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● Réunion COFAC « Guide de la pratique amateur » - 16 décembre à Paris 
La COFAC souhaitait débattre de la manière de relancer le sujet de la législation des pratiques en amateur, en concertation 
avec les associations d’amateurs, les fédérations et syndicats d’employeurs et les pouvoirs publics, l’idée étant de simplifier et 
sécuriser le travail des organisateurs, les activités des bénévoles et la pratique des amateurs, tout en respectant le travail des 
artistes professionnels. Lire le compte rendu de cette réunion d’échange entre de très nombreux intervenants. 

La Coordination des fédérations des associations de culture et de communication regroupe 21 organismes parmi lesquels la CMF 
et A Cœur Joie. Au cours des contacts que nous avons pu avoir avec la COFAC, nous constatons avec intérêt la richesse des 

échanges au sein de l’association et le professionnalisme de l’équipe permanente. 

● Collaboration avec la Maison des Pratiques artistiques amateurs : rendez-vous pris pour l’automne 
FUSE a rencontré le directeur de la MPAA, Guillaume Descamps, le 19 décembre à l’auditorium St Germain (6ème 

arrondissement). Nous avons ainsi pu échanger sur nos actions respectives et nos champs de réflexion et dégager des 
zones communes d’intérêt dans le domaine de l’accompagnement des pratiques amateurs. Nous avons ainsi convenu 
d’orienter le colloque d’automne de FUSE vers un week-end co-organisé avec la MPAA, avec des temps de 
conférences/débats et des ateliers de pratique/spectacles sur une thématique à définir d’ici fin février.  

● Rencontre avec l’APFM – 9 janvier à Paris 
L’Association des professeurs de formation musicale souhaitait rencontrer FUSE afin de partager ses inquiétudes 
concernant la disparition des formations d’enseignants en FM des nouveaux dispositifs d’enseignement supérieur. FUSE 
a rappelé son attachement à l’enseignement de la FM et par conséquent à la qualification des artistes enseignants 
chargés de dispenser ces connaissances : si la FM n’est pas une discipline du spectacle vivant, elle n’en reste pas 
moins un outil indispensable à une pratique amateur autonome. Lire le compte-rendu 
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● « Rapport Lockwood » : sortie prévue le 16 janvier 
Le ministre de la Culture a confié à Didier Lockwood, violoniste de jazz et président du Haut Conseil à l’enseignement 
artistique, une mission d’étude sur « Les méthodes d’apprentissage et de transmission de la musique aujourd’hui ». C’est dans 
ce cadre que FUSE a été auditionnée en novembre 2010, parmi de très nombreux autres acteurs du monde musical. Très 
attendu notamment depuis les déclarations de Didier Lockwood en juillet dernier, qui dévoilaient quelques conclusions, le 
rapport sera remis officiellement lundi 16 janvier au ministre. Encore un peu de suspens…. 

● FUSE présente aux BIS 2012, les 18 et 19 janvier 
Pendant 2 jours, se succèderont séances plénières et ateliers d’échanges : à noter le débat sur les politiques 
culturelles (jeudi matin) et le forum « éducation, pratiques et enseignements artistiques : c’est quand le printemps ? » 
(mercredi après-midi). FUSE propose à ceux qui le souhaitent un temps de rencontre privilégié en marge de cet 

événement le 18 en fin de journée : manifestez-vous directement auprès de nous par mail ou par téléphone. 

● De la démarche individuelle au projet collectif /de la démarche collective au projet individuel – 4 février (35) 
Comment proposer des parcours suffisamment ouverts pour que pratiques collectives et individuelles puissent se 
nourrir l’une et l’autre ? Quels sont les rôles possibles des écoles de musique et de danse, des artistes professionnels, 

des programmateurs de projets artistiques ? Rendez-vous à Guichen (35) pour échanger sur ces questions : + d’infos  
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● Rencontre ARIAM « Interpréter la musique : le style en question, enjeux pédagogiques et musicaux » 
En partenariat avec le CRR de Paris, l’ARIAM organise une table ronde réunissant à la fois des interprètes et 
pédagogues et des professeurs d’histoire de la musique, pour interroger les implications des notions de style dans 
l’accompagnement pédagogique des jeunes interprètes. Cette matinée est gratuite, et s’adresse autant aux 

professionnels qu’aux élèves de 3ème cycle et étudiants. S’inscrire en ligne 

● Bac L – musique option de spécialité : une proposition alléchante… 
L’Association Caix d’Hervelois propose, dans le cadre de la préparation de l’option de spécialité du baccalauréat L, une 
intervention pédagogique dans les lycées autour du film Tous les matins du monde, par Jean-Louis Charbonnier, assistant 

musical sur le tournage et Mauricio Buraglia.  Renseignements par téléphone au 01 48 83 60 09 ou mail . 
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● Meilleurs vœux pour une année 2012…. effervescente !!! 
FUSE vous présente ses meilleurs vœux pour 2012, souhaitant vivement que l’éducation et l’enseignement artistiques 
prennent leur place au cœur des débats à venir. Nous porterons au plus haut la parole des usagers afin que celle-ci soit 
durablement prise en compte par les différents acteurs et se concrétise ainsi par une gouvernance rénovée.  

Lancer la carte de voeux  

● Journée FUSE le 28 janvier 2012 au CRR de Paris, 14 rue de Madrid (8ème) : venez nombreux ! 
Pour sa 1ère Assemblée générale, Fuse invite tous ses adhérents à une journée d’échanges au CRR de Paris. Le matin : débat 
autour de nos attentes et de notre vécu sur la place de l’usager dans nos structures, puis AG et l’après midi, rencontre des 
étudiants adhérents à Fuse. Consulter le programme et s’inscrire par internet 

● Adhésion 2012…. Faites vos jeux ! 
Avis aux associations : n’oubliez pas de renouveler votre adhésion afin d’éviter toute rupture dans votre couverture 
responsabilité civile. 
Nous n’oublions pas les adhérents individuels : nous travaillons actuellement à élargir l’offre de services (spectacles, 
partitions, assurances etc.) visant à soutenir l’investissement de chacun dans un parcours d’enseignement artistique. 
Cotisez selon vos moyens : adhérez à partir de 12 € pour un individuel (6€ pour les étudiants) et de 35 € pour les 
associations. Nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement. N’attendez plus pour adhérer ici 

 

http://www.cofac.asso.fr/
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