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Chers adhérents,
Le comité directeur a décidé de s’emparer d’une thématique forte d’enjeux
pour l’ensemble de notre mouvement, partout sur le territoire alsacien, et
vous appelle à contribuer à ses réflexions. Ce thème est : « Ensemble de
pratiques & écoles de musique, quelles relations pour quelles dynamiques »
Partagez-nous vos expériences et réflexions, vos succès ou vos difficultés, vos inquiétudes ou vos espoirs, témoignez des spécificités de votre
environnement, des contraintes rencontrées, des solutions trouvées…
La réflexion peut s’élargir à l’analyse des relations entretenues avec
l’ensemble des partenaires de vos lieux d’action.
L’objectif de cette vaste consultation est de confronter nos perceptions
avec vos expériences et de parvenir à élaborer une contribution que nous
vous partagerons qui agrègera et synthétisera les bonnes pratiques, les
difficultés et contraintes rencontrées, les besoins qui s’expriment. Cette
contribution, forte d’être nourrie de vos témoignages, sera également
partagée avec nos interlocuteurs institutionnels, collectivités et partenaires
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culturels, avec l’ambition de participer ainsi à la construction de politiques publiques favorisant l’épanouissement de nos actions.
Des approfondissements pourront ensuite être envisagés, mais ne brûlons pas les étapes… J’évoquais dans
la lettre d’information de janvier une évolution de nos activités, cet appel en est une illustration !
A votre écoute,
François HUMBERT, président

ASSURANCE
 Désormais, afin de gagner en efficacité et rapidité,
il convient désormais de contacter directement Groupama.

 JE SOUHAITE OBTENIR
UNE ATTESTATION
 JE DÉCLARE UN SINITRE
 JE VEUX ÉTENDRE
MES GARANTIES
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PATRIMOINE
Alsace, terre de musique et de musiciens, vol. 2
En 2011, naissait l’idée un peu saugrenue d’explorer la petite comme la
grande histoire de la musique amateur en Alsace, et de se lancer dans
une plongée passionnante dans les archives, bibliothèques, fonds
cachés ou oubliés des sociétés musicales. Quelques années plus tard,
le chantier, que l’on subodorait de belle taille, s’avère tout simplement
gigantesque, tant la musique est un élément majeur de l’ADN de l’Alsace.
Cet opus est consacré à trois thèmes :
- histoires de compositeurs (Jean-Georges Kastner, Aloyse Braun et
Ignace Pleyel)
- musique amateur : les enjeux d’une histoire ( La grande enquête de
1866-67, Questions d’aujourd’hui, réponses d’hier, les tensions politiques à
Wihr-au-Val dans l’entre-deux guerres)
- histoires de territoires (Société philharmonique de Sarre-Union, les sociétés de musique de Haguenau,
À propos de la société philharmonique de Munster, Strasbourg - haut-lieu de la facture instrumentale)
Un exemplaire de cet ouvrage a été gracieusement envoyé aux présidents et directeurs de vos sociétés de
musique. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour le consulter en version papier.

Télécharger la
version numérique

ON VA VOUS FAIRE MARCHER!
Dernière ligne droite de la saison !

OVVFM, « On va vous faire marcher ! », est une action lancée par la FSMA en 2017 – année pilote – pour
inciter les ensembles amateurs à se produire, aussi bien durant les journées du patrimoine qu’à d’autres
occasions, en mettant en valeur les richesses du passé et en créant celles de demain.

En savoir plus

Page facebook

Une à ne pas manquer :
Concert «On va vous faire marcher !» par
l’Orchestre d’harmonie du Conservatoire de
Strasbourg

Mercredi 30 mai 2018 - 20h - Auditorium de la cité
de la musique de Strasbourg
Création de la pièce Les amants de Landskron de
Miguel Etchegoncelay qui dirigera également le
concert - Entrée gratuite

On va vous faire marcher aussi en 2018-2019 !
Vous souhaitez vous aussi participer au projet OVVFM pour la saison prochaine ? Restez connectés sur
notre site internet et sur la page facebook OVVFM, beaucoup de nouveautés sont à venir pour la
prochaine édition.
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COMMUNICATION
La FSMA, un réseau social des harmonies d’Alsace depuis 1903 !
Créée 101 ans avant Facebook, la FSMA est un réseau régional des orchestres d’harmonies et des sociétés
de musique amateur. Les informations, outils et publications que nous proposons n’arrivent pas forcément
à bon port. En tant que président.e.s, directeur.rice.s et membres des comités de vos sociétés, vous
êtes les ambassadeurs de la FSMA sur le terrain. Vous combattez tous l’absentéisme dans les rangs de
vos orchestres, imaginons une seconde la tâche multipliée par 300 adhérents ! La musique amateur en
Alsace est dynamique, engagée et généreuse et le rôle de notre Fédération depuis 115 ans est de la partager !
Participez notamment en mettant à la disposition de vos musiciens les différentes publications (newsletters,
livre sur le patrimoine, dépliants...).

Page facebook de la FSMA

Retrouvez prochainement un nouveau site internet

Nouvelle adresse de contact : contact@fsma.com
Merci de ne plus nous écrire aux adresses suivantes fsma@fsma.com et estelle@fsma.com, elles

PARTENARIAT FSMA
Munster Jazz Festival 2018
Cette édition est marquée par la présence de
nombreux musiciens se produisant pour la première
fois à Munster. L’ouverture de ce festival sera Rosedale, révélation francaise 2017 de la musique
féminine avec Carole Boyer et son quartet et blues rock se produira entre deux tournées internationales.
Yilian Canizares, artiste cubaine. L’hommage à Les Pour terminer Tommy Schneller Band, l’orchestre qui a
Mc Cann, interprété par Eric Legnini et ses talentueux fait aimer le blues à Munster sera de retour. En cloture,
compères sera un grand moment musical.

Duke Orchestra nous fera redecouvrir l’univers musical

La musique New Orleans et le gospel seront à de Duke Ellington.
l’honneur jeudi soir avec l’acceuil du tromboniste

Le MJF propose des tarifs réduits aux membres

américain Glen David Andrews. Pour le première de sociétés de musique adhérentes FSMA sur
fois, une soirée sera dédiée au blues. Just In Blues présentation de la carte du musicien CMF.
Band, ouvrira la soirée.

Site internet du festival

Direction de la publication : François Humbert - Réalisation graphique : Quentin Bussmann

seront prochainement désactivées.

Billets à retirer en Mairie de Munster, carte du musicien téléchargeable sur votre espace CMF Réseau

Accéder à CMF Réseau
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