FEDERATION DES SOCIETES DE MANDOLINES
DU GRAND EST

N° 08/2019

Bonne rentrée à tous !
Voici le temps de reprendre plus sérieusement en mains nos instruments et pupitres

Agenda :
Dimanche 16 septembre - 16h
Accompagné par le duo Résonances 14 (Florentino Calvo, mandoline / Jean-Marc Zvellenreuther, guitare),
Laurent Carouana propose une sélection de textes d’écrivains sur le thème de la Grande Guerre, qui interprète le
répertoire des compositeurs de l’époque. Les jardin de l’abbaye Argenteuil -Sur réservation Les Pincées
musicales

Dimanche 22 septembre
Séance AICOPI -(Académie Intégrale des Cordes Pincées) Contact : Ricardo SANDOVAL: 06 44 82 44 54 ou
aicopi57@gmail.com

Formation :
Le concours d’entrée en cycle spécialisé( parcours diplômant d'une durée de 2 à 4 ans, délivrant le Diplôme
d'Etudes Musicales (D.E.M.) , en cycle de perfectionnement (parcours non diplômant accessible après
l'obtention d'un D.E.M., d'une durée de 2 ans) et en CYPPAM (Cycle de Perfectionnement à la Pratique
Amateur) pour la classe de mandoline du CRD d’Argenteuil aura lieu: le jeudi 3 Octobre 2019
- Dates limites d’inscription: lundi 23 Septembre 2019
Pour plus de renseignements contacter:
Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre d’Argenteuil
50 Bd Héloïse | 95100 ARGENTEUIL
Tél : 01.39.61.70.01
Florentino Calvo
http://www.argenteuil.fr/288-concours-d-entree-2018.htm

(Les dossiers d’inscription sont à télécharger en bas de page

Rémy 31/08/2019

Page 1

CMF :
Concours International de Composition pour Orchestre à Plectre 2020
Le concours a pour objectif d’enrichir le répertoire original pour orchestre à plectre. Toutes les esthétiques et
toutes les formes musicales sont admises. Date limite : 15 décembre 2019- voir PJ
Avec le soutien de la Ville d’Esch/Alzette et du Ministère de la Culture.

Fédération :
Notre Assemblée Générale aura lieu près de Haguenau le samedi 16 novembre 2019
Notez-vous dès à présent cette date.
 Dés à présent vous pouvez m’envoyer tous les points que vous voulez voir figurer à l’ordre du jour de
notre AG

Extraits de la Presse :


DNA du 01/07/19 - Article du concert de « La Mandolinata » Haguenau du samedi 29/06 en PJ

Divers


L’Ensemble à Plectre, Orchestre de Mandolines et Guitares de Toulouse vous propose d’écouter et
d’acheter leur CD numérique sur leur site : https://mandolinetoulouse.net/



Une classe de mandoline s’ouvre à la rentrée 2019/2020 au CRD de Gennevilliers
Elle la sera sous responsabilité de Florentino Calvo
Vous trouverez ci-dessous le lien avec les renseignements nécessaires pour vous inscrire.
Les éléments concernant les inscriptions au concours d’entrée en cycle spécialisé vous seront
communiqués prochainement

http://www.ville-gennevilliers.fr/310/conservatoire-edgar-varese-crd-musique-et-danse.htm
Contact :Anne Karine Lescop- Directrice du Conservatoire Edgar Varèse- 13 rue Louis Calmel92230
Gennevilliers- Renseignements 01 40 85 64 71



A vendre avec coffre, une guitare de concert du luthier japonais Yuichi Imai de 1991, table en cèdre,
dos et éclisses en palissandre de Rio –voir mail en PJ




La Fédération de mandolines Suisse vient de créer un orchestre composé de 22 musiciens.
Leur 1er concert aura lieu le 19 octobre – au 90éme anniversaire du Weinheimer Mandolinenorchesters
en Allemagne (www.lwmo.com)

www.zupf-helvetica.ch – zupf.helvetica@gmail.com



Concerts de nos voisins Allemands

Samedi 14 septembre – 18h Gastkonzert Differter Saitenspielkreis – Gemeindehalle OBERBOIHINGEN
Schulstrasse 2
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