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Président de notre fédération régionale depuis 2003, Maurice Llurda s’en est allé le 16 octobre 2019
des suites d’une longue maladie.
Il n’a cessé, durant ses 16 années de mandat, de défendre la musique amateur.
La tâche s’est avérée difficile après le recrutement malheureux d’une 1 ère directrice
malhonnête. Il a rapidement rebondi et fait confiance à Bouchra Habbache en lui confiant le poste
de directrice régionale.
Les moments forts que nous ne pouvons oublier sont :
*L’organisation du congrès de la Confédération Musicale de France au sein de sa terre d’accueil
jurassienne à Lamoura en 2006.
*La création de Game of Death composé par Arnaud Boukhitine, projet très novateur pour
orchestre d’harmonie et danseurs hip hop en 2009 et 2010.
*En 2010, achat de nos locaux actuels à Besançon.
*En 2015, spectacle historique Nox et Lux composé par Sylvain Marchal avec une chorégraphie et
scénographie de Quentin Juy.
Maurice savait s’entourer de vrais professionnels mais aussi fédérer puisque ce spectacle a réuni les harmonies de St Laurent en
Grandvaux, Poligny, Ornans, Pouilley-les Vignes, Tavaux, Giromagny, Valdoie et Belfort sans oublier les danseurs hip hop de 9Z
Crew, les classes de percussions et la classe de danse contemporaine du Conservatoire à rayonnement départemental du Grand
Belfort. 300 artistes réunis autour d’un spectacle monumental sur la place d’Armes à Belfort.
*En septembre 2017, il a récréé l’orchestre régional pour jouer au festival de Musique de Besançon Franche-Comté sous les directions
d’Alexandre Jung et José Raphael Pascual Vilaplana.
Maurice a cru très tôt au virage de la professionnalisation des directeurs et chefs d’orchestre, projet phare de la FMFC.
Si notre structure est reconnue à ce jour c’est sans doute grâce à ces prises de risque et ses prises de positions.
Bien sûr nous n’oublions pas Ia mission Calliope et Euterpe que Maurice portait depuis 2013 au niveau national et que la FMFC
continue de porter pour l’avenir de nos structures.
Il était épicurien, bon vivant doté d’une forte personnalité.
Maurice, tu peux compter sur l’équipe que tu as mise en place pour poursuivre le travail engagé !
Au revoir Président, Au revoir l’ami, Au revoir l’artiste !
Xavier SCHEID
Vice-Président

*Vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 17h30, conservatoire H.Dutilleux du Grand Belfort Communauté d’Agglomération
Rencontres interrégionales : « La création avec et pour les amateurs » cf documents envoyés dernièrement
* Concerts de la finale du concours de composition pour orchestre d’harmonie le 7 décembre à 20h30 et 8 décembre à 16h

à la Maison du Peuple de Belfort
*Samedi 14 décembre 2019 : de 10h à 13h , LA CMF VIENT VOUS RENCONTRER à la mairie de Poligny
Une matinée de rencontre et d'échanges entre les cadres de la CMF et les acteurs des territoires que vous êtes : posez des questions de vive
voix à la CMF et proposez-lui des suggestions concernant les améliorations possibles de la vie de vos structures.
cf fiche pdf « rencontres FMFC décembre 2019 » ,informations et inscriptions fmfc@wanadoo.fr
*Lundi 16 décembre 2019 de 13h30 à 17h, CNFPT 3 bis rue André Boulloche, place Cassin, Besançon
Pratique et enseignement artistique : un service culturel de proximité ?
cf fiche pdf « rencontres FMFC décembre 2019 », informations et inscriptions fmfc@wanadoo.fr

