FSMA Info

Fédération
des Sociétés de Musique d'Alsace

Lettre d’information électronique de la Fédération des sociétés de musique d’Alsace
N° 53 - avril 2017

EDITO

Assemblée générale : la FSMA en 2018
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Tout d’abord, au lendemain de notre assemblée générale, qui s’est tenue
le dimanche 09 avril dernier à la salle Europe de Colmar, je remercie
chaleureusement toutes les personnes présentes et représentées, membres
actifs de nos sociétes musicales, partenaires institutionnels et privés, et tout
particulièrement M. le maire de Colmar Gilbert Meyer et son adjointe à la
culture Mme Cécile Striebig-Thévenin, Mme Brigitte Klinkert vice-présidente
du Conseil départemental du Haut-Rhin, M. Raphaël Schellenberger,
président du CDMC 68, MM. Jean-Jacques Brodbeck et Jean-Rémy Spenlé,
respectivement présidents de la CMF et de l’UD 68. Cette assemblée a été
l’occasion de faire le bilan des deux années écoulées et de tracer les grandes
lignes qui se profilent pour les temps à venir.
Le virage institutionnel qui s’annonce et la création d’une nouvelle structure
rassemblant les équipes salariées de la FSMA et de Mission Voix Alsace sont
une formidable occasion de réconsidérer le rôle de notre fédération, les
orientations qu’elle souhaite prendre et comment elle compte y parvenir. Au
nom de votre Comité Directeur, je vous expose les orientations qui ont été
approuvées pour la période 2018 / 2019.
Je rapelle notre engagement de maintenir les services fédéraux offerts
(gestion des cotisations, du contrat groupe d’assurance et des médailles).
Nous renforcerons également notre imbrication dans les outils mis en place
par la CMF, qui viennent soutenir la gestion de notre organisation.
Quatre axes majeurs seront également développés :
• Questionner nos répertoires
• Amplifier notre insertion territoriale
• Défendre une dynamique de formation
• Être une voix écoutée de nos partenaires institutionnels
Comment ?
Au-delà du discours, qui a toute son importance puisqu’il incite et cherche
à convaincre, la FSMA, dans le cadre de sa nouvelle configuration, intégrera
d’avantage les outils confédéraux mis à disposition, et favorisera, ère
numérique oblige, l’autonomie de ses adhérents. Elle consacrera une large
partie de ses ressources à soutenir vos projets, dès lors qu’ils s’inscrivent
dans les priorités développées.
Encore merci pour la confiance que vous avez témoignée aux dirigeants
de votre fédération. Il nous appartient à tous d’être unis et inventifs pour
construire un bel avenir pour la musique amateur et l’éducation populaire,
deux notions qui nous sont si chères !
François Humbert
président de la FSMA
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PATRIMOINE ET CRÉATION
On va vous faire marcher !
MISSION CALLIOPE ET EUTERPE
Guide à l’intention des
établissements d’enseignement et
de pratique musicale
TABLE RONDE
Pratique musicale et cerveau
23 mai à Mulhouse
EXPOSITION : ALOYSE BRAUN
du 03 mai au 23 juin à Mulhouse
INFO CMF
Concours d’orchestre d’harmonie
de très haut niveau
COMMUNICATION
CMF Réseau, fête de la musique,
mise à jour base de données
____________________
Téléchargez gratuitement
les partitions (patrimoine et
créations) mises en lignes dans
le cadre du projet #OVVFM en
cliquant sur www.fsma.com !

Pratique musicale et cerveau - mardi 23 mai 2017 à 17h

Auditorium du centre de réadaptation de Mulhouse (57 rue Albert Camus)
La musique est omniprésente dans nos sociétés, que ce soit à des fins artistiques,
commerciales, politiques, thérapeutiques… Cette table ronde questionnera la place et le rôle
de la pratique musicale au regard des domaines artistique, thérapeutique et scientifique : y
a-t-il des liens entre les neurosciences et la musicothérapie ? Qu’est-ce qui différencie une
pratique musicale d’une séance de musicothérapie ? Evénement organisée dans le cadre de
la plateforme MVA-FSMA. « Le mois du cerveau », du 22 avril au 31 mai 2017 à Mulhouse.

Exposition Aloyse Braun
Université de Haute-Alsace
Mulhouse (campus Fonderie)
du 03 mai au 23 juin 2017

Organiste et compositeur formé
aux conservatoires de Strasbourg
et Lyon, Aloyse Braun s’est illustré
en composant des opérettes,
des contes de Noël, des oeuvres
pour choeur en alsacien, français
et allemand, témoignages de
dynamiques et de problématiques
culturelles régionales liées à
l’histoire de l’Alsace. L’exposition
« Aloyse Braun (Hausgauen 1890 Mulhouse 1947) – Un compositeur
alsacien
dans
l’entre-deuxguerres », retrace le parcours de
l’enseignant et du musicien installé
à Mulhouse. Elle apporte un regard
sur sa créativité et son activité
musicale durant cette période
en présentant des documents
personnels, des partitions et des
programmes de concerts.
Le mercredi 17 mai à 18h, Loïc Beck
et Paul-Philippe Meyer animeront
une conférence dans l’Amphi 2 du
campus Fonderie.
En partenariat avec la FSMA.

