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FEDERATION MUSICALE DU TARN
ASSEMBLEE GENERALE - LOMBERS
26 janvier 2014
ORDRE DU JOUR

9h30 : Ouverture de l'assemblée générale ordinaire

Ordre du jour :
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Ouverture de l'assemblée générale ordinaire
Ordre du jour :
Clôture de l'exercice 2013
Rapports d'activité :
Bilan de la Commission Technique par Frédéric SERIN, président ;
Bilan de la Commission des Orchestres par Sylvain MASINI, président ;
Bilan de la Commission Formation Musicale par Aurore PENDARIES,
présidente ;
Rapport d'activité par Sylvain MASINI, secrétaire de la FMT ;
Rapport financier par Christian FABRE, trésorier de la FMT ;
Rapport moral par Frédéric SERIN, président de la FMT.
Ouverture de l'exercice 2014
Présentation des projets et répartition par Commission ;
Présentation et vote du budget prévisionnel ;
Vote des montants des cotisations d'adhésion ;
Renouvellement du Conseil d'Administration de la FMT ;
11h00 : Questions diverses
12h00 : intervention des personnalités invitées
12h30 : Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire
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FÉDÉRATION MUSICALE DU TARN
RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
EXERCICE 2013
La Commission Technique était composée de:
Frédéric SERIN (président)
Didier LE ROUX
Jean-Michel FERREIRA
Christian FABRE
Jean-Louis AMALRIC
Julien VAGLIENTI
Jacques DIAZ (démissionnaire en fin d'année)
Parc fédéral des instruments de musique d'études
- Le fournisseur retenu par le conseil d’administration pour l'exécution de la
troisième tranche de constitution du parc a cessé son activité en mars 2013. Une
proposition de sa part consistait à la reprise de la commande par le magasin Star
Music de CASTRES aux mêmes conditions. La FMT a accepté cette proposition dans
le souci de réaliser effectivement cette acquisition et de préserver l'argument du
suivi des garanties avec un commerce ayant une existence physique locale.
- La commission technique s'est réunie le 15 mai, principalement pour la réception,
la vérification et l'enlèvement de ces instruments.
- Le tuba n'a pas été réceptionné, un léger impact ayant été repéré près de la base
du pavillon. Le rappel dans le cadre de la garantie auprès du fabricant a permis
l'échange de l'instrument.
- La dernière cérémonie officielle de remise des instruments, marquant la fin de la
convention triennale de partenariat avec le Conseil Général du Tarn, a eu lieu au
siège du Conseil Général le mercredi 19 juin en présence de monsieur Thierry
CARCENAC, Président du Conseil Général du Tarn, de monsieur Jean GASC,
Conseiller Général, plusieurs représentants du Crédit-Mutuel (partenaire de
l'opération), de Frédéric SERIN, président de la FMT, et bon nombre de
représentants des associations fédérées. Des remerciements doivent être
renouvelés aux musicien(ne)s de l'Orchestre d'Harmonie Junior d'Albi venus proposé
une prestation musicale pour illustrer ce dispositif.
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Dispositif d'entretien
- Une première proposition de dispositif d'entretien des instruments de musique a
été directement discuté en conseil d'administration. A ce jour, aucun projet sur ce
domaine n'a abouti.
Retours et besoin en instruments
- Trois associations fédérées ont été dissoutes en 2012 : L'Etoile Bleue de
Montpellier, l'Harmonie de Graulhet et l'Harmonie Big band de Mazamet. Ces deux
dernières ont rapportés les instruments prêtés par la FMT (exclusivement PRIMUS
puisque non bénéficiaires du parc départemental) à l'exception de deux
instruments (saxophone baryton et saxhorn baryton) joués par des musiciens
communs à l'Harmonie Big Band de Mazamet et l'Harmonie Fantasia de Labruguière.
La convention de transfert et la mise à jour de la base de donnée informatisée sont
en instance à ce jour. Les instruments rendus par l'Harmonie Big Band de Mazamet
le jour du FestiVenTarn semblent être en très mauvais état, voire irréparables, sans
pour autant avoir été expertisés par un professionnel. Il sont stockés dans les
locaux de l'Orchestre d'Harmonie d'Albi. Les instruments rendu par l'harmonie de
Graulhet le jour de l'assemblée générale de 2013 ont été enlevés par Didier Leroux.
A ce jour, même si des contacts ont été pris avec les représentants de l'Etoile Bleue
de Montpellier, l'organisation du retour des instruments est en instance,
principalement un vibraphone, pour lequel l'Ecole de Musique du Pays d'Agout s'est
positionnée, et un soubassophone.
- l'Ecole du Pays d'Agout a formulé le besoin d'un saxophone alto pour l'étude. Cette
demande est en instance à ce jour.
-L'Harmonie de Graulhet a fait le don de son fond de partitions à la FMT. Des
remerciements doivent être adressés aux responsable de l'harmonie des bleuets de
Giroussens pour leur aide au transport de ces partitions. Elle sont aujourd'hui
stockée chez un particulier extérieur à la FMT qui la somme de trouver une
solution.
- site internet : mise en ligne effective. Fréquentation des fédérés pour ses mises à
jours quasi inexistante à ce jour.
- PRIMUS : aucun signe probant de relance du dispositif à ce jour.
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Projets pour l'année 2014 :
−
−
−
−

Régularisation des instances citées plus haut
Implication dans le système Open Assos proposé par la CMF
Partothèque fédérale: mise en place
Dispositif général d'entretien des instruments de musique (PRIMUS, parc
fédéral, propriété des fédérés : associations et particuliers).
− Dispositif d'aide à l'acquisition d'un instrument pour les familles
bénéficiaires d'un prêt d'instrument

Le Président de la commission technique
Frédéric SERIN
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FÉDÉRATION MUSICALE DU TARN
RAPPORT DE LA COMMISSION FORMATION
EXERCICE 2013
Membres de la commission :
Aurore PENDARIES (présidente)
Frédéric SERIN
Marcelle LECHEVANTON
Nathalie GUICHARDET
Véronique BENNES
Bastien MAURY
Sylvain MASINI
Depuis plusieurs années, la commission travaille, grâce à son référentiel musical
basé sur celui de la FMT, à l’harmonisation de l’enseignement musical au sein de la
Fédération. Ce référentiel a pour but d’harmoniser l’apprentissage au sein des
différentes sociétés fédérées.
L’apprentissage musical est organisé en cycles, pouvant aller de 3 à 5 ans. Chaque
cycle regroupe un ensemble de compétences dont l’acquisition est nécessaire pour
le passage au cycle suivant. Ce cursus est adaptable à chaque élève : ce sont les
professeurs qui jugent si un élève est prêt ou non à passer dans le cycle suivant, en
fonction des compétences requises. Chaque élève peut rester dans le cycle autant
de temps que nécessaire pour son apprentissage (fini la notion de redoublement).
Chaque année, la commission à pour rôle d’organiser les examens de fin de 1 er et
de 2ème cycle. Les sociétés fédérées sont libre d’organiser des examens
intermédiaires.
A terme, le but de la Fédération est que chaque société applique le référentiel
musical (les sujets d’examens étant réalisés à partir de celui-ci), afin de permettre
la reconnaissance du niveau acquis par nos élèves par d’autres organismes (écoles
de musiques, conservatoire…).
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Bilan d’activité de la Commission pour l’année 2013
Comme chaque année, la principale action de la commission est
l’organisation des examens de fin de cycle de formation musicale et instrumentale.
Ils se sont déroulés à Lombers le 29 juin dernier. Quatre sociétés ont envoyé des
élèves cette année : Lombers, Giroussens, Saint-Sulpice et Albi. Les résultats sont
les suivants : pour la Formation Musicale 70% de réussite en fin de cycle 1 (sur 7
élèves présentés). Pour la Formation Instrumentale 90% de réussite en fin de cycle
1 (sur 9 élèves présentés). Aucun élève en fin de cycle 2.
Cette année, une fiche de suivi individuelle a été remise pour chaque élève, avec
tous les résultats et commentaires du jury d’examen.
Nous souhaiterions que dans les prochaines années, plus de sociétés soient
représentées à ces examens.
Comme annoncé à la précédente AG, deux réunions pédagogiques ont été
organisées en 2013. Elles se sont déroulées le à Albi et le à Labruguière. Ces
réunions, fort intéressantes, ont réunis des professeurs de Formation Musicale et
d’Instrument de plusieurs sociétés fédérées, qui ont ainsi pu échanger, dans un
débat très constructif, sur leur pédagogie et leur façon d’enseigner. Le référentiel
pédagogique a pu y être expliqué plus en détail.
Projets pour l’année 2014
D’autres réunions pédagogiques sont envisagées d’ici le mois de juin, en
espérant une participation encore plus grande et des échanges toujours aussi
enrichissants. Le lieu et la date de ces réunions reste encore à définir. Elles auront
lieu un dimanche, de 9h30 à 12h30.
Les examens de fin de cycle auront lieu le Samedi 14 Juin 2014. Un courrier
explicatif vous sera prochainement envoyer, afin de vous en donner tous les détails
d’organisation.
En conclusion
Nous remercions la Clé des Chants de Lombers pour son accueil lors des
examens 2013. Un grand merci également à Labruguière et Albi de nous avoir
accueillis lors des réunions pédagogiques.
Nous vous rappelons que le référentiel pédagogique et les épreuves
d’examens des années précédentes sont disponibles sur demande.
Pour toute remarque ou question, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
fmtarn@gmail.com

