Réunion du conseil d'administration – Points clés
26 mai 2016

Les points clés de la réunion de conseil d'administration du 26 mai


Rencontre orchestres à l'école

er

1 juillet à 10 heures chez Bellecour Musique : rencontre sur les orchestres à l'école avec Andrew Perkins et son Big
Band Jazz, qui apportera son témoignage sur la façon américaine de faire travailler un orchestre de jeunes.


Stage de direction

Le stage a réuni 10 stagiaires très impliqués qui ont bénéficié des apports théoriques de Pierre-Adrien Théo, Arnaud
Caumeil, Elphège Proisy et Rodolphe Saint Pol. Le stage s'est conclu par deux jours de pratique de direction les 28 et
29 mai avec un orchestre éphémère constitué pour la circonstance. Stagiaires et musiciens ont manifesté leur entière
satisfaction pour cette expérience.


Colonies musicales de vacances

Les deux colonies de Cublize (pour les 9-14 ans, en juillet et août) sont complètes et réunissent chacune 60 enfants.
Musical'Eté (pour les 15-18 ans, en juillet à la Chapelle d'Abondance) réunira cette année 48 ados.


Anniversaires

L'organisation des anniversaires (20 ans de Cublize, 10 ans de Musical'Eté et de l'OJD) se poursuit avec l'objectif de
ème
proposer un événement sur un week-end, du vendredi 30 septembre (soir) au dimanche 2 octobre 2016 et un 2
concert à Décines le samedi 15 octobre 2016 (jour de l'assemblée générale de la CMF RGL).


Classe d'orchestre départementale (COD)

Une nouvelle formule est à l'étude pour proposer la COD sur 3 à 4 jours, du 20 au 23 octobre (dates à confirmer), sous
la forme d'un court séjour de travail en résidentiel.


Schéma de développement de l'enseignement artistique

Les réunions de travail se poursuivent, tant dans le cadre de la Métropole que de celui du département du Nouveau
Rhône.


Championnat national de Brass Band

La CMF organise l'édition du championnat national de Brass Band à Lyon, à l'auditorium Maurice Ravel, les 18 et 19
février 2017. La CMF RGL et la CMF RA apporteront bien évidemment leur concours à l'organisation de cet
événement.
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