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ACTUS

LʼAPFM et la CMF sʼassocient en faveur de la formation
musicale !

Vous	êtes	professeur,	coordonnateur	ou	directeur	pédagogique,	étudiant
ou	élève,	vous	pouvez	désormais	consulter	un	fonds,	en	augmentation
constante,	de	près	de	700	ouvrages	de	formation	musicale.

Le	20	novembre	2016, les	300	ouvrages	de	l’Association	des	Professeurs
de	Formation	Musicale	 (APFM)	et  les	 400	ouvrages	de	 la	Confédération
Musicale	de	France	(CMF)	ont	en	effet	été	mis	en	commun	au	Centre	de
Documentation	de	la	CMF,	et	une	convention	a	été	signée.

Chantal	 Boulay,	 présidente	 de	 l’APFM,	 et  Jean	 Jacques	 Brodbeck,
président	 de	 la	 CMF,	 se	 félicitent	 de	 ce	 partenariat	 :	 «  Nous	 sommes
fiers	 de	 donner	 aujourd’hui,	 par	 cette	 coopération,	 une	 nouvelle
dimension	 à	 nos	 engagements	 respectifs	 dans	 le	 développement	 de	 la
pédagogie	 musicale.  La	 mise	 en	 valeur	 de	 ce	 fonds	 commun	 vient
renforcer	notre	volonté	d’ouverture	et	débouchera,	à	partir	d’avril	2018,
sur	la	mise	en	ligne	d’un	catalogue	collaboratif	permettant	la	rédaction
de	 notes	 explicatives	 ainsi	 que	 la	 recherche	 croisée.  Ce	 dépôt	 n’est
d’ailleurs	 que	 le	 premier	 pas	 vers	 la	 réalisation	 d’actions	 mutuelles
entre	nos	deux	organismes	d’intérêt	national	». 

Avec	 près	 de	 40	 000	 partitions	 dédiées	 à	 toutes	 les	 pratiques
musicales,	individuelles	comme	collectives,	des	centaines	d’ouvrages
sur	la	musique	et	la	musicologie	et	de	nombreux	abonnements	à	des
revues	 scientifiques	 et	 vulgarisatrices,	 le	 Centre	 de	 documentation
de	la	CMF compte	parmi	les	plus	importants	de France.

 
Plus	d'infos

Académie de direction de chœur « Les Sens de la voix » : 
audition publique

L’édition	 2017	 de	 l’Académie	 de	 direction	 de	 chœur	 se	 clôturera
le  samedi	 13	 juillet	 2017	 à  	 20h	 par	 une  audition	 publique  au
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conservatoire	d’Aix-les-Bains.	Venez	nombreux	!

L’édition	2017	de	 l’académie	de	direction	de	chœur	est	habitée	par	 le
«  tout	 mouvement  ».	 Nicole	 Corti	 et	 son	 équipe,	 bien	 connues	 du
paysage	musical	choral,	vous	proposent	de	profiter	de	leur	enseignement
et	de	partager	une	semaine	de	travail	centrée	sur	l’énergie	du	geste	de
direction.	 Ce	 geste,	musique	 par	 essence,	 a	 un	 impact	 sur	 le	 résultat
sonore	 du	 chœur,	 et	 représente	 un	 champ	 d’investigations	 et
d’expériences	commun	à	tous	les	chefs	de	chœur,	multi-niveaux.

 
Plus	d'infos

On parle de la CMF !

 
La	lettre	du	Musicien,	n°	494	juin	2017 

La	CMF,	un	acteur	incontournable
La	 Confédération	 musicale	 de	 France	 (CMF)	 est	 issue	 du	 mouvement
orphéonique	 apparu	 au	 début	 du	 19è	 siècle.	 Il	 s'agissait	 alors	 de
promouvoir	 la	 pratique	 musicale	 collective,	 sous	 la	 forme	 du	 chant
choral,	puis,	très	vite,	des	ensembles	à	vent	(fanfares	ou	harmonies).

 
Lire	l'article

Désormais suivez la CMF sur Twitter !

Retrouvez	et	partagez	toutes	nos	infos	sur	le	Twitter	de	la	CMF	!

Suivre	la	CMF

LʼOffice franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

Pour	2017-2018	l'OFAJ	DFJW	recherche	100	jeunes,	résidant	en	France
ou	 en	 Allemagne,	 pour	 représenter	 l’institution	 et	 initier	 des	 projets
franco-allemands	localement.

La	 période	 de	 candidature	 des	 Jeunes	 est	 désormais	 ouverte	 et	 se
terminera	le	25	août	2017.

Pour	 la	 première	 fois	 4	 Jeunes	 Ambassadeurs/Ambassadrices	 seront
sélectionnés	 pour	 la	 promotion	 des	 programmes	 trinationaux,	 8	 pour	 «
Diversité	et	Participation	»	et	8	pour	la	communication.

Plus	d'infos
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Plus que 3 jours pour aider l'Orchestre à l'Ecole à financer son
film Dianoura !

(Re)vivez	l’aventure Dianoura	!

Un	projet	fou	qui	a	permis	à	près	de	300	jeunes	collégiens	de	jouer	sur
la	 scène	 de	 l’Auditorium	 de	 la	 Maison	 de	 la	 Radio Dianoura	 !,  une
oeuvre	 monumentale	 spécialement	 créée	 pour	 eux	 par	 Etienne
Perruchon.

Suivez	 pas	 à	 pas	 le	 parcours	 de  Joris,	 Toni,	 Hugo,	 Lou,	 Cristavio,
Mariette,	Paulin	et	Tevaï.

