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logoCMF
Le	réseau	national	de	la

pratique	musicale	en	amateur

Zoom	sur	...

Hervé	Brisse
H	Brisse

Chef	de	l'ONHJ	2011.
Tuba	solo	de	l'Orchestre
National	de	Lille,	Hervé
Brisse	étudie	la	direction
d'orchestre,	devient	lauréat
de	la	Fondation	Yéhudi

Menuhin	et	ne	cesse	ensuite
de	passer	du	pupitre

d'orchestre	à	l'estrade	de
chef.	Il	encadre	pendant
trois	années	consécutives
l'Orchestre	National

d'Harmonie	des	Jeunes
avant	de	le	diriger	une
première	fois	en	2008.	
En	2011,	il	reprend	sa

direction	avec	un	nouveau
programme	musical.	

En	savoir	plus.

En	réseau

L'intranet	CMF
Retrouvez	toute	l'actualité
des	associations	musicales
affiliées	à	la	CMF	sur	le
réseau	de	la	musique	en

amateur	:
www.openassos.fr	

Cet	espace	permet	aux
sociétés	et	écoles	de

musique	de	France	d'être
en	réseau	et	de	mieux
communiquer.	C'est

également	un	logiciel	de
gestion	administrative	et	un
site	internet	pour	chaque

société	abonnée.
Site	intranet	de	la	CMF	:
www.cmf.openassos.fr

Facebook
La	CMF	est	sur	Facebook,
devenez	son	ami(e)	et
suivez	toute	son	actualité

au	jour	le	jour.	
Rejoignez-nous	!

Si	vous	ne	visualisez	pas	correctement	ce	message,	cliquez	ici
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ACTU
Elections	du	nouveau	Bureau

Vendredi	 29	 avril	 dernier	 s'est	 déroulée	 l'élection	du	 tiers	 sortant	 du
Conseil	 d'Administration	 de	 la	 Confédération	 Musicale	 de	 France,	 à
l'occasion	de	 son	 congrès	national,	 à	Charleville-Mézières.	 Le	 samedi
30	avril,	les	24	membres	élus	se	sont	réunis	afin	d'élire	le	Bureau	de	la
Confédération,	qui	sera	en	place	pour	une	durée	de	trois	ans.	Monsieur
Jean-Jacques	Brodbeck	a	été	reconduit	dans	sa	fonction	de	Président.	

Composition	du	nouveau	Bureau	et	renseignements	complémentaires.

FORMATIONS
Auditions	en	cours	pour	la	session	2011	de	l'ONHJ

le	6	mai	au	CRR	de	Rennes
le	9	mai	au	CRR	de	Lille
le	14	mai	au	CRR	de	Bordeaux
le	23	mai	au	Conservatoire	Frédéric	Chopin	de	Paris	(XVe	arr.)

Le	stage	de	l'Orchestre	National	d'Harmonie	des	Jeunes	aura	lieu	cette
année	à	Abbeville,	dans	la	Somme,	du	8	au	22	juillet.	Dirigé	par	Hervé
Brisse,	l'orchestre	se	produira	en	concert	dans	le	cadre	du	festival	de
Saint	Riquier.	Modalités	d'inscriptions	:	les	candidats	doivent	être	âgés
de	16	à	28	ans	et	de	niveau	DEM	ou	prix	d'Excellence	CMF.

Renseignements	complémentaires	et	bulletin	d'inscription

Stages	nationaux	:	inscriptions	ouvertes	jusqu'au	31	mai

Stage	national	de	direction	de	choeur,	du	6	au	12	juillet
Stage	national	d'orchestre	à	plectres,	du	16	au	24	juillet

Les	bulletins	d'inscription	aux	stages	sont	téléchargeables	sur	le	site
internet	de	la	CMF	ou	sur	demande	au	01	48	78	76	63.

Renseignements	complémentaires	et	modalités	d'inscription

Epreuves	du	DADSM	:	fin	des	inscriptions	le	1er	juin

La	prochaine	session	du	Diplôme	d'Aptitude	à	la	Direction	des	Sociétés
Musicales	se	déroulera	à	l'automne.	Les	options	proposées	cette	année
sont	 :	 choeur,	 orchestre	 d'harmonie,	 orchestre	 à	 plectres,	 orchestre
d'accordéons.	Le	programme	est	publié	sur	le	site	internet	de	la	CMF.