La présidente de la Commission Formation Musicale et Instrumentale
Aurore PENDARIES
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FÉDÉRATION MUSICALE DU TARN
RAPPORT DE LA COMMISSION DES ORCHESTRES
EXERCICE 2013
Membres de la commission :
Sylvain Masini (Président)
Orane Postaire
Jean Michel Ferreira
Frédéric Serin
Christian Fabre
Bastien Maury

Orchestre d’Harmonie Junior du Tarn
Grâce au partenariat avec le SMAD de Cap’Découverte, l’orchestre placé sous la
direction de Cédric LENOIR a la chance de pouvoir évoluer dans un environnement
exceptionnel pour sa semaine de résidence. Nouveauté pour cette année, le
concert était précédé d’une formule « apéritif concert » où les musiciens se sont
produits par petits ensembles. Le but de ce prélude étant de permettre au public
de se trouver très proche des musiciens et de (re)découvrir les sonorités de chaque
familles d’instruments. Un jour de stage a été également rajouté ce qui a permis à
l’Orchestre Cadet de venir pendant une journée et de se produire en première
partie du concert de l’OHJT. L’idée étant que les deux orchestres se côtoient et
que les musiciens de la cadet aient envie de rejoindre la junior.
L’orchestre junior était composé de 36 musiciens venant de 9 associations
différentes adhérentes à la FMT.
Voici le calendrier de l’OHJT pour sa tournée 2013 :
7 Avril : Première répétition dans la salle de répétition de l’Harmonie d’Albi.
22 au 27 Avril : Stage à Cap’Découverte sous la direction de Cédric LENOIR et Julien
CONESA (chef invité). Ce stage a été déclaré à la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).
2 Septembre : Répétition à la salle de l’Harmonie d’Albi.
14 Septembre : Concert d’ouverture du FestiVenTarn sur la place Ste Cécile d’Albi.
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19 Octobre : Concert organisé par la Clé des Chants de Lombers.
27 Octobre : Rassemblement Régional des Harmonies Junior Départementales de
Midi-Pyrénées à Foix (09) qui clôture la saison de l’OHJT.
Pour plus détails sur la saison de l'OHJT, vous pouvez consulter le bilan rédigé par
Cédric LENOIR.

Orchestre d’Harmonie Cadet du Tarn
Nous rappelons que l’orchestre a pour but de faire découvrir le jeu en groupe pour
des musiciens débutants ne bénéficiant pas forcément d’orchestre école dans leur
association. Cet orchestre permet de découvrir la gestuelle du chef et le travail du
son d’orchestre et par pupitre.
La durée du stage est passée de 3 à 5 jours ce qui a permis à Alexandre Papaïs,
chef d’orchestre de la cadet, de travailler le programme plus sereinement et plus
en profondeur. Ce stage a réuni 23 musiciens venant de 10 associations du
département. Ce stage a eu lieu à la base de loisirs de Sérénac du 21 au 25 Octobre
2013. Un concert de fin stage a été organisé à la salle de concert de Giroussens
avec la prestation de l’Harmonie des Bleuets de Giroussens.

Bilan 2013
Je te tiens à souligner les évolutions apportées aux deux stages :
− les durées de stage : 1 jour de plus pour la junior et 2 jours de plus pour la
cadet
− concert de fin de stage pour la cadet
Ces changements qui améliorent clairement la qualité et l’exposition de nos
orchestres n’ont été possibles que par l’engagement de bénévoles. En effet tout
ceci serait impossible sans moyens financiers supplémentaires.

Projets 2014
La commission, en accord avec le CA, souhaite créer un orchestre pour adultes,
certainement une harmonie pour toucher un maximum d’adhérents à la FMT. Le
fonctionnement serait similaire à la junior : audition, stage (sur un weekend),
répétitions et concerts.

Le Président de la Commission des Orchestres
Sylvain MASINI
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FÉDÉRATION MUSICALE DU TARN
RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L'ORCHESTRE D'HARMONIE JUNIOR DU TARN
EXERCICE 2013
Bilan de stage OHJT 2013.
Le stage s’est déroulé du 22 au 27 Avril 2013 dans les locaux de la Maison de la
Musique à Cap découverte.
Le nombre de stagiaire était identique à l’année dernière.
Les Intervenants :
L’équipe musicale :
Elle était constituée de :
- un directeur artistique principal ;
- un chef invité ;
- plusieurs référents de stage : clarinette, flute, saxophone, trompette, gros
cuivres (trombones, euphoniums, tubas...), percussions et cors.
Tous les intervenants sont des professionnels de la musique, ils sont
également investis à différents niveaux dans des structures associatives.
Ils ont su assumer individuellement et collectivement leur rôle durant le
stage sous différents points :
- Un rôle de tuteur du stagiaire au sein d’un pupitre, dans l’orchestre et dans la
globalité du stage.
- Mise en place de pédagogies différenciées permettant aux stagiaires de trouver
une autonomie dans son statut de musicien au sein de son pupitre et de
l’orchestre.
L’intervenant de vie collective :
Un animateur référent de la vie collective était présent pour tous les
moments non musicaux. Il a su répondre aux différentes demandes des stagiaires. Il
a assuré un lien direct entre la vie collective et les temps musicaux.
Le personnel de CAP Découverte :
Il a tout mis en œuvre pour répondre aux mieux aux demandes de l’équipe
de direction. Ils se sont rendus disponible et ont su mettre à disposition tous le
matériel nécessaire ainsi que leurs savoir-faire, ce qui a contribué au bon
déroulement du stage et a permis de valoriser la prestation finale (le concert).
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Le déroulement du stage :
Le travail par pupitre :
Les intervenants ont bénéficié de temps de travail par pupitre, ce qui a
permis de créer une dynamique et une cohésion au sein de chaque pupitre.
Chaque famille d’instrument a travaillé et finalisé une pièce qui a servi de
transition entre les morceaux, ce travail sous forme de musique de chambre a
permis aux stagiaires d’approfondir la technique de leur instrument ainsi que
l’écoute au sein d’un même pupitre.
De plus d’autre temps étaient proposés aux stagiaires afin de bénéficier de
travail individuel, travail de détail des partitions, conseils et travaux techniques
adaptés à leurs instruments.
Le travail d’orchestre :
Le travail des chefs (que ce soit dans le choix des pièces ou face à
l’orchestre) était complémentaire. Nous avons essayé de rester fidèle aux objectifs
prédéfinis dans le projet pédagogique.
Il a également permis aux stagiaires d’acquérir des notions et des éléments
utiles au statut de l’artiste musicien au sein d’un orchestre.
Même si certain pupitre sont inexistant ou en minorité (trombone, cors, gros
cuivres, hautbois), chaque musicien a su donner le meilleur de lui-même, et le
public a su apprécier le résultat au concert.
Chaque musicien à un potentiel qu’il faut lui permette d’exploiter et de
mettre en évidence au sein de l’orchestre.
L’orchestre dans sa globalité est un orchestre junior digne de ce nom, avec
des stagiaires motivés, dynamiques et qui ont un véritable souhait d’apprendre.
Le programme était ciblé sur un programme écrit pour orchestre d’harmonie.
Les rencontres hors stage :
L’orchestre a eu occasion de se produire ponctuellement à différents
endroits du département, toujours dans le cadre d’un partenariat avec des
orchestres fédérés.
L’accueil a toujours été convivial et bien organisé
Les jeunes se sont sentis investis et motivés, la dynamique de groupe a
permis d’offrir des prestations de qualité dans une atmosphère détendue.
Cette année tous les jeunes ont joué le jeu et ont été assidu aux différents
concerts.
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Le festival régional :
Il a eu lieu à Foix, l’orchestre y avait sa place sans à redire.
La prestation assurée par l’orchestre était de qualité, deux intervenants
présent sur les lieux y ont participé, les stagiaires sont donc en capacité de pouvoir
proposer leur prestation sans besoin de renfort, ce qui pour moi est un signe de
qualité.
Pour conclure, je remercie les bénévoles de la fédération pour le temps
consacré afin de permettre la réalisation de ce stage.
Merci à Sylvain Masini et Frédéric Serin d‘avoir contribué techniquement (vidéo et
visuel à titre gracieux et permis d‘enrichir le projet de leur savoir-faire).

