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ACTUS

CNBB 2018 : les oeuvres imposées sont disponibles
Rendez-vous	 les	24	et	25	février	2018	à	Nantes	pour	la	14e	édition	du	Championnat	National	de	Brass
Band	 !	 Un	 événement	 unique	 de	 cuivres	 et	 de	 percussions.	 Ce	 grand	 rassemblement	 annuel	 est	 LE
rendez-vous	 incontournable	 des	 amateurs	 de	 cuivres	 et	 un	 formidable	 moment	 de	 rencontres,
d'échanges	et	de	découvertes	pour	tous. 
 

Consultez	les	oeuvres	imposées

European Union Youth Wind Orchestra 2017
La	 prochaine	 session	 de	 l’Orchestre	 d’Harmonie	 des	 Jeunes	 de	 l’Union
Européenne	 (EUYWO)	 se	 déroulera  du	 8	 au	 26	 juillet	 2017	 au
Luxembourg	 et	 aux	 Pays-Bas  sous	 la	 direction	 du	 chef	 d’orchestre
néerlandais	 Jan	 COBER	 et	 en	 collaboration	 avec	 le	 World	 Music
Championship	Kerkrade	(WMC). 

Des	places	sont	encore	disponibles	: 1	hautbois, 1	basson,	1	clarinette
Sib,	 1	 cor,	 3	 percussions	 et	 2	 contrebasses.  Peuvent	 se	 porter
candidats	 des	 jeunes	 musiciens	 étudiants	 en	 musique,	 lauréats	 de
concours	de	musique,	musiciens	professionnels,	etc.),	ayant	entre	15	et
30	ans	et	domiciliés	dans	un	Etat-membre	de	l'Union	Européenne	ou	dans
un	autre	pays	européen.

Plus	d'infos

La licence CMF désormais disponible...
Afin	 de	 développer	 un	 esprit	 fédérateur	 et	 enrichir	 le	 sentiment
d'appartenance	 à	 un	 réseau	 national,	 la	 CMF	 propose	 désormais	 une
licence	annuelle,	telle	une	carte	d'identité	CMF,	à	tous	les	membres	de
ses	 structures	 adhérentes.	 Cette	 licence	 permet	 notamment	 d'obtenir
des	avantages	tels	que	des	tarifs	préférentiels	auprès	de	partenaires	du
monde	de	la	musique.	Découvrez	les	premiers	partenariats	déjà	mis	en
place	!
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Plus	d'infos

LA CMF et les territoires de l'éducation artistique et culturelle

Pour	une	plus	grande	reconnaissance	de	la	CMF,	des	actions	de	sensibilisation	ont	été	menées	auprès	de
plusieurs	parlementaires	dont	 le	Député	Hervé	Féron.	Lors	de	 son	 intervention	devant	 la	Commission
des	 Affaires	 Culturelles	 et	 de	 l'Education,	 à	 l'occasion	 d'un	 rapport	 sur	 les	 "territoires	 de	 l'éducation
artistique	et	culturelle",	ce	dernier	n'a	pas	manqué	de	rappeler	 l'important	travail	que	réalise	la	CMF
dans	ce	domaine	en	insistant	sur	la	nécessité	d'un	plus	grand	soutien	de	la	part	de	l'Etat.

Visionnez	la	vidéo

ÉVÉNEMENTS

Zoom sur le 116e Congrès de la CMF

Organisé	par	la	CMF	Saône	et	Loire,	le 116e Congrès	de	la	CMF s'est	déroulé	les	20,	21	et	22	avril,	à
Chalon-sur-Saône  (71).	 Nous	 remercions	 le	 Maire	 de	 Chalon-sur-Saône	 ainsi	 que	 le	 Président	 de	 la
Communauté	du	Grand	Chalon	pour	leur	excellent	accueil.	 
Ce	congrès	a	été	l'occasion	de	présenter	les	nouveaux	projets	mis	en	place	par	la	CMF,	notamment	la
licence	CMF	et	la	fédération	CMF-MA.
L'Assemblée	 Générale	 a	 été	 ponctuée	 de	 diverses	 interventions	 de	 partenaires	 tels	 que
AuditionSolidarité,	CMF	assurances,	2iOpenService	(pour	les	évolutions	de	l’intranet	CMF	réseau),	et	la
mission	Calliope	et	Euterpe (pour	la	sortie	du	«	Guide	à	l'intention	des	établissements	d'enseignement
et	de	pratique	musicale	en	milieu	associatif	»).
L'occasion	 également	 d'échanger	 avec	 les	 représentants	 des	 différentes	 fédérations	 et	 d’assister	 aux
concerts	 de	 l’ensemble	 vocal	 Musique/Pluriel,	 du	 Brass	 Band	 du	 Grand	 Chalon,	 du	 Grand	 Orchestre
Fédéral	et	du	Big	Band	Chalon	Bourgogne.

Consultez	les	photos	du	congrès
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ATOUTS	PARTENAIRES

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.	Rendez-vous	à	l'emplacement	LA	10	pour
rencontrer	l'équipe	de	la	CMF. 

Plus	d'infos

Le réseau Spedidam en mai : rendez-vous au festival Grain de
Sel et au Lubéron Music Festival

Chanson,	 rock	 français,	 musiques	 du	 monde,	 musiques	 électroniques,
reggae,	 rap,	 pop,	 folk…	 Plus	 de	 25	 groupes	 seront	 programmés	 sur	 4
scènes,	dans	le	cadre	du	festival	Grain	de	Sel,	organisé	par	l’association
«	 Les	 Amis	 de	 Pierre	 »	 et	 s’inscrivant	 dans	 le	 dispositif	 national	 des
festivals	 labellisés	 «	 Réseau	 Spedidam	 »	 et	 partenaires	 de	 la	 Licence
CMF, qui	se	déroulera	du	12	au	14	mai	2017	à	Castelsarrasin	(82).

Avec	 notamment	 :	 Christophe,	 Claudio	 Capéo,	 Tryo,	 Catherine	 Ringer,
Birdy	Nam	Nam,	etc. 

Plus	d'infos

Le	Lubéron	Music	Festival,	organisé	par	l’association	«	Lubéron	En	Scène
»	et	s’inscrivant	dans	le	dispositif	national	des	festivals	labellisés	«
Réseau	Spedidam	»	,	partenaires	de	la	Licence	CMF,	se	déroulera	du	25
au	27	mai	2017	en	plein	coeur	du	Lubéron,	dans	la	ville	d’Apt	(84).

Ce	nouveau	festival	de	musiques	actuelles	programmera	plus	20	groupes
avec	notamment	:	General	Elektricks,	Vitalic,	Tryo,	Birdy	Nam	Nam,
Keziah	Jones,	etc.

Plus	d'infos

Financez votre orchestre à l'école !

Vous	montez	un	orchestre	pour	la	rentrée	scolaire	de	septembre	2017	?
Vous	avez	besoin	de	nouveaux	instruments	pour	un	orchestre	déjà
en fonctionnement	?
Grâce	aux	fonds	collectés	auprès	de	ses	mécènes,	et	pour	la	9e
année consécutive,	l�'association	Orchestre	à	l�'École	peut	prendre	en
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charge jusqu'à 50%	du	financement	de	votre	parc	instrumental.
Postulez	à	la	dernière	session	2017 avant	le	22	mai.

Plus	d'infos
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