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Actualités :
- Les résultats de l’examen professionnel sont consultables en ligne
http://www.cdg54.fr/docs/concours/arretes/10EPea17/Liste%20d'admission.pdf
- Lors du congrès de Vanves, une exposition de photographies de manuscrits de diverses
époques était présentée en complément de la conférence d’Agnès Retailleau. Cette exposition
est désormais visible à Tours : Bibliothèque Centrale de Tours 2 bis avenue André Malraux
du 12 janvier au 24 février 2018, puis à partir du 12 mars dans la bibliothèque Musicale de
Touraine, 2 ter rue des Ursulines - Tours
Vie de l’association :
- Le 33ème congrès de l’APFM s’est bien déroulé les 2, 3 et 4 novembre 2017 à Vanves. Merci
Sigismond et son équipe !
- Nous partagerons bien un stand avec FUSE lors du salon Musicora du vendredi 1er au
dimanche 3 juin 2018 à la Grande Halle de La Villette (Paris). Nous ferons certainement
appel à votre aide.
- Prochain congrès à Roubaix des 21 au 24 octobre prochains. Réservez vos dates !
- Samedi 25 novembre 2017, l’ APFM était représentée pour participer au colloque organisé
par FUSE : CHAM, CHAD, CHAT, orchestres et chorales à l'école, TMD, résidences
d'artistes, classes à projet artistique et culturel, classes opéras, etc.
•
•
•
•
•

quel panorama des dispositifs existants ; quel cadre réglementaire ?
quelles interactions entre les apprentissages et la pratique artistique ?
quels impacts sur le développement psychomoteur ?
quelle mixité des élèves dans ces dispositifs ? quelles conditions d'accès ?
quelle contribution de ces dispositifs à l'appréhension par les jeunes de leurs droits
culturels ?

Les conclusions de ce colloque seront transmises à notre association et visibles sur notre site.

COORDONNÉES DE L’APFM
Site internet : http://apfm.asso.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/AssociationdesProfesseursdeFormationMusicale/
E-mail : contact@apfm.asso.fr
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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de l’APFM
2 novembre 2017 - Vanves

Pour débuter cette Assemblée Générale, Chantal Boulay remercie au nom de toutes les
personnes présentes les membres du Conseil d’Administration et plus particulièrement ceux
du bureau, tous ayant œuvré au service de l’APFM.
Merci encore à toute l’équipe des professeurs de Montpellier qui, au mois d’octobre 2016, a
préparé un congrès dont nous garderons des souvenirs inoubliables.

Pour lire la suite, connectez-vous au site et allez dans l’onglet publication
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