Le Directeur Principal de l'Orchestre d'Harmonie Junior du Tarn
Cédric Lenoir
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FÉDÉRATION MUSICALE DU TARN
RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2013
La FMT a renouvelé en 2013 sa demande de réévaluation de la subvention de
fonctionnement qui nous est accordée annuellement par le Conseil Général. Elle a
été partiellement entendue et son montant a été porté à de 22 000 € à 26 000 €.
Le Crédit Mutuel a continué de nous soutenir dans le cadre de la convention
triennale qui s'est terminé en 2013. Une demande a été déposée auprès de cet
établissement dans le cadre du programme "Créavenir" et une dotation
complémentaire de 2 000€ nous a été attribuée.
Les projets se sont bien déroulés et l'attention habituelle sur les dépenses
nous a permis de ne pas trop entamer notre trésorerie malgré un financement à
hauteur de 20% des instruments de musique d'études et un effort tout particulier
sur l'Orchestre d'Harmonie Cadet du Tarn.
Avec l'aide importante du Conseil Général, la dernière tranche de la
constitution du parc d'instruments d'étude départemental a été réalisée dans de
bonnes conditions financières malgré la disparition de notre fournisseur. Ce parc
valorise notre actif qui s'établit cette année à 100 060 €
Nos charges s'élèvent à un niveau supérieur à 2012, soit 44 307 € et nos
recettes, également en hausse, sont portées à 47 088 €. Notre compte de résultat
reste positif et fait apparaître un excédent de 2 781 €.
Il vous est proposé de reporter ce résultat sur nos fonds associatifs au
compte de réserve 106830. L'assemblée devra donc procéder à un vote sur cette
question.
Notre trésorerie remonte à 39 727 € avec cependant une facture de 4 648 €
en attente de règlement au 31 décembre. Ce niveau reste très satisfaisant et
permet de faire face au différé d'encaissement des subventions du Conseil Général.
Vous trouverez en annexes une présentation du compte de résultat et du
bilan 2013 exposé de manière analytique, essentiellement par projets, pour une
meilleure lecture. Sont également joints le compte de résultat et le bilan
comparatifs 2012-2013.
Les comptes détaillés sont consultables par tous les adhérents sur demande
au siège de l'association.
Quitus est demandé à l'Assemblé Générale pour la gestion 2013.
Le trésorier de la Fédération Musicale du Tarn
Christian FABRE
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FÉDÉRATION MUSICALE DU TARN
RAPPORT MORAL
EXERCICE 2013
« Et pour 2013 ? … et pour après ?
Il s'agit bien en définitive du développement très direct de nos associations
membres. Alors, considérons la FMT comme un vrai partenaire. Rien n'est cédé
sans contrepartie solidaire dans un système qui se veut mutuel notamment sur le
plan des expériences. Notre collectif est un acteur majeur du paysage culturel
tarnais. Montrons-nous à la hauteur en promouvant une Fédération
représentative, active, structurée et unie. Nos actions ont un sens et nous devons
leur faire prendre la plus grande résonance possible sur notre territoire. Ne nous
contentons pas de seulement « consommer » notre Fédération : participons-y
démocratiquement, tout simplement. »
Ainsi se terminait le bilan moral de la Fédération Musicale du Tarn pour son
exercice 2012. L'idée principale était bien de faire prendre conscience à ses
adhérents de la puissance que peut représenter ce collectif en rappelant les
principes de base pour son bon fonctionnement démocratique. Alors, qu'en est-il
pour 2013 ? Comment ce collectif s'est-il comporté pour évoluer ? Plusieurs points
doivent être considérés pour répondre à cette question fondamentale et donner
ainsi quelques pistes d'évolutions pour 2014.
2013 aura vu progresser plusieurs de ses actions. Certaines se sont
définitivement révélées en 2013, d'autres auront même marqué ce qu'il conviendra
de considérer comme une étape et non un aboutissement.

L'aide à la pratique par les orchestres fédéraux
Je veux d'abord souligner la très belle réussite de la saison des orchestres
fédéraux. Tout d'abord, l'Orchestre d'Harmonie Cadet du Tarn, placé sous la
direction d'Alexandre PAPAIS : la saison 2013 de cet orchestre marque son ancrage
définitif au sein des actions de la FMT, l'aboutissement de sa construction. Les
raisons de ce jugement sont assez simples à cerner. Lors de l'énoncé du projet,
certains adhérents étaient très perplexes, voire même réticents pour une
exception ! Après une session réussie de lancement en 2011 lors d'une résidence de
trois jours seulement, le concert de clôture réunissait d'emblée parents,
responsables d'associations membres, enseignants musicaux évoluant dans ces
associations, et fait remarquable, la présence d'un bon nombre de musiciens de
l'Orchestre d'Harmonie Junior du Tarn.
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Le message était donc tout de même passé : répondre à la demande belle et
bien présente de créer un ensemble permettant la découverte du jeu collectif avec
l'ambition de propulser ses musiciens vers les rangs de l'Orchestre Junior. 2012 a vu
deux résidences supplémentaires de cet orchestre, et à la fin de la deuxième, en
préalable au concert de clôture, encadrants, directeur et musiciens ont fait
entendre d'une seule voix que ce n'était pas suffisant ! Il fallait passer à la vitesse
supérieure. C'est précisément ce qu'il s'est passé en 2013. La FMT calque la même
formule de l'Orchestre Junior à savoir une résidence de 5 jours, avec une
augmentations significative des encadrants. L'autre point remarquable de cette
saison est le concert de fin de stage. Il a rempli un des principaux objectifs de la
FMT : l’appropriation de l’événement par un de ses membres. L'Harmonie des
Bleuets de Giroussens leur a offert un concert qui n'aurait jamais mieux valorisé
leur travail. Autrement dit, montrer l'avantage du collectif sur l'apprentissage de la
pratique en ensemble, par un membre du collectif. Encore bravo et merci aux
Bleuets pour leur accueil mémorable ! La boucle a ensuite été bouclée par la
participation de l'Orchestre d'Harmonie Cadet du Tarn au concert de fin de stage de
l'Orchestre d'Harmonie Junior du Tarn. Le lien voulu par la FMT entre les deux
orchestres s'est donc concrétisé en 2013 avec de belles perspectives d'évolutions.
Remarquons aussi les retours très positifs des musiciens, encadrants et directeur de
ce dernier orchestre au sujet de la journée supplémentaire sur cette résidence. Je
tiens ici à renouveler toutes mes plus sincères félicitations à Cédric LENOIR et à
Alexandre PAPAIS pour leur engagement et formule le souhait de les voir continuer
le plus longtemps possible. Ils se sont tout les deux complètement appropriés les
enjeux et les objectifs de la FMT, et y répondent de la manière la plus parfaite :
musiciens, encadrants et animateurs de la FMT sont unanimes sur ce point !
Le projet de création d'un Brass Band fédéral en partenariat avec le CMDT a
été remis en question par le Conseil d'Administration fédéral. Ce projet figurant
depuis plusieurs années parmi les projets fédéraux n'a donc pas aboutit en 2013. Il
a été question de favoriser la création d'un nouvel orchestre d'harmonie plus
particulièrement dédié aux musiciens adultes pour répondre à une demande plus
globale que de se limiter à la seule famille des cuivres.
Hommage particulier doit être rendu à Sylvain MASINI, président de la
commission des orchestres pour ses efforts bénévoles et son engagement sur
l'organisation de ces événements. Un sincère et grand bravo en espérant que la
FMT puisse compter sur ses services si efficaces encore longtemps !

L'enseignement
Depuis plusieurs années, la FMT souhaite épauler dans leurs actions les
enseignants évoluant dans les écoles de musique fédérées. La commission
formation musicale a d'abord diffusé un document visant à aider à la
compréhension et à l'application du référentiel de la CMF sur lequel la FMT doit
s'appuyer pour évaluer le niveau des musiciens qui participent aux examens
fédéraux. Ensuite, un diagnostic des pratiques éducatives a été initié en 2013.
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Deux réunions ont eu lieu, dont une, plus particulièrement suivie, a permis
un échange très constructif. Cette expérience étaye fermement l'idée qu'une
synthèse doit être diffusée par la FMT. Elle viendrait proposer des actions concrètes
pour aider à l'application du référentiel. La FMT a aussi cherché le soutien du
Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, experts en la matière. Pour le
moment, quelques actions visant individuellement certains adhérents de la FMT ont
été mise en place. Une action plus globale aurait du être initié avec la FMT pour
que tous les adhérents soient concernés. J'espère pourvoir assister à un ajustement
de cette politique de soutiens individualisés dont la FMT ne peut pour le moment ni
mesurer ni généraliser les impacts.
Bravo à Aurore PENDARIES qui a animée de main de maître la commission
formation musicale et supervise ses activités comme les examens fédéraux par
exemple.

