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Edito du Président
Petit interview avec Mr Pascal
PERROT-MINNOT,
nouveau
Président de la Fédération
Musicale de Savoie.

L’Agenda
Pour apparaitre dans
l’agenda, merci de
compléter le formulaire.

A venir

« - Parlez moi un peu de vous
Pascal ?
J’ai appris la musique au sein de
L’Echo du Grenand à La Bridoire
dans l’Avant Pays Savoyard
grâce au dévouement et au
travail du chef de ce qu’il était
convenu d’appeler une fanfare à
cette époque.
A 16 ans j’ai pu intégrer le Conseil d’Administration avec une dérogation du
préfet, la majorité était encore à 21 ans et je n’ai quitté le CA que cette année.
J’ai commencé au clairon, puis au cornet à piston, puis la trompette et ensuite
avec l’arrivée de nouveaux jeunes trompettistes à l’harmonie, j’ai choisi
l’euphonium, instrument dont je joue encore aujourd’hui.
Si j’ai poursuivi modestement au sein de L’Echo du Grenand, j’ai la chance
d’avoir d’autres passions comme le jardinage, le bricolage etc… mais la
pratique de la musique en amateur au sein d’une association, a toujours été la
chose importante dans ma vie.
- Racontez moi votre parcours au sein de la Fédération Musicale de
Savoie ?
Pourquoi êtes-vous investi au sein de FMS ?
Lorsque le Président Jean Louis Tarditi m’a contacté pour me demander de
présenter ma candidature au CA de la FMS, je n’ai pas accepté tout de suite.
J’avais une activité professionnelle très prenante et d’autres activités en tant
qu’élu ainsi que dans d’autres associations. Mais la troisième année, sa
ténacité et je dois le dire, l’aide amicale d’une conspirationniste qui était alors
vice-présidente ont eu raison de mes derniers freins. Je dois aujourd’hui rendre
hommage à mon prédécesseur à ce poste, car j’ai trouvé à la Fédération
Musicale de Savoie une réelle amitié, tant avec les membres du Bureau et du
CA qu’avec les salariés qui chacun dans leur domaine tiennent un rôle
important dans notre organisation.
Le bénévolat prend tout son sens dans une association comme la FMS ou
nous sommes au service des quelques 11000 musiciens des 138 associations
adhérentes. Il faut en permanence essayer d’innover, tout en poursuivant les
actions qui fonctionnent et qui ont trouvé leur public. Je pense à la Colonie qui
est sans doute l’activité la plus ancienne, mais aussi à l’Orchestre d’Harmonie
de Savoie que nous retrouvons avec plaisir et émotion tous les 2 ans, à
l’Orchestre New-Age aussi qui a littéralement explosé en quelques années.
Mais il convient de mettre en place aussi des rendez-vous pour les chorales qui
travaillent actuellement sur un projet avec Spirito et l’Orchestre des Pays de
Savoie, et puis il y a aussi les Batteries Fanfares, la classe de Carillon, les
ensembles « éphémères » comme l’Ensemble de Cuivres & Orgue et d’autres
que je ne peux citer par manque de place.

Au vu des conditions
sanitaires actuelles, de
nombreux projets ont dû
être suspendus.
Nous travaillons
actuellement sur un report
de ces projets et nous ne
manquerons pas de vous
informer dès que nous
aurons plus d’éléments.
-16/01/2021: Formation
Comptabilité
-17/01/2021: Formation
Initiale de Direction
d’ Ensembles à Vents.
- 14/03/2021: Concert
de fin de Stage Orchestre
New ’Age sous la
direction exceptionnelle
de Jacob de Haan.
17h– lieu à définir.
- 28/03/2021:Concert
« Autour du Tango »
sous la Direction de
Jérémy Vannereau avec
l’école de danse de Nadia
MAKOUF-COHENDOZ et
Asdine MAKOUF
17h - Centre Artistique
Départemental Montmélian

Retrouvez-nous sur notre
site:
https://www.fed-musiquesavoie.com/

Rejoignez-nous sur
Facebook !

- Au niveau des activités proposées par la FMS, beaucoup ont dû être suspendues ou reportées ?
Quel message avez-vous envie de dire à nos adhérents ?
Malheureusement, cette année la pandémie que nous subissons ne nous a pas aidé dans nos activités,
salariés en télétravail, bureaux fermés ou inaccessibles au public, activités reportées voire annulées comme
la Colonie. Tout comme nos différentes associations, nous avons dû revoir notre façon de travailler, en
essayant de ne pas perdre ce lien qui nous unit, malgré l’absence du contact direct avec nos adhérents.
Tout ceci ne sera bientôt plus qu’un souvenir, on peut l’espérer.
Si je devais faire passer un message, voici en quelques phrases ce que je dirai à nos adhérents : peut-être
pouvons-nous nous retrouver différemment, même si l’activité musicale « confinée » ne remplace pas le
travail, l’échange, l’amitié et la rencontre physique au sein de nos chorales, harmonies et autres ensembles,
essayons de profiter de cette situation pour renouer des contacts, faire connaître nos associations.
Beaucoup d’entre vous ont fait des enregistrements, qui pour certains ont connu un succès relatif auprès de
leur public.
Et si tout ce travail était partagé au niveau du département? Imaginons qu’il nous serve à prévoir et
envisager de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres entre nos associations? Souvent nous
connaissons nos voisins et amis proches, mais que savons nous des musiciens qui sont à l’autre bout de
notre département? Notre territoire est riche de centaines de personnes de bonne volonté qui agissent au
quotidien pour faire avancer nos associations.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de nous envoyer les liens vers vos productions et nous nous
ferons un plaisir de les partager avec l’ensemble de nos adhérents via le site de la Fédération Musicale de
Savoie. Nous découvrirons sûrement des talents et d’autres gens tous passionnés par la musique.
Si vous n’avez pas encore d’enregistrement alors sollicitez vos chefs et à vos pupitres vite pour offrir à tous
ce cadeau de fin d’année plein d’enthousiasme et d’espoir pour l’avenir. Cela nous permet de conserver le
contact et de prendre du plaisir sous une forme différente.
2021 sera une année qui je l’espère nous permettra de remettre notre passion à l’honneur dans notre
département, de faire revivre nos villes et nos villages lors de concerts, de fêtes diverses mais aussi au
moment des cérémonies officielles qui rythment la vie locale. Alors restons motivés, profitons de cette
période pour réfléchir à l’avenir de nos associations et de nos écoles de musique qui subissent elles aussi
de plein fouet cette situation nouvelle. On dit que l’espoir fait vivre, alors il nous faut poursuivre notre travail,
continuer à promouvoir la musique en amateur, comme nous l’avons fait jusque-là. Nous le devons pour
tous ceux qui sont passés avant nous et pour ceux qui nous succèderont.