Patrimoine et création

« On va vous faire marcher ! »
Ce projet a l’ambition de mettre en mouvement le monde musical amateur
(orchestres d’harmonie) et ses partenaires professionnels, autour de la
valorisation du patrimoine existant et de la création du patrimoine de
demain. Pour que les lieux du patrimoine matériel et architectural résonnent
du patrimoine immatériel et musical, inventé ou dépoussiéré, reconstitué ou
créé !
La FSMA a mis en ligne tout un catalogue de partitions, à télécharger
gracieusement, constitué de partitions historiques (trouvées ou reconstituées
dans le cadre du plan de recherches historiques) et d’oeuvres commandées
pour l’occasion à Andy Emler, Remy Abraham, Quentin Bussmann, Miguel
Etchegoncelay, Marc Hegenhauser, Gustave Winkler.
Focus sur « Démarches à suivre » d’Andy Emler
C’est l’oeuvre centrale de ce projet qui revisite la marche pour en proposer une
version moderne : déformée, renouvelée, distordue, remaniée, détournée
avec jubilation et humour !
Téléchargez la pièce en cliquant ici
Comment participer ?
•

Inscrivez-vous sur la page facebook de l’événement pour ne manquer
aucune actualité de l’opération : https://www.facebook.com/OVVFM/

•

Rendez-vous sur le site de la FSMA www.fsma.com pour consulter le
catalogue de partitions d’époque et de créations

•

Faites un choix parmi celles-ci pour composer votre programme
•
Téléchargez les conducteurs
(la FSMA vous enverra gracieusement
par mail les parties séparées)
•
Affichez-vous : la FSMA vous
accompagnera et fera résonner votre
intiative en Alsace, dans le Grand Est
et au niveau national.
Vous êtes un acteur essentiel de la
vie culturelle en Alsace : participez à
ce grand mouvement autour du
patrimoine et de la création !
Plus d’infos : www.fsma.com
rubrique « actions culturelles »
Dans le cadre de la Plateforme MVAFSMA.
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CMF : Concours d’orchestre d’harmonie de très haut niveau

La CMF, en partenariat avec l’Association française pour l’essor des ensembles à vent (AFEEV), s’engage dans la
valorisation des orchestres d’harmonie de haut niveau. Quatre orchestres ont été retenus pour l’étape finale du
concours de sélection d’un orchestre d’harmonie français au championnat européen d’harmonie 2018 : Nantes
philharmonie, Orchestre de la ville de Saint-Omer, Orchestre d’harmonie de Levallois-Perret et Orchestre d’harmonie
de l’Electricité de Strasbourg ! L’orchestre sélectionné lors des phases finales représentera la France à l’ECWO, le
26 mai 2018, en Belgique.
Plus d’infos : www.cmf-musique.org

Communication
Mise à jour base de données
Afin de mieux vous servir, la FSMA
met à jour la base de données de
ses adhérents.
Merci à tous de bien vouloir remplir
le questionnaire en ligne mis à leur
disposition :
Cliquez pour remplir le questionnaire
en ligne
Annoncez vos concerts
Pour annoncer les dates de vos
concerts, pensez à utiliser l’outil
CMF Réseau !
Si vous avez oublié ou perdu vos
codes d’accès, adressez un mail à
estelle@fsma.com
Fête de la musique 2017
Il est temps d’annoncer vos
concerts pour la fête de la musique
2017. Pour cela, connectez-vous
à l’agenda officiel de la Fête de la
Musique 2017.
Service communication FSMA
Attention, en raison d’un congé de
maternité, le service communication
de la FSMA sera réduit et les délais
de publication de vos événements
seront allongés. Merci de nous
informer plus largement à l’avance
de vos dates et annonces à publier.

Mission Calliope et Euterpe
Guide à l’intention des établissements d’enseignement et
de pratique musicale en milieu associatif
Calliope, muse de l’éloquence et
Euterpe, muse de la musique, ces noms
ont été choisis par les porteurs de la
mission (CMF, FMFC et FSMA) pour,
symboliquement, donner le ton : bien
parler de la musique !
Parce que, tout simplement, dans
une période de bouleversement des
valeurs et de culte du présent, il est
fondamentalement
important
de
donner une place forte à l’accession
et au partage de la culture, autour des
notions du « faire ensemble », sans
jamais brader les aspects qualitatifs et
l’implantation territoriale.
C’est pourquoi, après trois années de
travaux d’enquête, de recherche et de consultations tous azimuts, l’édition
d’un guide répond à la nécessité de réunir réflexions prospectives et éléments
pratiques, pour concevoir et mettre en place - de manière pertinente et
solide - les conditions favorables à la poursuite et au développement de
l’action des structures d’enseignement et de pratique musicale.
Cette mission s’est attachée à mettre 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 structures ainsi que leurs partenaires et
soutiens, à mettre en place les stratégies et propositions les plus pertinentes
pour envisager l’avenir. Plus d’infos : www.fsma.com
Une coproduction CMF, FMFC, FSMA. Pour vous en procurer un exemplaire,
adressez-vous à l’une des trois structures :
s.marchal@fsma.com /
www.cmf-musique.org
http://federationmusicalefc.fr
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