Les instruments
2013 a été la dernière année du dispositif de constitution du parc
départemental d'instruments de musique d'étude avec l'implication profonde du
Conseil Général du Tarn qui a honoré la Fédération en organisant la cérémonie
officielle clôturant les trois années de partenariat sur ce dispositif avec la présence
de monsieur Thierry CARCENAC, Président du Conseil Général. Ce n'est pourtant un
fin, mais bel et bien le commencement d'un dispositif qu'il faudra continuer à faire
évoluer sur plusieurs tableaux. Outre celui de la poursuite de l'acquisition de
nouveaux instruments, il faudra aussi agir sur ceux de leur entretien et de l'aide à
l'acquisition pour les famille qui bénéficient de ce prêt limité dans le temps. Les
réserves formulées par le conseil d’administration sur une première proposition
d'un dispositif d'entretien devra être levée dans les plus brefs délais pour assurer la
meilleure gestion de ce parc. Il serait anormal et particulièrement contre-productif
que ces instruments soient attribués pour de longues ou de très longues durées à
une même personne : ils ont été acquis pour que des jeunes musiciens puissent
commencer l'apprentissage. Ils ne sont pas destinés à perfectionner leurs porteurs.
Lorsque le musicien débutant fait preuve de suffisamment d’intérêt, il doit
acquérir son propre instrument et laisser celui sans qui son aventure n'aurait peutêtre pas existé. L'instrument qui lui aura permis de découvrir sa passion musicale
doit servir pour en révéler une autre. Au fil du temps, ce dispositif doit participer à
pourvoir les orchestres en musiciens. Si un seul instrument reste entre les mains du
premier bénéficiaire, c'est potentiellement jusqu'à dix autres à qui il serait interdit
de débuter la musique.
Au delà du parc d'instruments d'étude de la FMT, nous devons nous
préoccuper plus que jamais de l'arrêt de celui du Parc Régional d'Instrument de
MUSique : PRIMUS. La Fédération Musicale du Tarn doit continuer à s'impliquer dans
les activités du Groupement Régional des Fédérations Musicales pour contribuer
aux réformes qu'il doit subir pour trouver un fonctionnement plus en phase avec
son temps et entre autre remettre ainsi ce dispositif en fonctionnement. Il en va de
la survie de nos orchestres amateurs.
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La pratique et la diffusion
Le FestiVenTarn est la vitrine fédérale pour son soutien à la diffusion des
actions de ses membres. L'édition 2013 a été une très belle réussite à bien des
égards, d'abord par la participation record des musicien(ne)s fédéré(e)s. Le
remarquable concert d'ouverture avec la participation du Brass Band de Toulouse,
les lieux et l'évolution de la formule ont permis une meilleure fréquentation du
public donc une meilleure diffusion des activités de nos membres. La prestation du
grand ensemble fédéral avec la nouveauté de la banda fédérale, initiée, soutenue
et organisée de main de maître par David Barreau ont donné un point d'orgue
magistral à cette édition. Je dois remercier ici les administrateurs de la FMT
évoluant à l'harmonie d'Albi pour avoir autant impliqué les musiciens de leur
association dans l'organisation du FestiVenTarn 2013.
Pour l'avenir, le FestiVenTarn dois gagner en notoriété. Si son objectif doit
aussi répondre à la rencontre des fédérés, il est, somme toute, un peu moins
important que celui de les faire connaître au plus grand nombre. Un festival peu
visible, replié sur les seuls membres de la FMT, ou sensé ne soutenir que
l'association coorganisatrice, disparaîtrait à nouveau très rapidement. Des efforts
continus pour la communication autour de cet événement doivent intervenir, et
notamment de la part des fédérés : il faudra qu'ils s'approprient au maximum cet
événement en en faisant un maximum de publicité, pour eux, mais aussi et surtout
pour tout le collectif ! Ami(e)s fédéré(e)s, adhérent(e)s et musicien(ne)s, ce
festival est votre festival. Comme toutes les actions de la FMT, il est conçu pour
participer à développer les associations en les faisant connaître, en leur donnant
un coup de projecteur des plus puissants possible ! A l'avenir, je suis persuadé qu'il
ne faudra pas isoler le FestiVenTarn sur des lieux plus anonymes : il doit au
contraire être le plus possible dans la lumière !

Conclusion 2013 et introduction 2014 !
Au bout de plus de cinq années de présidence, j'ai décidé de ne pas proposer
ma candidature à la présidence de la FMT pour son exercice 2014. J'espère avoir
soutenu un projet fédéral clair et à la hauteur des ambitions d'un tel collectif. Je
tire une certaine satisfaction et même une fierté d'avoir pu rendre, même aussi
modestement qu'il m'ait été permis de le faire, à un système ce qu'il m'a tant
apporté et qui continuera encore longtemps je l'espère. Quelle fierté d'avoir pu
contribuer à l'élaboration d'un vrai projet projet fédéral pour la musique amateur
tarnaise. Quelle fierté d'avoir pu contribuer à la nécessaire actualisation de la FMT,
de la refonte de ses statuts aux défis parfois difficiles qu'étaient la conquête et la
reconquête de la confiance des partenaires historiques ou de nouveaux partenaires
(Conseil Général du Tarn, Cap' Découverte, Crédit-Mutuel).
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Quel plaisir de goûter aux fruits de ce projet en participant à l'évolution très
spectaculaire (et je pèse mes mots!) de l'Orchestre d'Harmonie Junior du Tarn,
d'avoir participé à la refonte de l'orchestre d'Harmonie Cadet du Tarn après des
dizaines d'années interruption, d'avoir pu réactiver et surtout actualiser le festival
départemental après un arrêt de dix ans, d'avoir participé à convaincre pour la
création d'un parc d'instruments d'études et de voir le premier gamin commencer la
musique grâce à ce dispositif ! C'est la plus belle des récompenses, avec celle de
tous ces regards remplis de plaisir à jouer ensemble dans les orchestres fédéraux et
les autres au cours des quatre FestiVenTarn. Le tout pensé pour le développement
des associations musicales populaires telle que celle qui m'a fait découvrir ma
passion ! Cela reste, et pour longtemps encore j'espère, mon principal moteur pour
l'implication qu'est la mienne dans ce monde de la musique amateur.
Mais ces actions n'auraient pas été possibles sans les efforts bénévoles
considérable d'une équipe qui avait pour seul souci de se mettre au service du
collectif dans la plus parfaite équité : ne favoriser personne était la règle d'or. Je
veux rendre ici un hommage appuyé aux personnes qui y ont contribué depuis 2008,
ainsi que leurs familles, même si c'était de manière plus indirecte. Les adhérents
de la FMT ne peuvent que vous féliciter !
Ces actions correspondent à un projet général visant à favoriser le
développement des membres. La FMT est aujourd'hui en bonne santé. Il lui manque
pourtant de renforcer une chose essentielle. L'enjeu pour le futur est l'unification
et une meilleure implication des membres de la FMT. J'ai entendu dire certains
représentants des associations fédérées toutes les difficultés qu'ils avaient déjà
pour faire vivre l'association qu'ils représentent... alors, la fédération !... tu
penses ! C'est tout simplement un non sens : c'est parce qu'on rencontre des
difficultés au niveau local qu'il faut adhérer et être actif au sein d'un collectif plus
large ! Même si nos temps laissent la place à toujours plus d’individualisme, l'adage
« l'union fait la force » ne devrait jamais trouver écho plus fort ailleurs qu'à la
FMT !
Cher membres de la FMT, tous sans exception, vous avez le pouvoir de laisser
la FMT entre des mains qui privilégient par dessus tout le fonctionnement
démocratique pour que vous puissiez rester les maîtres des actions qui visent
d'abord et avant tout à vous soutenir. Pour cela, chaque adhérent doit persuader
un(e) représentant(e) à rejoindre le Conseil d'Administration de la FMT qui
participera à son tour à élire celui ou celle qui sera le plus à même de continuer
cette si belle aventure !
En dédiant cet exercice à tous ceux qui l'ont animé, je vous souhaite à tous une
excellente année musicale.

Le Président de la Fédération Musicale du Tarn
Frédéric SERIN
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FABRE

LECHEVANTON

Harmonie d'Albi

La Clé des Chants

MASINI

Harmonie d'Albi

AMALRIC

DIAZ
GUICHARDET

PENDARIES

MAURY

VAGLIENTI

VAGLIENTI

BENNES

LE ROUX

Ensemble Musical Puylaurensol

Harmonie St Eloi St Juéry
La Clé des Chants

Harmonie d'Albi

Harmonie d'Albi

Ensemble musical Labruguière

Ensemble musical Labruguière

Harmonie de Giroussens

Estudiantina Albigeoise

Liste CA

POSTAIRE

Harmonie de Gaillac

Secrétaires adjoints

Secrétaire

Trésorier

FERREIRA

Lyre de Lavaur
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CHAUVIER
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Harmonie d'Albi
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NOM

SOCIETE

Didier

Véronique

David

Julien

Bastien

Aurore
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Nathalie

Jean Louis

Sylvain

Orane

Marcelle

Christian

Jean Michel

Jean Claude
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PRENOM

Le Gourp
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100 rue Theron Perie
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Picourel

18 Rue Emile Roux

5 Imp des Colverts

Fond Bernard
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ADRESSE
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81800

81290
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81160

81160

81120

81380

81120
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C.P.

