Journée professionnelle >>>

La musique
à faire ensemble
La Fédération Musicale de Franche-Comté, le CNFPT & Franche-Comté mission voix

Pour toutes personnes
concernées par les pratiques
musicales en amateur :
> enseignants
> musiciens intervenants
> responsables d'écoles de

musique et conservatoires
> réseaux et fédérations
> collectivités ...

échanges
débats
& ateliers
participatifs
Cette rencontre participative sous la
forme d’ateliers s’inscrit dans la suite de
la journée professionnelle la musique en
amateur, une aventure collective.

26
L U N D I

Autour des thèmes de la diversité,
de la réussite collective et du
changement dans les pratiques
musicales en amateur, les
participants seront invités à
échanger et débattre.
Explorer ces questions en
traversant la diversité des
pratiques permettra d’apporter
un nouveau regard et de
répondre collectivement aux
enjeux humains, pédagogiques
et artistiques d’une musique à
faire ensemble.

Lieu
CNFPT
3 bis rue André Boulloche
25000 Besançon

NOVEMBRE

10H >>> 17H

Fédération Musicale
de Franche-Comté

Déroulé de la journée >>>
9h30

Accueil - café
10h00 > 11h00

Ouverture de la journée

Introduction des thématiques de la journée
par les intervenants

11h00 > 12h30

Ateliers thématiques

12h30 > 14h00

Pause - déjeuner

Repas pris en commun au restaurant
inter-entreprise proche du CNFPT
(voir modalités dans la fiche d’inscription)

14h00 > 15h30
Ateliers thématiques
15h30 >16h00

Pause

16h00 > 17h00
Restitution

Synthèse collective des réflexions des
participants et des intervenants

17h00

Thématiques >>>
Chaque participant choisira deux ateliers parmi les
trois thématiques proposées :
> La diversité est-elle au coeur des pratiques en
amateur ?
> Quels sont les bons ingrédients pour la réussite
collective ?
> Entre tradition, adaptation et réinvention, faut-il
changer les pratiques ?

Intervenants >>>
Alain Goudard

Musicien, pédagogue, fondateur et directeur
artistique de Résonance Contemporaine

Marie-Claire Martel

Présidente de la COFAC, conseillère au CESE
(section Education, Culture et Communication)

Alexandre Jung

Chef d'orchestre, pédagogue, directeur de l'école
municipale de musique de Saverne

Contacts >>>
Fédération Musicale
de Franche-Comté
03 81 82 02 40
fmfc@wanadoo.fr
www.federationmusicalefc.fr

Franche-Comté
mission voix
03 81 25 57 05
info@fcmissionvoix.org
www.fcmissionvoix.org

Centre National de la Fonction
Publique Territoriale
03 81 41 98 49
fernando.dasilva@cnfpt.fr

Fin

Inscriptions >>>
> Avant le 19 novembre
Remplissez le formulaire en ligne
en cliquant ici
ou contactez-nous par téléphone
Code CNFPT : N59VV003

