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La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Dès le lendemain du congrès, le bureau a repris le travail.
- Réalisation des comptes-rendus.
- Dernière main au concours Musiques d'Ensemble
- Dialoguer avec la FNCC
- Suivre au plus près les démarches de CANOPEEA
- Mise en œuvre de la revue annuelle
- Suivre l'actualité des stages : les vacances approchent les propositions de
stages nous parviennent, elles seront relayées régulièrement dans le flash-info.
Dates à retenir : 27-28 avril Musiques d'ensemble CRR Paris
27 avril réunion à Rennes Assemblée ouverte
CANOPEEA (voir ci-dessous)
26 avril réunion à Lyon Assemblée ouverte
CANOPEEA (voir ci-dessous)
Le compte rendu de l'Assemblée générale est disponible : Compte rendu de l'AG
Pour celui de la table ronde nous sommes encore en attente des interventions des
différents intervenants.
_________________________________________________________________________________________
Musiques d'Ensemble s'annonce dans quelques jours. Le jury est d'une grande qualité et
nous le remercions pour sa disponibilité et la promptitude avec laquelle toutes les
personnalités sollicitées ont répondu présent.
Les auditions du concours sont publiques n'hésitez pas à venir écouter et applaudir les
artistes de demain.
Diffuser l'invitation jointe Invitation Musiques d'ensemble

_________________________________________________________________________________________
La FNAPEC fait partie de la commission artistique de la FNCC*. Elle a été invitée le 15 mars
à une conférence de presse où la FNCC décidait des questions à poser aux candidats à
l'élection présidentielle.
La FNCC vient de nous faire parvenir les réponses obtenues des différents candidats.
Réponses décevantes, la culture n'est pas une des priorités des préoccupations des
candidats et vous remarquerez que dans leurs réponses, les candidats sont plus qu'évasifs.
Ils se contentent de généralités. L'enseignement n'est pratiquement pas abordé. clicquer ici
CANOPÉEA* vient d'être intégré dans la commission artistique de la FNCC et avec la
FNAPEC elle compte peser de tout son poids pour que l'enseignement et l'interaction entre
pratique, enseignement, diffusion soient prises en compte.
* FNCC Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture
*CANOPÉEA, collectif pour des assises nationales ouvertes sur les pratiques, l'éducation et
l'enseignement artistique
_________________________________________________________________________________________
La FNAPEC fait partie des membres fondateurs de CANOPÉEA et du comité de pilotage.
Après le succès des ASSISES de Brive (décembre 2011), les consultations régionales se
mettent en place.
Les associations FNAPEC et leurs Unions Régionales peuvent participer aux Assemblées
ouvertes locales organisées dans leur région. Dans chaque région le thème est différent et
approprié au terrain et aux demandes locales.
Union régionale Bretagne : Présidente d'UR Nicole Brière
Journée de travail et d'échanges le vendredi 27 avril 2012 de 9h30 à 16h30 au Triangle
Cité de la Danse
Thématique : Oser le lien entre l'ensemble des pratiques artistiques, la création, les
enseignements, l'éducation. Oui mais Comment ?
En quoi l'évolution des pratiques artistiques modifie-t-elle le fonctionnement et les
projets des structures culturelles ainsi que leur coopération à l'échelon des territoires. En
savoir plus +
Union régionale Rhône-Alpes : Présidente d'UR Martine Mabboux
Assemblée ouverte le jeudi 26 avril 2012 de 9h30 à 12h30 à l'Ecole de musique de
Villeurbanne
Thématique : L'axe de l'enseignement supérieur dans son rapport possible au territoire.
La question de l'Education artistique dans l'Education nationale et de son lien avec les
pratiques et les enseignements artistiques. En savoir plus +
Martine Mabboux et Trinidad Gagnaire (APEC de St Etienne) suivent le projet.
Si vous êtes intéressés par ces réunions contacter nous par mail :
fnapec@orange.fr allo fnapec 06 83 51 83 11 ou le président d'UR
La FNAPEC vous tiendra au courant des ASSISES ou temps forts qui s'organiseront dans
votre région dès qu'elle connaitra les dates définitives.
_________________________________________________________________________________________

L'Orchestre National d'Harmonie des Jeunes (ONHJ) créé en 2002 par la Confédération
Musicale de France et le Ministère de la Culture et de la Communication continue ses
sélections jusqu'au 30 avril.
Session 2012 du 22 au 31 juillet à Evian les Bains Renseignements
Si vous avez des articles à proposer pour la revue FNAPEC à paraître en
Septembre
Contactez nous. fnapec@orange.fr Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
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