Cagnac les Mines
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Saint Juery

Saint Juery

Lombers

Lescure d'Albigeois

Lombers

Saint Juéry
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Labruguiere

Lisle sur Tarn

VILLE

05 63 56 21 64

06 10 52 09 12
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06 81 67 51 86

06 44 20 74 74

05 63 55 16 19
06 21 14 01 54

06 67 13 05 50

0674 74 55 53
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06 87 02 91 77

06 63 92 08 59
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M

M

M
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M

M

P

Technique

COMMISSION

jean-louis.amalric@orange.fr

sylvain.masini@gmail.com

orane.postaire@yahoo.fr

m.lechevanton@orange.fr

christian.fabre@cg81.fr
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sylviepesce81@live.fr

fred.serin@gmail.com
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P
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M
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FEDERATION MUSICALE DU TARN
REGLEMENT INTERIEUR 2012

Introduction :
Pour l'ensemble du présent règlement les termes suivants désignent:
− « FMT » : la Fédération Musicale du Tarn,
− « Bureau Fédéral » : les membres du bureau de la Fédération Musicale du Tarn
− « Conseil d'Administration » : le conseil d'administration de la Fédération Musicale
du Tarn,
− « Membres » : les membres de la Fédération Musicale du Tarn, quel que soit le
collège d'appartenance.

Ce règlement intérieur a pour but de préciser les règles de fonctionnement de la
FMT et définir les relations entre elle et ses membres. Ainsi, il est complémentaire aux
statuts de la Fédération.
Une révision annuelle de ce règlement est effectuée par le Conseil
d'Administration pour y apporter d'éventuels ajustements afin qu'il corresponde toujours
au contexte des activités des Membres. Tout changement ne prendra effet qu'à partir de
l'assemblée générale qui renouvelle l'exercice annuel, sauf décision contraire du Conseil
d'Administration.
Tous les Membres de la FMT se conforment impérativement au présent règlement.
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Article 1 : ADHESION
Toute association légalement constituée désirant adhérer à la FMT devra en faire la
demande écrite signée par son Président. Seront joints à la demande :
− La copie de ses statuts ;
− la copie du formulaire de composition du bureau déposé en préfecture ;
− la copie du récépissé du changement de bureau mentionnant le numéro
d'inscription de l'association en préfecture ;
− un exemplaire du présent règlement parafés et signés du Président de
l'association demandeuse.
Les candidats individuels personnes physiques désirant adhérer à la FMT devront en faire
la demande écrite signée et devront y joindre un exemplaire du présent règlement
parafé et signé. Dans le cas de candidats mineurs, les documents seront contresignés par
leur(s) représentant(s) légal (légaux).
L'acceptation du présent règlement entraine l'approbation des statuts de la FMT.
Dans tous les cas, un chèque au montant de la cotisation annuelle à l'ordre de la
Fédération Musicale du Tarn sera joint à la demande d'adhésion.
La candidature sera présentée dès que possible au Conseil d'Administration.
Lorsque l'adhésion est effective, toute association adhérente a l'obligation de
communiquer à la FMT la date de son assemblée générale au moins un mois à l'avance,
ainsi que toute modification survenue dans ses statuts et dans la composition de son
bureau.
La FMT tient à la disposition des ses adhérents la copie de ses statuts.

Article 2 : COTISATION D'ADHESION ANNUELLE
L'assemblée générale de renouvellement de l'exercice annuel fixe le montant annuel des
cotisations d'adhésion. Tout adhérent devra s'acquitter de la cotisation d'adhésion dans
le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale de renouvellement de
l'exercice annuel.
Tout adhérent devra s'acquitter de la cotisation d'adhésion lors de l'assemblée générale
de renouvellement de l'exercice annuel. Cette même assemblée fixe le montant annuel
des cotisations d'adhésion de l'exercice suivant.

REGLEMENT INTERIEUR 2011 - Fédération Musicale du Tarn

2/8

REGLEMENT INTERIEUR 2012 - Fédération Musicale du Tarn

Article 3 : DEMISSION
Toute démission devra être adressée à la Fédération par courrier recommandé avec
accusé de réception, signée par son Président dans le cas d'une association.
Toute démission entraine la restitution immédiate de tout le matériel prêté par la FMT,
et particulièrement des instruments de musique. Dans le cas contraire, la FMT saisira
toute autorité compétente pour que la restitution soit opérée.
Aucun remboursement de cotisation ne pourra être demandé en cas de démission.

Article 4 : RADIATION
Les conditions de radiation sont énoncées aux statuts de la FMT. Toutefois, une radiation
d'office serait opérée pour les Membres qui ne se seraient pas acquittés de leur
cotisation d'adhésion annuelle dans le délai prévu à l'article 2 du présent règlement. Les
membres radiés ne pourront être réintégrés que sur avis favorable du Conseil
d'Administration, et seulement après avoir payé leur arriéré de cotisation et avoir
déposé un dossier de demande d'adhésion complet.
Toute radiation entraine la restitution immédiate de tout le matériel prêté par la FMT,
et particulièrement des instruments de musique. Dans le cas contraire, la FMT saisira
toute autorité compétente pour que la restitution soit opérée.
Aucun remboursement de cotisation ne pourra être demandé en cas de radiation.

Article 5 : COMMISSIONS
Le fonctionnement de la FMT s'articule autour des travaux de plusieurs commissions. Le
Président et les Vice-présidents de la FMT sont membres de droit de toutes les
commissions. Chaque commission est constituée par le Conseil d'Administration et est
exclusivement composé par des membres du Conseil d'Administration. Un président de
commission est désigné par le Bureau Fédéral. Il est chargé, entre autre, d'organiser et
d'animer les réunions de la commission, et de faire le lien entre le Bureau Fédéral et la
commission. Toute décision prise par les commissions doit être soumise à l'approbation
du Bureau.
Des personnes étrangères aux commissions peuvent participer exceptionnellement aux
réunions de ces dernières, aux conditions que le président de la commission concernée
donne son autorisation et que les compétences de ces tiers soient reconnues venir
éclairer l'ordre du jour.
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Article 6 : CONTRÔLES, JUSTIFICATIFS ET SANCTIONS
Toute information déclarée par une association membre (lors de l'inscription, lors des
demandes annuelles d’informations, lors d'une demande de subventionnement
exceptionnel ou de prêt, lors d'un inventaire de matériel prêté, etc.) peut être
contrôlée par la FMT.
Les contrôles sont annoncés à l'avance ; toutefois, en cas d'anomalie grave constatée
lors d'un premier contrôle, la FMT peut, après avoir averti le membre concerné,
renouveler ses contrôles de manière inopinée jusqu’à ce que l’anomalie soit corrigée.
Tout membre doit se soumettre aux contrôles organisés par la FMT. En cas de refus, le
membre concerné s'expose aux sanctions énoncées par le Conseil d'Administration.
La FMT se réserve le droit de demander tout justificatif prouvant la bonne utilisation du
soutien qu'elle octroie à ses adhérents, et notamment en matière de subventionnement.
La FMT peut être amenée à produire ces justificatifs devant ses propres partenaires dans
le but de promouvoir son objet, ou de se conformer aux diverses conventions dont elle
fait l'objet.
Le Conseil d'Administration appliquera 3 niveaux de sanctions dès lors qu'il le jugera
nécessaire :
1 – avertissement
2 – ajournement des demandes de dotation d'instruments ou de subventions
3 – radiation

Article 7 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Toute association Membre devra fournir une attestation d'assurance à chaque assemblée
générale renouvelant l'exercice annuel de la FMT. Elle devra au minimum faire
apparaître les clauses suivantes :
− responsabilité civile et juridique ;
− couverture sur les dommages et le vol des instruments de musiques dont la FMT
ou le GRFM sont propriétaires ;
Il est rappelé que tout musicien issu des associations Membres doit être couvert par ces
dernières dans le cas où ils participent aux évènements organisés par la FMT.
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Article 8 : PRETS D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET DU MATERIEL
FEDERAL
Toute demande de prêt d'instrument de musique et du matériel fédéral doit être
formulée au président de la FMT qui la transmet au Président de la Commission
Technique dans les plus brefs délais.
Dispositif PRIMUS : Toute demande d'attribution d'instruments PRIMUS doit être adressée
au président de la FMT lors de l'assemblée générale renouvelant l'exercice annuel de la
FMT. Les demandes seront transmises à la Commission Technique.
Les arbitrages sur les prêts seront faits par le Conseil d'Administration sur proposition de
la Commission Technique.
Aucun arrangement ou échange entre Membres sur les prêts d'instruments n'est permis
sous peine de sanctions.
La FMT met gratuitement à la disposition de ses adhérents le matériel suivant :
− 50 lampes de pupitres (piles à charge du demandeur: 3 piles type AAA par lampe);
− un système de sonorisation;
− une photocopieuse format A3. Cette machine ne peut pas être transportée et le
papier reste à la charge de l'utilisateur.
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REGLEMENT INTERIEUR 2012 - Fédération Musicale du Tarn

