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 Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre

Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
courriel fnapec@orange.fr

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

Nous sommes en vacances de la Toussaint et en cette période nous fréquentons généralement les gares. Un fait
insolite testé par la FNAPEC : un piano dans une gare laissé à la discrétion des artistes voyageurs. "Un piano à la

gare Montparnasse"

L'année a bien commencé pour le bureau de la FNAPEC. Les revues sont enfin parvenues à tous nos adhérents et
nous avons beaucoup de retours positifs. Celle ci a aussi été envoyée à tous les directeurs de CRR et CRD. Nous

allons essayer de joindre les directeurs de CRC et les directeurs des affaires culturelles des intercommunalités ou
communes. La FNAPEC s'est lancée dans une vaste opération de communication. Si, vous aussi, vous voulez faire

connaître la FNAPEC autour de vous n'hésitez pas à nous demander des revues supplémentaires.

CANOPEEA* continue ses assises en région et se prépare pour accueillir
le Temps fort à Paris le samedi 8 décembre

en espérant la présence de Mme Filipetti, Ministre de la Culture, pour lui présenter
les travaux réalisés durant ces assises régionales.

* Collectif des assises nationales ouvertes pour la pratique, l'éducation et l'enseignement artistique dont la FNAPEC est membre fondateur et fait partie
du comité de pilotage. 

 
                                                                                                                                                                                       

CANOPEEA : Assises en région : des nouvelles
                            Temps fort à St Diziers et à Chaumont : 80 participants
                            Assises Rhône-Alpes à St Etienne : 180 participants. La FNAPEC était représentée par Trinidad
Gagnaire, Présidente de l'APEC de St Etienne
                            Temps fort à Castelsarrazin : 50 participants (pour préparer des assises prévues en 2013)
                            Assises en Bretagne-Pays de Loire : 180 participants. La FNAPEC était représentée par Marie-Claude
Valette, Présidente, Nicole Brière, Présidente de l'UR Bretagne, Vérène Gribonval, Présidente de l'APEC de Rennes.

Toutes ces manifestations ont été l'objet de comptes-rendus encore à la relecture par le comité de pilotage de
CANOPEEA (dont la FNAPEC fait partie). Le Comité se réunit le 13 novembre à Paris ...
suite au prochain flash-info.

N'oubliez pas le Temps fort à Paris le samedi 8 décembre. La FNAPEC, en tant que membre fondateur,  a un tarif
préférentiel à condition que vous vous inscriviez par l'intermédiaire de la FNAPEC.
Tarif 30 euros repas compris. Contactez nous : allo fnapec 06 83 51 83 11
Bulletin d'inscription dans le prochain flash-info ne le ratez pas.
                                                                                                                                                                                         

L'aventure du piano gare Montparnasse :....

Tout commence  en juin par le projet PlayMe, I'm Yours créé en 2008 par l'artiste anglais Lue Jerram. Ce projet a voyagé
dans le monde entier et consiste à placer des pianos dans des lieux insolites, gare, quartiers populaires, parcs, jardins
de la ville à la disposition d'artistes qui passent.

Pour la première fois PlayMe, I'm Yours s'est installé à Paris du 22 juin au 8 juillet, 40 pianos furent installés dans
différents lieux dont la Gare Montparnasse. Après l'opération, les organisateurs firent cadeau à la SNCF de deux pianos
qui restèrent à la gare St Michel et à la Gare Montparnasse. Celui de St Michel a été retiré à cause des dégradations mais
vous pouvez toujours entendre celui qui se trouve à Montparnasse.
Plus d'info sur le site    http://streetpianos.com/paris2012/



à voir sur Youtube :          http://www.youtube.com/watch?v=ODwB-WjRSpc&feature=related
                                            http://www.youtube.com/watch?v=4CsxDemkWDc&feature=related
                                            http://www.youtube.com/watch?v=-5k6ZtJ91hA&feature=related

A minuit ou à 6h du matin, bref à toute heure, pianistes allez vous éclater à la Gare Montparnasse. C'est très agréable
d'entendre un piano à 6h du matin dans une gare pratiquement déserte : J'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience en
attendant mon train pour Nantes le lundi 22 octobre ....
                                                                                                                                                                                        
Rappel
Assurance responsabilité civile
                   
                            Pensez à renouveler votre Assurance responsabilité civile,
                            Attention : appel  envoyé lors du flash info du 15 novembre juste après les vacances ...
                            Pensez à renouveler vos assurances instrument s'il y a lieu. L'assurance Monceau est en rupture de
stock de ses bulletins. Servez vous de celui qui est sur le site sinon contactez nous.
                                                                                                                                                                                          

Rappel                       
Concours FNAPEC Musiques d'Ensemble
                        22-23-24 février Concours FNAPEC-Musiques d'Ensemble Paris
                          Le bulletin d'inscription est sur le site FNAPEC.
Si vous connaissez des groupes talentueux encouragez les à s'inscrire.
                                                                                                                                                                                        

Rappel
Le site FNAPEC vous est ouvert. Informez nous de vos manifestations pour qu'elles figurent sur la page nouvelles
régionales. Une diffusion spécifique peut être faite par un flash-info spécifiquement adressé à votre région.
Envoyez nous des comptes-rendus. L'expérience de l'un sert à d'autres c'est le but d'une fédération. Mutualisons nos
actions.
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si vous ne souhaitez plus recevoir le flash-info de la FNAPEC adressez un courriel à fnapec@orange.fr


