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Lettre	d'infos	CMF
n°72 - septembre 2017

ACTUS

Gel des contrats aidés, la réaction du Mouvement Associatif

Que	 vous	 soyez	 employeurs	 de	 contrats	 aidés,	 envisagiez	 de	 l'être	 ou
simplement	 sensibles	 au	 sujet,	 la	 CMF	 vous	 interrogeait	 dernièrement
pour	 connaître	 vos	 réactions	 sur	 le	 gel	 des	 contrats	 aidés	 par	 le
gouvernement.

Le	délai	d’une	semaine	était	très	court	mais	vous	avez	tout	de	même	été
19	à	nous	répondre.	Nous	vous	en	remercions. 

Grâce	à	vos	témoignages	et	ceux	des	autres	têtes	de	réseaux	associatifs,
la	 COFAC	 et	 Le	 Mouvement	 Associatif	 ont	 pu	 rédiger	 le	 courrier	 au
Premier	Ministre	que	vous	pourrez	découvrir	ici.

Afin	 de	 pouvoir	 argumenter	 toujours	 plus	 précisément,	 nous	 vous
proposons	 de	 continuer	 à	 nous	 répondre	 en	 remplissant
un questionnaire.

Répondre	au	questionnaire

Mission "Calliope et Euterpe" : Le Guide à l'intention des
établissements d'enseignement et de pratique musicale en
milieu associatif !

Ayant	identifié	des	problèmes	dans	l’encadrement	musical,	pédagogique
et	 administratif	 des	 ensembles	 musicaux	 et	 des	 établissements
d’enseignement	musical	 associatifs,	 la	 CMF	 a	 désiré	 leur	 apporter	 des
réponses	appropriées.

Associée	à	la	FMFC	et	la	FSMA,	elle	met	désormais	à	disposition	du	plus
grand	nombre	des	outils	de	réflexion	et	des	outils	pratiques	et	légaux,
les	 plus	 complets	 possible,	 de	 façon	 à	 aider	 les	 dirigeants
d’associations	et	 les	 pouvoirs	 publics	 à	 envisager	 sereinement	 l’avenir
et	à	construire	ensemble	un	monde	associatif	structuré	et	professionnel.
C’est	dans	ce	sens	que	 la	Direction	Générale	de	 la	Création	Artistique-
Ministère	 de	 la	 culture	 (DGCA)	 et	 la	 Plate-Forme	 interrégionale

Subscribe Past
Issues Translate

https://cmf-musique.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=035e03b9e0df0abc253dcb984&id=9287766662&e=[UNIQID]&c=9f596b0c9f
https://mailchi.mp/cmf-musique/cmf-infos-juin-693181?e=[UNIQID]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT7lBUOI8mdJ59t7D_peb_lNALJnnMMg-sP93o56tZ3w6hYw/viewform
http://www.opale.asso.fr/article263.html
https://lemouvementassociatif.org/
https://gallery.mailchimp.com/3bca8ada76b9893892bb203df/files/588dc923-f9bb-41d8-a3ef-b7c776c694f4/2017_08_28_courrier_E.Philippe_.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT7lBUOI8mdJ59t7D_peb_lNALJnnMMg-sP93o56tZ3w6hYw/viewform?usp=sf_link
http://www.cmf-musique.org/pole-documentaire/mission-calliope-et-euterpe/
http://federationmusicalefc.fr/
http://www.fsma.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Directions-d-administration-centrale/La-direction-generale-de-la-creation-artistique
http://eepurl.com/bZI9mH
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=035e03b9e0df0abc253dcb984&id=9287766662
javascript:;


31/07/2019 CMF infos septembre 2017

https://mailchi.mp/cmf-musique/cmf-infos-juin-693181?e=06eddbaeb9 2/4

d'échange	 et	 de	 coopération	 pour	 le	 développement	 culturel	 (PFI)	 ont
maintenant	rejoint	activement	le	groupe	de	travail.

Télécharger	le	guide

La formation musicale, par delà le solfège!