Article 9 : FESTIVAL DEPARTEMENTAL - FestiVenTarn
Le festival annuel de la Fédération Musicale du Tarn se nomme FestiVenTarn.
Chaque membre du premier et du second collège est tenu de participer au FestiVenTarn
organisé par la FMT. La participation est obligatoire et bénévole. L'absence à ce festival
pourra être retenue comme un élément défavorable pour toute demande de soutien
notamment sur les prêts d’instruments et sur les demandes de subventionnements
exceptionnels. Des absences répétées pourront être considérées comme un "motif grave"
justifiant l'application des sanctions prévues aux articles 9 et 15 des statuts.
Les orchestres fédéraux participent au FestiVenTarn.
Chaque association Membre peut proposer sa candidature avant le 30 septembre pour
co-organiser le FestiVenTarn de l'année suivante. Sur la base de ces candidatures, le lieu
est choisi par le Conseil d'Administration. La date de ce festival est invariable : il est
systématiquement organisé pour l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Le Bureau Fédéral peut proposer un lieu de résidence du FestiVenTarn au Conseil
d'Administration, en complément des éventuelles candidatures des membres.
Le FestiVenTarn peut être annulé ou reporté en cas de force majeure ou sur décision du
Conseil d'Administration.

Article 10 : FORMATION MUSICALE ET INSTRUMENTALE
Tous les membres du premier collège disposant d'une école de musique doivent se
conformer au référentiel musical de la CMF. La FMT organise les examens annuels de fin
de premier et de second cycle de formation musicale à partir des épreuves imposées par
la CMF. La FMT sanctionne ces niveaux par l'attribution des diplômes correspondants.

Article 11 : RECOMPENSES
Les demandes de récompenses attribuées par la CMF doivent être adressées au président
de la FMT avant le 30 juin.

Article 12 : CONVOCATIONS
Les convocations sont effectuées par tout moyen permettant d'atteindre les membres de
la FMT, de préférence par courrier électronique et au moins 15 jours avant, dans la
mesure du possible. Les dates des Assemblées Générales et de réunion du Conseil
d'Administration sont fixées par le bureau.

REGLEMENT INTERIEUR 2011 - Fédération Musicale du Tarn

6/8

REGLEMENT INTERIEUR 2012 - Fédération Musicale du Tarn

Article 13 : QUORUMS, PROCURATIONS
Les quorums sont fixés par les statuts. Ils tiennent compte des procurations autorisées.
Au cas où le quorum fixé ne serait pas atteint, l'instance sera reconvoquée 15 jours
après et les présents pourront alors valablement délibérer. Les procurations sont
autorisées au Conseil d'Administration dans la limite de 3 par administrateur.

Article 14 : ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs sont élus en Assemblée Générale. Le premier collège élit tout
d'abord ses représentants. Cette élection fixe ainsi le nombre maximum
d'administrateurs et les places offertes aux autres collèges. Les 2ème et 3ème collèges
peuvent alors procéder à l'élection de leurs représentants.

Article 15 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
Seuls les administrateurs sont autorisés à engager des dépenses au titre de la FMT, en
accord avec les décisions du Conseil d'Administration.
Les demandes de remboursement doivent être rédigées sur les imprimés joints au
présent règlement et accompagnées des originaux de tous justificatifs (Factures, etc.).
Les frais de déplacement peuvent être également remboursés aux administrateurs sur la
base forfaitaire de 0,299 €/km, hors parking et autoroutes remboursés sur justificatifs.
Les remboursements des frais de déplacement engagés par les membres de la FMT dans
le cadre d'une participation active à une action ou une manifestation qu'elle organise
peuvent être effectués dans les mêmes conditions, après accord du Conseil
d'Administration.
En cas d'abandon de créance, un justificatif officiel sera établi en fin d'année par la FMT
pour l'intéressé afin de servir et valoir ce que de droit.
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Règlement Intérieur 2012 établi par le Conseil d’Administration de la Fédération
Musicale du Tarn réuni le jeudi 12 janvier 2012.

Le membre de la Fédération Musicale du
Tarn
nom :________________________________
A________________, le_________________

représenté par
Nom :________________________________

Le Président de la Fédération Musicale du Prénom : _____________________________
Tarn
agissant en tant que
_____________________________________
mention « Lu et approuvé », date,
signature et cachet :
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Ecoute globale et perception : approche auditive de la musique (dictées, écoutes,…)
Théorie
Lecture : approche visuelle de la musique
Chant

Une écoute globale avec des questions théoriques, une dictée mélodique et une analyse auditive
Une dictée rythmique
Une lecture de notes
Une lecture rythmique
Lecture chantée (en déchiffrage)

Fédération Musicale du Tarn

Référentiel Formation Musicale

Les annales des épreuves sont à votre disposition. Il suffit de nous en faire la demande.

-

L’épreuve de fin de 1er cycle est constituée de :

-

L’étude de la FM est axée sur plusieurs domaines :

Introduction :

1er cycle

Référentiel Formation Musicale (FM)

1

Fédération Musicale du Tarn

Lecture

Lecture d'accord jusqu'à 6 notes

De notes
Toutes les notes de sol sous la
portée en clé de sol jusqu’au do
au-dessus de la portée en clé de
sol.
Toutes les notes de do sous la
portée en clé de fa jusqu’au do au
dessus de la portée en clé de fa.

Toutes liaisons binaires et ternaires
Enchaînement de binaire à ternaire

Rythmes ternaires

Rythmique
Rythmes binaires

Référentiel Formation Musicale

Théorie

- Les mesures à 2, 3 et 4 temps
- Fonctionnement
des
chiffres
indicateurs de mesures
- Connaissance de tous les signes
courants de la notation musicale
( point d’orgue, respiration,
reprises, signes d’articulation et
d’accentuation…)
- Connaissance des altérations
simples (
)
- Demi-tons diatoniques et demitons chromatiques
- Enharmonies
- Noms
et
qualifications
des
intervalles simples ( intervalles
simples
entre
l’unisson
et
l’octave)
- Construction
de
la
gamme
Majeure (l’élève doit pouvoir
reconstituer une gamme à partir
de la gamme de Do M)
- Reconnaissance des toniques,
dominantes et sensibles.
- Approche
des
tonalités
(déterminer une tonalité à partir
d’une armure ou l’inverse)
- Connaissance
des
principales
formations orchestrales
- Connaissance des termes de
mouvement, de caractère (lexique
à développer au fur et à mesure
du cycle 1)

Ecoute globale et perception

- Dictées mélodiques : dans des
tonalités simples uniquement :
Do M, Sol M, Fa M, Ré m, Mi m,
La m. Si possible, utilisez des
timbres
d’instruments
différents à chaque dictée.
- Dictées rythmiques : utilisation
de tous les ryhtmes vues en
lecture. Si possible, utiliser de
véritables extraits musicaux.
- Dépistage
de
fautes :
reconnaissance et correction
de fautes de tout genre.
- Reconnaissance de différents
tempi : lent / rapide
- Temps forts / temps faibles
- Reconnaissance
suspensif/conclusif
- Reconnaissance de l’accord
parfait (M ou m)
- Découverte du mode mineur
- Reconnaissance de timbres de
différents instruments
- Savoir isoler le thème de
l’accompagnement
- Anacrouse / crouse
- Reconnaissance de nuances de
pp à ff (avec crescendo et
descrescendo)
-

-

-

-

-

-

Chant

2

Les
élèves
doivent
pouvoir chanter tous
les intervalles simples
( de l’unisson jusqu’à
l’octave)
Chants à une voix avec
(ou
sans)
accompagnement piano
Initiation
à
la
polyphonie
(canon,
chant à deux voix)
Chant avec paroles
(écriture
syllabique
c'est-à-dire une syllabe
par note)
Les chants peuvent
comporter
des
altérations
accidentelles
du
moment que celles-ci
restent conjointes ou
évidentes
Déchiffrage
chanté
(important)

Chant

Ecoute
Lecture globale

Théorie

Dictée

Fédération Musicale du Tarn

Référentiel Formation Musicale

3

NB : L’exemple n°2 correspond à la préparation aux examens fédéraux. En effet, les épreuves sont systématiquement construites
autour d’un extrait musical comprenant théorie, théorie et analyse auditive ( cf annales).