Partagez	 une	merveilleuse	 expérience	 humaine	 qui	marquera	 à	 jamais
ces	jeunes,	et	soutenez	ainsi	l’initiative	« Orchestre	à	l’Ecole » !

Soutenez	l'Orchestre	à	l'Ecole	!

 

VOUS	AVEZ	LA	PAROLE	!

La CMF interroge les batteries-fanfares !

Il	 y	 a	 un	 mois,	 la  CMF	 a	 envoyé	 un	 questionnaire	 aux	 250	 Batteries-
Fanfares	dont	elle	disposait	des	adresses	mail.

211	batteries-fanfares	ont	reçu	le	message
100	batteries-fanfares	ont	ouvert	le	message
45	batteries-fanfares	ont	cliqué	sur	le	questionnaire
17	batteries-fanfares	ont	répondu	au	questionnaire...

Mais	que	font	les batteries-fanfares	?!

Si	elles veulent	être	valorisées	et	que	la	mise	en œuvre	de	projets	leur
soit	 destinée,	 il	 est  nécessaire	 qu’elles	 prennent  5	 minutes	 pour
répondre	au	questionnaire	!

Répondre	au	questionnaire

Et	les	autres	formations	musicales	? Elles ne	seront	pas	en	reste,	nous
les	solliciterons	toutes	les	unes	après	les	autres	!

ATOUTS	PARTENAIRES

Le réseau Spedidam en juin
Tarif	 réduit	 accordé	 aux	 adhérents	 CMF,	 billetterie	 sur	 place	 et	 en	 ligne,	 sur	 présentation	 de	 la
licence	CMF	à	l’entrée	du	festival
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Le	Fort	Kléber	de	Wolfisheim	(67)	ouvre	à	nouveau	ses	portes	au	Wolfi
Jazz	pour	la	7ème	édition	du	festival	qui	se	tiendra	du	mercredi	28	juin
au	dimanche	2	juillet	2017. 

Le	 Wolfi	 jazz,	 c'est	 avant	 tout	 le	 meilleur	 du	 jazz	 français	 et
international	à	5	min	de	Strasbourg	avec	cinq	jours	de	musique	pour	plus
d’une	quinzaine	de	concerts	sur	deux	scènes,	une	gratuite	 l’après-midi
et	une	payante	le	soir,	en	plein	coeur	d’un	ancien	Fort	Militaire	du	19e
siècle	réhabilité.
 

Plus	d'infos

En	laiton, bois	ou	recouverts	de	cuir,	les	instruments	à	embouchure	ont
évolué	au	gré	des	innovations	techniques,	des	besoins	des	musiciens	ou
encore	des	compositeurs.	Aujourd'hui,	la	variété	de	ces	instruments
présentés	est	tout	à	fait	remarquable.

C'est	cette	diversité	et	donc	cette	richesse	que	nous	voulons	vous
présenter	au	travers	de	notre	programmation	du	Son	des	cuivres du 29
juin	au	2	juillet	2017	à	Mamers	(72).	Musique	de	chambre,	soliste,
ensemble	de	cuivres,	Brass	Band,	avec	chant	ou	électronique,	musique
de	rues	ou	encore	extraits	de	comédies	musicales,	cette	édition	vous
fera	découvrir	les	multiples	facettes	de	cette	famille	aux	ramifications
propices	à	l'inspiration	des	interprètes.

Plus	d'infos

Cette	année	c'est	bien	5	jours	de	festivals	qui	permettront	de	mettre	en
valeur	le	meilleur	des	scènes	actuelles	au	Vercors	Music	Festival	du
vendredi	7	au	mardi	11	juillet	2017	à	Autrans	(38) !

La	programmation	exigeante	de	cet	événement	d'envergure	est	signée
par	Jean-Philippe	Bruttmann,	le	célèbre	guitariste,	virtuose	de	la	guitare
flamenca.	Se	côtoieront	chansons	françaises,	internationales,	musiques
actuelles,	rock,	blues,	jazz,	flamenco,	pour	une	programmation	à	la	fois
populaire	et	prestigieuse	afin	de	conquérir	le	coeur	d’un	large	public.
Avec	son	travail	de	programmateur	du	festival,	Jean-Philippe	Bruttmann
fait	bénéficier	Vercors	Music	Festival	de	sa	couleur	artistique,	de	son
réseau	et	de	sa	volonté	d’offrir	à	ce	cadre	prestigieux	un	festival	en
phase	avec	des	valeurs	qu’il	partage.

Plus	d'infos

Pour	sa	huitième	édition	du	6	au	10	juillet	2017 le	Saveurs	Jazz
Festival s'installe	les	pieds	dans	l'herbe	au	Parc	de	Bourg	Chevreau	à
Segré	(49)	en	Anjou	bleu. La	crème	de	la	crème	internationale	se
mêlera	donc	une	fois	encore	aux	artistes	émergents,	et	ce	dans	toutes
les	branches	du	jazz	d'aujourd'hui.	La	chaleur	et	la	convivialité	du	village
seront	aussi	une	nouvelle	fois	au	rendez-vous.

Parmi	les	quelques	25	concerts	à	retrouver,	nous	aurons	l'immense	plaisir
d'accueillir	Herbie	Hancock,	Eric	Bibb	&	J.J.	Milteau,	Popa	Chubby,
Keziah	Jones	et	Michel	Jonasz	Quartet	! 

Plus	d'infos
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Soutenir	la	CMF
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