Comme	 tous	 les	 ans,	 la	 CMF	 fait	 évoluer	 ses	 épreuves	 de	 FM	 en
apportant	des	petites	modifications	qui	prennent	en	compte	les	retours
envoyés	par	le	terrain,	et surtout en	les	orientant	progressivement	vers
une	évaluation	plus	 importante	de	 l’autonomie,	 l’expérience	artistique
et	la	créativité…	voire	la	création,	la	culture	et	les	techniques	musicales
et	la	direction	des	ensembles	musicaux	pour	le	cycle	3.

Vous	 trouverez	 sur	 le	 site	 de	 la	 CMF,	 le	 programme	 de	 FM	 2018,	 les
annales	et	les	3	fiches	d’acquisitions	de	fin	de	cycle	mises	à	jour.

Voir	le	programme

Brass Band Européen des Jeunes 2018

Le	Brass	Band	Européen	des	Jeunes	(European	Youth	Brass	Band	-	EYBB)
recrute	des	musiciens	âgés	de	18	à	22	ans	pour	sa	session	2018	qui	se
tiendra	 dans	 le	 cadre	 du	 Championnat	 Européen	 de	 Brass	 Band,	 du	 28
avril	au	6	mai,	à	Utrecht	(Pays-Bas).	Cet	événement	majeur,	qui permet
aux	 jeunes	 musiciens	 de	 haut	 niveau	 issus	 de	 toute	 l’Europe	 de	 se
rencontrer	 et	 de	 jouer	 ensemble	 dans	 une	 émulation
cordiale, s’organisera	autour	d’un	stage	et	d’une	série	de	concerts. 

Date	limite	de	candidature	: 15	novembre	2017

Plus	d'infos

Stage National d'Orchestre à Plectre : inscriptions ouvertes
jusqu'au 6 octobre 2017

Le Stage	National	d’Orchestre	à	Plectre fête	son 10ème anniversaire et
s’associe	 pour	 l’occasion	 à	 la Philharmonie	 de	 Paris pour	 une	 session
exceptionnelle	sous	forme	d’ateliers-performances	sur	3	week-ends.

Ce	stage,	dirigé	par Philippe	Nahon,	s'adresse	aux	musiciens	confirmés
pratiquant	la	mandoline,	la	mandole,	la	mandoloncelle,	la	guitare	et	la
contrebasse.	 La	 session	 se	 terminera	 par	 un  concert-
performance le dimanche	4	février à 15h,	dans	le	cadre	du week-end
Hitchcock organisé	par	la	Philharmonie	de	Paris	!

Plus	d'infos

La CMF soutient vos projets !

La	 CMF	 peut	 vous	 aider	 à	 avoir	 plus	 de	 visibilité	 en  labellisant	 vos
événements !
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Envoyez	 dès	 aujourd'hui	 à  Marine	 Walsh	 Foucaud,	 chargée	 de	 projets
culturels	 (marine.foucaud[@]cmf-musique.org)  une	 présentation	 de
votre	événement	pour	obtenir	une	labellisation	!

 
Plus	d'infos

Championnat de Brass Band 2018 à Nantes : liste des oeuvres
imposées

Division	 Honneur	 :	 Music	 of	 the	 Spheres	 de	 Philip
SPARKE (Editions	Anglo	Music)
Division	Excellence	 :	Fragile	Oasis	 de	 Peter	MEECHAN	 (Editions
Peter	Meechan	Music)
1ère	 division	 :	 Excalibur	 (Sword	 of	 Justice)	 de	 Jan	 van	 der
ROOST	(Editions	Vlaamse	Brass	Band	Federatie)
2ème	 division	 :	 Babylon	 de	 Thibaut	 BRUNIAUX	 (Editions	 Lake
Music	Publication)
	3ème	division	:	Legend	in	brass	de	James	CURNOW	(Editions	De
Haske)

Inscriptions	ouvertes	jusqu'au	24	novembre
 

Plus	d'infos

On parle de la CMF !

L'Alsace,	13	septembre	2017 
Une	licence	pour	tous	les	pratiquants

Lire	l'article

Suivez	nous	!

Suivez la CMF sur Twitter et Facebook !
Retrouvez	et	partagez	toutes	nos	infos
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