L’intérêt de ce genre de travail est considérable pour l’élève, l’étude de la FM lui paraitra moins abstraite grâce à l’utilisation
d’exemples musicaux. Cela demande un travail de préparation relativement important de la part du professeur mais ceci n’est qu’un
exemple. Chaque professeur peut l’adapter à sa propre façon de travailler.

1. Le travail de l’oreille est possible à travers des dictées comme à travers le chant. Il peut donc être utile de concilier les deux.
Les corrections des dictées peuvent être effectuées de manière collective en demandant aux élèves de chanter ce qu’ils ont
écrit.
2. A partir d’une partition d’orchestre et de son enregistrement, on peut :
o Faire un commentaire d’écoute (description du discours musical, reconnaissance de timbre,…)
o Prendre en dictée un extrait (notes ou rythmes). Ceci permet de prendre en dictée de la « vraie » musique.
o Expliquer quelque éléments de théorie présents dans la partition et le faire entendre aux élèves.
o Chanter quelques passages.

Deux exemples pour mettre en application ces indications :

Pour plus d’efficacité dans l’apprentissage de la Formation Musicale,
il est conseillé de mettre en relation (dans la mesure du possible) les
différents domaines d’apprentissage. Le schéma suivant illustre la
phrase précédente. Il permet d’insister sur le fait qu’il ne faut pas
enseigner la FM catégorie par catégorie mais bien globalement en
montrant les corrélations entre les domaines. Une phrase permet de
bien comprendre l’état d’esprit dans lequel il faut être :
« Comprendre ce que l’on entend et entendre ce que l’on
comprend ». La première partie de la phrase est à mettre en relation
avec la théorie et la seconde avec l’écoute globale.

Fédération Musicale du Tarn

pour un

)

Lecture

Toutes formules ternaires ou binaires
jusqu’à la division de la double croche
Toutes liaisons binaires et ternaires
Enchaînement de binaire à ternaire

Rythmes ternaires

Rythmes binaires

Rythmique

Référentiel Formation Musicale

- Connaissance
de
toutes
le
tonalités M et m
- Construction des 3 gammes
mineures
(harmoniques,
mélodiques
ascendantes
et
mélodiques descendantes)
- Les intervalles simples et les
intervalles redoublés (intervalles
supérieur à l’octave) : nom,
qualification, renversement…
- Transposition écrite au ton
supérieur ou inférieur (possibilité
d’application instrumentale)
- Modulations aux tons voisins et
homonymes
- Analyser toutes les cadences
(cadence parfaite, demi cadence,
cadence
plagale,
cadence
rompue, cadence évitée,…)
- Chiffrage des accords parfaits et
de ses renversements (possibilité
d’altérations dans les chiffrages)
- Idem pour la septième de

transcrire un

Théorie

- Approfondissement des acquis du
1er cycle
- Transcriptions rythmiques (ex :

Ecoute globale et perception

- Dictées dans tous les tons M et
m, jusqu’à 4 altérations.
- Dictées polyphoniques (deux
voix) avec clé de sol/clé de fa
ou deux clés de sol.
- Dépistages
de
fautes :
reconnaissance et correction
de fautes de tous genres.
- Reconnaissances des accords
parfaits M ou m et des accords
de septième de dominante
ainsi que leur renversement
- Reconnaissance des cadences
(Cadence parfaite ou demi
cadence)
- Repérer
à l’oreilles des
modulations
- Etre capable de repérer
à
l’oreille une modulation au ton
homonyme.
- Reconnaissance des formations
instrumentales et orchestrales
(être capable de détailler)

2ème cycle

Référentiel Formation Musicale (FM)

-

-

-

-

-

-

Chant

4

Chants du répertoire
Chants
déchiffrés
(jusqu’à 4 altérations à
la clé)
Tout type d’altérations
accidentelles
Chants polyphoniques
(travail sur des chorals)
Approche
de
l’improvisation vocale à
travers le jazz, le
blues.
Chants avec paroles
(lieds, mélodies,…)
Ecriture syllabique et
mélismatique)

er

Récapitulatif 1 cycle
Clés d’ut 3 et 4
Notion de clé d’ut 1
Lecture verticale 3 puis 4 clés
Lecture d’un quatuor à cordes
Partition orchestrale

De notes

Le lied est au programme en théorie et au chant
Les relations etre la perception et la théorie se précisent (cadences, accords, modulations)
Réutilisation des exemples du 1er cycle en complétant avec les connaissances acquises au cours du 2ème cycle.

Fédération Musicale du Tarn

Référentiel Formation Musicale

NB : Les épreuves de fin du 2ème cycle sont de même nature que pour le 1er cycle.

o
o
o

5

Durant le 2ème cycle, les liens entre le différents domaines de Fm se précisent et sont plus évidents qu’auparavant. De plus l’utilisation
d’exemples musicaux permet une ouverture vers l’histoire de la musique. Plusieurs éléments du programme seront abordés simultanément dans
les différents domaine d’apprentissage.
Exemples :

dominante
- Notes étrangères (broderies, notes
de passage, appogiature, retard,
anticipation)
- Correspondance des voix et des
clés/tessitures
- Approche
de
l’ornementation
(mordants,
trilles,
grupettos,
mordants brisés,…)
- Connaissance large des termes de
mouvement,
de
caractère
(poursuite du travail entamé au
1er cycle)
- Formes lied et Rondo (approche
de la sonate)
- Applications sur différents textes
musicaux (quatuor à cordes, trio
d’anches, quintettes à vent,
partitions d’orchestre)
- Mise en relation des textes
étudiés avec l’histoire de la
musique
- Connaissance
générale
des
époques musicales, capacité à
rattacher une œuvre ou un
compositeur à une époque de
l’histoire de la musique

Conditions d'affectation et d'utilisation des instruments du
Parc Fédéral d'Instruments de Musique d'Etude
1)
Les instruments sont la propriété de la Fédération Musicale du Tarn qui rend compte chaque année de
leur utilisation au Conseil Général du Département du Tarn.
2)
La Fédération Musicale du Tarn affecte l'instrument à l'Association musicale désignée au verso pour une
durée de deux ans. Pour bénéficier du prêt des instruments, l'Association doit obligatoirement être membre de la
Fédération, à jour de sa cotisation. En cas de perte de qualité de membre de la Fédération, l'Association devra
rendre sans délai la totalité des instruments mis à disposition. Les instruments ne peuvent être ni vendus ni
échangés.
3)
3.1: L'association doit attribuer chaque instrument à un membre musicien qui débute l'apprentissage de
l'instrument.
3.2: La durée de l'attribution est de deux ans. Pendant cette durée, l'Association doit sensibiliser le
musicien à l'intérêt d'acquérir un instrument personnel et lui faire connaître les aides financières possibles, en
particulier celles proposée par la Fédération.
3.3: Si l'Association transfère l'instrument à un autre élève débutant avant la fin des deux ans, une
nouvelle durée maximale de deux ans sera accordée à partir de cette date.
3.4: A l'issue des deux ans d'attribution, l'association doit attribuer l'instrument à un nouvel élève
débutant ou le remettre à disposition de la Fédération qui décidera d'une nouvelle affectation en fonction des
besoins des associations affiliées. L'Association peut demander une prolongation du prêt, en particulier si l'élève a
des difficultés pour acquérir un instrument onéreux, mais l'octroi de cette prolongation n'est pas garanti car les
élèves débutants sont prioritaires.
3.5: L'association ne doit pas demander de contrepartie financière à l'élève bénéficiaire, elle peut
cependant lui demander une participation aux frais d'entretien courant de l'instrument.
3.6: L'Association doit chaque année rendre compte des attributions à la Fédération.
4)
Les instruments sont placés sous la responsabilité de l'Association qui doit assurer leur entretien. Celle-ci
doit suivre les instructions de l'éventuelle notice que le fabricant a fournie avec l'instrument. Elle doit rendre
compte de l'entretien à la Fédération. En cas de perte ou de destruction, le remplacement devra être effectué
dans les plus brefs délais après accord de la Fédération. L'Association ne doit pas céder l'instrument à une autre
association sans autorisation préalable de la Fédération.
5)
L'instrument doit être garanti en toute circonstance contre les dommages matériels et le vol par un
contrat d'assurance souscrit par l'Association musicale. L'Association doit fournir sans délai à la Fédération toute
information concernant le contrat d'assurance couvrant ces instruments.
6)
Les instruments doivent être utilisés uniquement dans le cadre des activités de l'Association musicale qui
les prend en charge par le présent contrat. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins professionnelles ou
lucratives.
7)
L'Association doit passer une convention écrite, s'inspirant de la présente, avec le musicien à qui est
attribué chaque instrument ou avec son représentant légal.
8)
En cas de litige, la Fédération recherchera une solution à l'amiable. Si aucune solution n'est trouvée, la
Fédération engagera une procédure juridique.

