Chères musiciennes et chers musiciens, chers parents,

Depuis quelques semaines l’équipe d’encadrants de l’Orchestre Juniors et les Membres du Conseil
d’administration de la FSM souhaitent vous proposer un nouveau programme dynamique pour
l’Orchestre Départemental Junior (ODJ).
L’implication des musiciens et des parents dans cet ensemble méritaient amplement le passage à un
niveau supérieur d’organisation de notre part afin d’assouvir les passions musicales de cet orchestre
qui est arrivé à un pallier de maturité musicale.
En tant que gestionnaire de cet ensemble, la Fédération a dû s’interroger sur son modèle
économique car les fonds financiers utilisés pour faire vivre cet ensemble, mettait en péril l’équilibre
financier de la FSM, et par la même occasion, la survie de cet orchestre départemental.
Nous pensons avoir trouvé le juste milieu entre la participation financière des parents et l’utilisation
des subventions publiques (15.000 €) pour donner ce nouvel élan et permettre aux musiciens de
continuer cette belle aventure de vie de groupe.

A partir de l’inscription au stage de Pâques, nous vous proposons un programme musical annuel
constitué de plusieurs dates de concerts pour lesquels les musiciens engagent leur présence. Le prix
d’inscription au stage de Pâques englobe toutes les activités citées ci-dessous.
Ce forfait stage en hébergement complet (300 € pour les musiciens d’une de nos Sociétés
adhérentes, et de 350 € pour les non adhérents), inclue bien sûr, si nécessaire, le circuit de transport
en bus et les repas lors des concerts pendant TOUTES les manifestations pendant l’année. Les dates
de concerts prévues sont :
-

L’assemblée générale de la Fédération le dimanche 10 février à Revel,
Le stage du 22 au 27 Avril 2019 à Masseube (32) en pension complète. Le stage a été

rallongé d’un jour. D’une part pour donner plus de temps de travail aux musiciens et,
d’autre part, pour organiser le concert de fin de stage le samedi en après-midi. Ceci
permettra à un plus grand nombre de parents d’y assister, sans les difficultés liées à
la circulation toulousaine du vendredi soir.
-

Le Concert au Jardin des Plantes à Toulouse le 29 juin,
Un concert à Castelginest au mois de novembre.

En dehors de cette série de concerts, nous souhaitons proposer aux musiciens une expérience
internationale en participant au Festival FEM BANDA, une rencontre internationale d’harmonies à
Lérida en Espagne du 5 au 7 juillet 2019. (http://www.fembanda.com/home_en.php (anglais) http://www.fembanda.com/index.php (espagnol).
Pendant 3 jours, les musiciens rencontreront des ensembles européens Ils seront hébergés à l’hôtel et ils
donneront 2 concerts dans la ville de Lérida, Ils participeront également à une grande parade musicale le
dimanche matin. En tant que Directeur de l’Ecole de musique de L’Union, j’ai pu accompagner déjà à
reprises des orchestres dans cette fête musicale, très bien organisée et très enrichissante pour les
musiciens.

La participation des musiciens s’élèvera à 125 €, (incluant le transport en bus, tous les repas et
hébergement). Prochainement vous recevrez un sondage pour connaître la disponibilité des musiciens pour
cet évènement.

Nous espérons vivement que cet aperçu global du programme musical annuel trouvera votre adhésion.
Nous sommes conscients que cette implication sur une année demande un effort financier en plus des frais
déjà engagés dans vos écoles de musiques ou sociétés musicales. Afin de vous accompagner dans cet effort,
nous avons obtenus l’agrément pour le règlement en chèques vacances (ANCV). Nous vous proposons
également, pour ceux qui le souhaitent, d’échelonner votre participation en 5 fois.
Nous espérons vivement que ce projet de développement de l’Orchestre d’Harmonie Départemental Junior
recueille votre adhésion pour donner l’occasion aux musiciens de découvrir le niveau supérieur de la
pratique musical.
L’ensemble de l’équipe d’encadrement ainsi que les membres du Conseil d’administration se tiennent à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Cordialement

Gérard van Hirsel

Laurent Itier

Président de la FSM

Directeur de stage
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