Retour sur la Formation Pédagogique du 26 septembre 2020
Transmettre la musique aux autres ? Un défi !
Savoir transmettre, savoir enseigner, être pédagogue cela s’apprend.
C’est autour de cette thématique que Jean-Claude Dijoud a proposé
une discussion ouverte avec les 7 personnes inscrites à cette
formation.
Ce fut un échange constructif, un partage d’expérience et de
bienveillance. Les stagiaires ont pu bénéficier d’outils pédagogiques
favorisant l’apprentissage et la transmission, ainsi qu’une aide
personnalisée afin de les aider à gérer au mieux leurs méthodes
d’encadrement.

Retour sur l’Assemblée Générale 2020 de la Fédération
Musicale de Savoie
Le 3 octobre 2020 a eu lieu au Centre Artistique Départemental de
Montmélian, l’Assemblée Générale de la Fédération Musicale de Savoie
dans le plus strict respect des consignes sanitaires en vigueur.
L’Assemblée Générale constitue le moment privilégié de bilan et de
partage autour des actions entreprises au service de la musique en
amateur.
70 présidents/directeurs des sociétés adhérentes à la Fédération Musicale
de Savoie ont répondu présent.
La présence de Mme Emilie BONNIVARD, Députée de la Savoie, Mr Renaud BERETTI, Vice-Président du
Conseil Départemental délégué à la Culture et au Patrimoine, Mme Béatrice SANTAIS, Maire de
Montmélian fut un honneur, mais résonne d’autant plus en ces temps difficiles, où le virus circule et où il
rend la pratique amateur fébrile parce qu’elle s’est construite sur le partage, le lien social, le faire ensemble.
Après dix années passées à la présidence de la Fédération Musicale de Savoie, Mr Jean Louis TARDITI a
souhaité laisser ce poste, tout en continuant à travailler au sein du conseil d'administration. C'est Mr Pascal
PERROT-MINNOT qui a été élu par le Conseil d’Administration qui a suivi l'Assemblée Générale pour
présider notre association.
Un nouveau bureau a été constitué par ce Conseil d'Administration, qui a chaleureusement remercié le
président sortant pour son travail et son dévouement
Composition du nouveau Bureau:
Président: Pascal PERROT-MINNOT
Président Adjoint: Michel RIGAUD
Vice-présidents:
Jean-Michel CHAMBEROD
Sébastien DRECQ
Jean-François GAUTIER
Christine GAYET
Manuel HIDALGO
Secrétaire Générale: Marie-Gisèle CHAUMAZ / Secrétaire générale adjointe: Julie BORJON
Trésorier général: Marie-Christine CERVANTES / Trésorier général adjoint: Marie-Madeleine VIAUD
Rappelons que la Fédération Musicale de Savoie a pour mission de défendre la pratique musicale amateur
en Savoie, de favoriser les rencontres entre les genres musicaux, de renforcer la qualité musicale et de
contribuer au développement de liens sociaux autour de la musique.
Ses activités sont de l’ordre de la diffusion/promotion, coordination, formations, activités évènementielles…
En 2020,138 associations adhéraient à la FMS, soit + de 11000 musiciens (chorales, écoles de musique,
harmonies, orchestres symphoniques,…)

Cotisation 2021: on renouvelle son adhésion
Le renouvellement d’adhésion à la Fédération Musicale de Savoie est sous votre sapin …
Les documents ont été envoyés par mail à chaque association, pensez donc à bien vérifier votre boîte mail !
Merci de nous renvoyer ces documents importants impérativement avant le 4 janvier 2021 et de nous faire
part de toutes modifications éventuelles.

Médailles: Petit rappel !
Bien que les conditions sanitaires n’ont pas permis en 2020 le déroulement des évènements de fin d’année
permettant la remise des médailles, il est important de ne pas les oublier !
Plus qu’une récompense, c’est une reconnaissance de l’investissement de vos musiciens dans la société qui
prévaut. N’hésitez pas à demander les médailles de la FMS/Conseil Départemental.

Bonnes Fêtes de Fin d’Année et surtout Prenez soin de vous !
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Directeur de publication: Pascal PERROT-MINNOT, Président de la FMS.
Formulaire pour l’agenda
Des questions, des commentaires? N’hésitez pas à nous contacter !