Fédération Musicale du Tarn - 21/09/2012

Convention d'affectation et d'utilisation des instruments du
Parc Régional d'Instruments de Musique ("PRIMUS")
mis à la disposition de

[Nom de l'Association musicale]
par la Fédération Musicale de Tarn

1)
Les instruments sont la propriété du Groupement Régional des Fédérations Musicales
(GRFM) de la Région Midi-Pyrénées qui rend compte chaque année de leur utilisation à la Région
Midi-Pyrénées.
2)
Le GRFM les prête gratuitement à la Fédération Musicale du Tarn conformément à la
Convention qu'elle a signée avec elle.
3)
La Fédération Musicale du Tarn affecte l'instrument à l'Association musicale désignée cidessus pour une durée d'un an. Pour bénéficier du prêt des instruments, l'Association doit
obligatoirement être membre de la Fédération, à jour de sa cotisation. En cas de perte de qualité de
membre de la Fédération, l'Association devra rendre sans délai la totalité des instruments mis à
disposition. Les instruments ne peuvent être ni vendus ni échangés.
4)
Il appartient à l'Association d'attribuer chaque instrument à un membre musicien selon ses
besoins. L'attribution doit être faite pour une durée d'un an. L'Association doit chaque année rendre
compte des attributions à la Fédération.
5)
Les instruments sont placés sous la responsabilité de l'Association. Leur entretien est à la
charge de l'Association. Elle doit en rendre compte à la Fédération. En cas de perte ou de
destruction, le remplacement devra être effectué dans les plus brefs délais après accord de la
Fédération. L'Association ne doit pas céder l'instrument à une autre association sans autorisation
préalable de la Fédération.
6)
L'instrument doit être garanti en toute circonstance contre les dommages matériels et le vol
par un contrat d'assurance souscrit par l'Association musicale. L'Association doit fournir sans délai à
la Fédération toute information concernant le contrat d'assurance couvrant ces instruments.
7)
Les instruments doivent être utilisés uniquement dans le cadre des activités de l'Association
musicale qui les prend en charge par le présent contrat. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés à des
fins professionnelles ou lucratives.
8) L'Association doit passer une convention écrite, s'inspirant de la présente, avec le musicien à
qui est attribué chaque instrument ou avec son représentant légal.
FEDERATION MUSICALE DU TARN - Convention d'affectation et d'utilisation des instruments du
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9)
En cas de litige, la Fédération est mandatée par le GRFM Midi-Pyrénées pour mettre en place
toute action nécessaire. Si aucune solution n'est trouvée, la Fédération sera obligée d'engager une
procédure juridique.
10)
L'instrument peut être réquisitionné temporairement par la Fédération Musicale pour
l'activité des orchestres fédéraux ou pour toute autre action servant au développement de la
Fédération. Le GRFM Midi-Pyrénées propriétaire des instruments conserve aussi le droit de
réquisitionner temporairement les instruments mis à disposition de l'Association, dans le cadre de
l'activité de l'Orchestre Régional d'Harmonie de Midi-Pyrénées ou toute autre action servant au
développement du GRFM Midi-Pyrénées.
Fait à

Le président de la Fédération Musicale du Tarn

, date

Le président de l'Association musicale
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Collège des
adhérents
9 titulaires et 9
suppléants

Collège
des régions
23 titulaires et
23 suppléants

Collège

+ réunir son CA
+ désigner ses candidats à l’élection du
CA de la CMF dans le collège des régions
(1 + 1 suppléant par département au
maximum)
+ écrire à la CMF pour lui annoncer ses
candidatures au plus tard un mois avant
l’AG de la CMF
+ les fédérations réunissent leur CA
+ elles désignent leurs délégués aux votes
à l’AG de la CMF (1 pour 50 ou fraction de
50 adhérents des féd départementales)
+ elles écrivent à la CMF pour l’en
informer

Le CA régional présente ses candidats, ainsi que le suppléant affecté à
chacun, à raison de un candidat par département au maximum.

Chaque fédération régionale reconnue par la CMF désigne dans son CA ses
délégués aux votes, différents de ceux du collège des régions, à raison de un
délégué pour 50 adhérents ou fraction de 50 adhérents qu’elle regroupe à
l’exercice précédant l’assemblée générale. Le décompte du nombre des
adhérents est réalisé suivant le découpage administratif départemental.

Sont déclarés titulaires les 9 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix, suppléants les 9 suivants, dans la limite du nombre d’administrateurs
prévu. Le premier suppléant est le suppléant du premier titulaire et ainsi de
suite.

Les candidatures sont à déclarer par écrit à la CMF au plus tard un mois avant
l’assemblée par une lettre circonstanciée. La CMF en fera communication aux
fédérations concernées.

Les candidatures sont libres pour tout membre d’un adhérent qui devra
justifier de sa qualité de membre dans une structure adhérente.

+ assister à l’AG de la CMF

+ inciter les candidats libres d’écrire à la
CMF qui informera les fédérations des
candidatures reçues

+ faire appel aux candidatures dans la
fédération

+ réunir son CA
+ y désigner ses deux délégués aux votes
à l’AG de la CMF
+ écrire à la CMF pour l’en informer

Chaque fédération régionale multidisciplinaire la plus importante de sa
région désigne dans son conseil d’administration ou comité directeur (CA)
deux délégués au vote pour l’AG de la CMF

Les candidatures sont à déclarer par écrit à la CMF par les fédérations au plus
tard un mois avant l’assemblée par une lettre circonstanciée.

Que doit faire la fédération régionale ?

Règle

ELECTION DU CA DE LA CMF 2014

+ assister à l’AG de la CMF

+ inciter les candidats libres d’écrire à la
CMF qui informera les fédérations des
candidatures reçues

+ faire appel aux candidatures dans la
fédération

+ réunir son CA
+ éventuellement proposer ses délégués
à la fédération régionale
+ écrire à la fédé régionale pour l’en
informer

néant

+ réunir son CA
+ éventuellement proposer à la
fédération régionale son candidat au CA
de la CMF avec son suppléant

néant

Que doit faire la fédération
départementale ?

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 2013
(Imprimé à utiliser pour toute demande de remboursement de dépenses engagées et avancées
personnellement dans le cadre des activités de la FMT, hors frais de déplacement)

Seules les dépenses autorisées par le Président peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Merci de joindre les pièces justificatives (factures, tickets de caisse...)

Nom

:

Prénom :
Adresse :

Date

Action concernée

Libellé de la dépense

Pièce justificative

Montant

MONTANT TOTAL



J'abandonne ces frais et en fait don à l'association.
(Un reçu fiscal récapitulatif vous sera adressé en fin d'année)
Signature

N° pièce
comptable:

Date et mode de règlement:

Visa

FRAIS DE DEPLACEMENT 2013
(Imprimé à utiliser pour toute demande de remboursement de frais de déplacement liés aux activités de la FMT.

Le montant des frais de déplacement en voiture est à calculer sur la base de: 0,304 €/km
Merci de joindre les justificatifs des frais complémentaires: Autoroute, parking, ...

Nom

:

Prénom :
Adresse :

Date

Action concernée

Lieu

Distance parcourue
A/R en Km

Montant

MONTANT TOTAL en
€ TTC



J'abandonne ces frais de déplacement et en fait don à l'association.
(Un reçu fiscal récapitulatif vous sera adressé en fin d'année)

Signature

N° pièce
comptable:

Date et mode de règlement:

Visa

FEDERATION MUSICALE DU TARN

FORMULAIRE STATISTIQUE 2013
à fournir lors de l'assemblée générale de janvier 2014

Société :

Indiquez toutes les manifestations auxquelles l'association a participé en 2012, en précisant la nature (commémoration,
concert, gala, kermesse, fête de village, animation, école, personnes âgées, festival, concours, etc...) et une estimation du
nombre de personnes du public. Ces statistiques très importantes nous permettrons de faire valoir nos nombreuses activités
auprès de nos actuels et futurs partenaires. Merci d'être le plus complet possible.

Date

Lieu

Nature

Nb de
personnes
du public

Fédération Musicale du Tarn

FEDERATION MUSICALE DU TARN
RENDEZ-VOUS HABITUELS
_________________________________________________________________
Assemblée générale ordinaire

dernier dimanche de janvier

_________________________________________________________________
Première répétition de l'OHJT

courant mars (dimanche)

_________________________________________________________________
Stage de l'OHJT

première semaine
des vacances de Pâques (avril)

_________________________________________________________________
Examens fédéraux

courant juin

_________________________________________________________________
Première répétition du FestiVenTarn

dernier dimanche de juin

_________________________________________________________________
Deuxième répétition du FestiVenTarn

premier dimanche de septembre

_________________________________________________________________
FestiVenTarn

journées européennes
du patrimoine

_________________________________________________________________
Festival Régional des Harmonie Juniors
Départementales de Midi-Pyrénées

fin octobre

_________________________________________________________________