Renseignements	complémentaires	et	modalités	d'inscription

http://www.cmf-musique.org/
http://www.ohlf.fr/Presentation/Directionartistique/LeDirecteur
http://www.openassos.fr/
http://www.cmf.openassos.fr/
http://www.facebook.com/confederationmusicale.defrance
http://cmf-musique.org/newsletters/infos_mai2011.html
http://www.cmf-musique.org/cmf/index.php?go=168
http://www.cmf-musique.org/cmf/index.php?go=200
http://www.cmf-musique.org/cmf/index.php?go=169
http://www.cmf-musique.org/cmf/index.php?go=205
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Bloc	notes

CMF	Assurances
Les	garanties	du	contrat

groupe	sont	applicables	lors
des	cours	de	musique,
concerts,	répétitions,

concours,	examens,	stages,
défilés,	festivals,	mais	aussi
lors	des	voyages	musicaux
dans	le	monde	entier	ou	des
manifestations	à	caractère
privé	comme	les	réunions,
fêtes,	repas,	bals,	congrès
et	leurs	préparations.	

Renseignements	auprès	de
Rouguy	DIOP	par	mail	ou
par	tél.	:	01	48	78	76	61.

Journal	de	la	CMF
Dans	le	dernier	n°	:	

Entretien	avec	Guillaume
DESCAMPS,	Directeur	de	la
Maison	des	Pratiques
Artistiques	Amateurs
Boîte	à	Outils	sur	:
SPEDIDAM	et	SACEM
Les	boîtes	à	outils	sont

désormais	disponibles	sur	le
site	internet	de	la	CMF	!
Contacter	l'équipe	du

Journal	:	01	42	82	92	44	ou
jcmf.dif@wanadoo.fr

Centre	de	ressources
Médiathèque	/	partothèque

de	la	CMF	:	123,	rue
Lafayette	-	75010	Paris

Ouverture	au	public	:	lundi,
mardi,	jeudi	et	vendredi	sur
RDV	au	:	01	48	78	40	27
Responsable	du	centre	:

Isabelle	PONCEL

ÉVÉNEMENTS
Concours	nationaux	d'ensembles	musicaux

À	Bourgtheroulde	(Haute-Normandie),	le	15	mai
À	Veauche	(Rhône-Alpes),	le	22	mai
À	Laon	(Picardie),	le	5	juin
À	Bouzonville	(Lorraine),	le	11	et	12	juin
À	Calais	(Nord	Pas-de-Calais),	le	26	juin
À	Armentières	(Nord	Pas-de-Calais),	le	9	octobre

Venez	nombreux	encourager	les	orchestres	participants	!	

Renseignements	complémentaires

EN	EUROPE
Orchestre	d'harmonie	des	jeunes	de	l'Union	Européenne

La	 session	 2011	 se	 déroulera	 du	5	 au	 11	 septembre,	 au	 Portugal,
sous	 la	 direction	 du	 chef	 d'orchestre	 néerlandais	 de	 renommée
internationale	 Jan	 Cober.	 Les	 candidats	 devront	 être	 européens	 et
âgés	de	15	à	30	ans.	Une	excellente	formation	musicale	est	nécessaire
ainsi	que	la	maîtrise	d'un	instrument	à	vent	ou	de	percussion.

Inscriptions	jusqu'au	23	mai

Concours	européen	pour	jeunes	solistes

Organisé	 par	 l'Union	 Grand-Duc	 Adolphe	 (fédération	 nationale	 de
musique	 du	 Luxembourg)	 et	 soutenu	 par	 l'EMCY	 (Union	 Européenne
des	Concours	pour	la	Jeunesse),	ce	concours	se	tiendra	le	dimanche
13	 novembre	 au	 Conservatoire	 de	 Musique	 de	 la	 Ville	 de
Luxembourg.	 Au	 programme	 :	 chant	 solo,	 trombone,	 baryton,
saxhorn,	euphonium,	tuba.

Inscriptions	jusqu'au	15	octobre

L'ATOUT	PARTENAIRE
Protégeons	nos	oreilles	!

Soutenue	 par	 la	 ministère	 chargé	 de	 la	 Santé,	 AuditionSolidarité
souhaite	 sensibiliser	 chaque	 musicien	 au	 fait	 de	 changer	 ses
habitudes,	 de	 protéger	 ses	 oreilles	 et	 d'en	 prendre	 soin	 le	 plus	 tôt
possible,	ainsi	d'adopter	de	bons	et	nouveaux	réflexes	pour	préserver
son	 capital	 auditif.	 Pour	 réaliser	 concrètement	 cette	 action	 de
prévention,	 un	 kit	 d'information	 contenant	 posters,	 tee-shirts,
bouchons	d'oreille	et	autocollants	est	distribué	gratuitement	aux	écoles
de	musique	et	conservatoires	qui	le	souhaitent.	
Visitez	le	site	:	auditionsolidarite.org
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