L’agenda de nos sociétés
# Samedi 23/11, 20h30 concert de l’Harmonie Municipale d’Audincourt au foyer municipal, orchestre invité la Fanfare Rudipontaine
# Samedi 23/11, 20h30 salle Parisot, concert « Nature » par l’Orchestre Municipal d’Harmonie de Vesoul qui reçoit l’Orchestre d’Harmonie
Municipale de Besançon
# Dimanche 24/11, 15h salle des fêtes de Conliège concert/spectacle de la Fanfare Conliégeoise, en deuxième partie l’Union Musicale de
Saint Nizier/Curciat,
# Dimanche 24/11, 17h concert « Musique Plaisir » par l’Orchestre d’Harmonie de Valdoie, gymnase du Monceau à Valdoie,
artistes invités le quatuor de clarinettes « A Piacere »
# Dimanche 1/12, 16h petit Kursaal à Besançon : remise des diplômes et concert de l’école de musique de la MJC Palente,
artistes invités le groupe vocal « Renards de Renom »
# Samedi 7/12, 20h30 : concert de l'harmonie municipale de Danjoutin à la Maison pour tous
# Dimanche 15/12, 11h église de Deluz, concert de la Chorale Vocalypso et de l’Orchestre Junior Non Identifié de l’école de musique de la
MJC Palente
# 14 et 15 décembre week-end musical autour des percussions et de l’euphonium organisé par l’Orchestre d’Harmonie de Beaulieu
Mandeure et son école de musique

*Commission examens
Le 27 août, après une réunion de préparation en matinée, les membres de la commission examens, le vice-président, Xavier Scheid et
la directrice de la fédération ont rencontré quelques responsables de centre d’examens et d’écoles de musique.
L’objectif était principalement de faire un retour sur le questionnaire qui avait été envoyé en fin d’année scolaire dernière.
Les intéressés sont globalement satisfaits par le contenu et l’organisation des contrôles de fin d’année.
Les épreuves inter-cycles de formation musicale proposées sont couramment utilisées dans les écoles de musique fédérées.
Quelques remarques sur les choix pièces instrumentales ont été formulées, elle seront transmises au niveau national.
La commission a proposé à l’assistance quelques nouveautés, très bien accueillies par les présents. Cela semblait correspondre pleinement à
leurs attentes. Elles ont été adoptées au dernier CA régional et sont expliquées dans la note d’examen n°1.
Jean-François ERARD

*La stratégie de développement de la FMFC
Depuis plusieurs saisons la FMFC a choisi d’accentuer son activité autour de la représentativité.
Souvent imaginée comme situation abstraite elle est pourtant la base d’un travail profond de valorisation de nos métiers mais aussi de nos
activités, NOUS structures du monde musical amateur ! Cela suppose une vraie ouverture et une capacité à imaginer des passerelles les plus
improbables.
Aussi en siégeant dans différentes instances, la FMFC travaille pour l’ensemble des pratiques artistiques et culturelles.
La FMFC siège :
-au CESER Bourgogne Franche Comté, en tant que représentant du champ de la culture; nous avons un siège au bureau et en commission
cadre de vie et société
- à la CPNEF Animation ( Commission paritaire nationale emploi formation de l’animation) où les objectifs et les moyens sur les thématiques
emploi et formation sont définis pour l’ensemble de la branche.
- au CNEA ( Syndicat employeur portant la convention collective de notre secteur d’activités)
Grâce à la mission « Calliope et Euterpe », la FMFC est aujourd’hui reconnue comme experte sur les sujets d’emploi et de qualification dans
le réseau musical associatif. La FMFC tendra à devenir terre d’expérimentations et laboratoire d’idées pour la formation des professeurs et
des directeurs d’école de musique mais aussi pour les encadrants de pratique collective et/ou les présidents associatifs.
2020 sera une année de tests et d’expérimentation pour une future certification « intervenant en pratique artistique » mais aussi pour une
étude régionale sur les profils et les parcours des salariés de nos structures.
Nous sommes persuadés que nous ne perdurerons que par un encadrement de qualité à qui nous offrons des conditions et des parcours
d’emploi viables. C’est ainsi que nous resterons, nous structures de l’enseignement et de la pratique musicale, cet élément fort d’une
société du vivre ensemble.





Les horaires du bureau de la FMFC : 9h/12h 13h30/17h du lundi au vendredi
Le dossier d’adhésion va être prochainement envoyé, il sera à retourner avant le 31/12/2019
Penser à insérer le logo de la FMFC sur vos prochains visuels et les envoyer à la nouvelle adresse mail : communication.fmfc@gmail.com

