 sur	 l’énergie	 du	 geste	 de	 direction.  Ce	 stage
permettra	 d’approfondir	 ses	 connaissances	 et	 compétences	 (technique
de	 direction,	 technique	 vocale,	 méthodologie,	 analyse	 des	 partitions,
stylistique,	théâtre	et	texte	poétique...),	tout	en	explorant	 la	question
du	corps	et	du	mouvement,	en	revenant	à	sa	source.  

Plus	d'infos

Adhérents CMF : le supplément Listes Conseil est disponible !

La	 CMF	 vous	 accompagne  dans	 la	 pratique	 et	 l'apprentissage	 de	 la
musique,	 individuelle	ou	collective...	Les	commissions	techniques	de	la
CMF	se	réunissent	régulièrement	pour	étudier	les	nouvelles	partitions	et
mettre	 à	 votre	 disposition	 le	 supplément  Examens	 &	 Concours
(morceaux	imposés	pour	concours	d’ensemble	musicaux,	examens	de	fin
de	 cycle	 d’instrument,	 réservoirs	 pour	 intercycles)	 et	 l'annexe  Listes
Conseil	 (conseils	 pour	 ensembles	 musicaux,	 coups	 de	 coeur,	   pièces
d'audition	et	musique	de	chambre, études	et déchiffrages).

Plus	d'infos

Musiques actuelles, examens de fin de cycle 1
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La	CMF	propose	 aux	écoles	 de	musique	d’adhérer	 à	 un	cursus	Musiques	Actuelles	 pour	permettre	 à
tous	 les	 élèves	 de	 suivre	 un	 même	 programme	 pédagogique	 et	 de	 valider	 un	 même	 programme
d’examen	national.

Afin	d'accompagner	les	élèves,	professeurs,	équipes	pédagogiques,	directeurs,	responsables	d’examens
et	membres	de	jury	dans	l'évaluation	des	musiques	actuelles,	la	CMF	réalise	et	met	à	disposition	les
Lead	Sheet*	de	5	morceaux,	ainsi	que	les	Play	Along**,	parmi	lesquels	les	élèves	doivent	en	choisir	un
qu’ils	présenteront	à	leur	examen	de	fin	de	cycle	1.	Elle	propose	également	une	notice	 indiquant	 la
marche	à	suivre	pour	bien	se	préparer.

Les	5	morceaux	au	choix	pour	l'année	2017	sont	:
•	Knock	on	Wood	d'Eddie	Floyd.
•	Oh	My	Love	de	John	Lennon.
•	Osez	Joséphine	d'Alain	Bashung.
•	Red	Red	Wine	d'UB40.
•	Sunshine	of	Your	Love	de	Cream.

Téléchargez	les	ressources	2017

 

*Le	 Lead	 Sheet	 est	 une	 partition	 sur	 laquelle	 sont	 notés,	 de	 manière	 synthétique,	 les	 éléments
caractéristiques	et	essentiels	(mélodie,	accords,	rythmes	importants	et	éventuellement	paroles)	d’un
morceau.
**Le	Play	Along	est	une	piste	audio	dans	laquelle	une	partie	est	laissée	vide	pour	s'exercer.

ÉVÉNEMENTS

Festival et académie A Brass Ouverts, un événement labellisé
CMF

La  1ere  édition	 du	 festival	 et	 de	 l'académie	 de	 Brass	 Band	 A	 Brass
Ouverts aura	lieu	du	10	au	16	juillet	2017	à	Montréal	du	Gers	(32).	Le
festival	 se	 déroulera	 autour	 de	 trois	 ballades	 musicales	 aux	 notes
gasconnes,	 avec	 pour	 objectif	 d'échanger,	 rencontrer,	 partager,
dynamiser,	découvrir,	vivre...	mais	surtout	de	passer	du	bon	temps.	Au
programme	notamment,	 le	Brass	Band	Borgiaq,	 le	Brass	Band	Occitania
et	 le	 Brass	 Band	 des	 académiciens.	 En	 parallèle,	 une	 académie	 sera
proposée	 à	 des	 élèves	 d'un	 niveau	minium	 de	 second	 cycle,	 tous	 âges
confondus.
Date	limite	d'inscription	:	15	mai	2017. 

Plus	d'infos

Concours National de Musique de Chambre de Remiremont,
un événement labellisé CMF

Le	1er	Concours	National	de	Musique	de	Chambre aura	lieu	le	samedi
17	juin	2017	à	Remiremont	(88).	Ce	concours,	point	de	départ	du	6ème
Festival	« Ca	souffle	sous	les	Arcades »,	est	ouvert	à	tous	les	ensembles
musicaux,	du	duo	au	dixtuor.	Tous	 les	 instruments	 sont	 admis	dès	 lors
que	 l’ensemble	 comporte	 au	 minimum	 un	 instrumentiste	 à	 vent	 ou
percussions.	 Le	 jury	 sera	 composé	 d’Olivier	 Dartevelle,	 Jean-Philippe
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Chavey,	Denis	Riedinger	et	sera	présidé	par	Sandrine	François.
Date	limite	d’inscription :	25	Mai	2017. 

Plus	d'infos

European Brass Band Championship 2017, la France à
lʼhonneur

Le	Championnat	européen	de	Brass	Band	2017	se	déroulera	du	22	au	30
avril	2017	à	Ostende,	en	Belgique. 

Le	Paris	Brass	Band,	Champion	de	France	de	2012	à	2016	et	adhérent	à
la	 CMF,  	 représentera	 la	 France	 au	 Championnat	 européen	 de	 Brass
Band	 dans	 la	 catégorie	 "Championship",	 sous	 la	 direction	 de	 Florent
Didier.

3	 jeunes	musiciens	 français,	 faisant	 également	 partie	 du	 réseau	 CMF,	 participeront	 au	Brass	 Band
Européen	des	Jeunes	: Leïla	Picart	au	pupitre	de	cornet, Elisabeth	Lorthios	au	pupitre	de	saxhorn	alto
mib,	et	Emilie	Empis	au	pupitre	d'euphonium

3	chefs	d’orchestre	français,	 tous	 les	3	 titulaires	du	Diplôme	d’Aptitude	à	 la	Direction	des	 Sociétés
Musicales	 (DADSM)	de	 la	CMF,	et	 tous	 les	 3	 faisant	partie	du	 réseau	CMF,	participeront	au	Concours
européen	de	direction	: Chloé	Meyzie, David	Hurpeau, Maxime	Pitois.
 

Plus	d'infos

ATOUTS	PARTENAIRES

Rendez-vous à MUSICORA les 28, 29 et 30 avril 2017

Musicora	 c’est	 tout	 à	 la	 fois  :	 une	 zone	 d’exposition	 autour	 de	 la
musique,	 des	 essais	 d’instruments,	 des	 concerts,	 des	 ateliers	 d’éveil
musical	 et	 de	pratique	 instrumentale,	 des	 rencontres	 et	 des	dédicaces
avec	les	artistes,	des	conférences	et	des	débats,	et	des	speed-meetings
entre	professionnels. 

Au	sein	de	la	Grande	Halle	de	la	Villette,	200	exposants	sont	attendus.
La	CMF	y	tiendra	un	stand. 
Adhérents	CMF,	remportez	une	invitation	! Pour	participer,	munissez-
vous	du	numéro	de	matricule	CMF de	votre	structure	et cliquez	sur	"Plus
d'infos"	pour	remplir	le	formulaire	de	participation.
(dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles	 -	 Participation	 possible	 jusqu'au
3 avril	2017)

Plus	d'infos
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