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Orchestre national des jeunes de la CFBF

- Rassembler le réseau de formateurs et d'élèves autour d'un projet commun à l'ensemble du territoire national.

- Inviter les fédérations à organiser des temps forts de pratiques collectives autour d'un répertoire adapté aux plus jeunes.

- Inviter de jeunes chefs à préparer et conduire des répétitions afin de contextualiser leur pratique et acquérir de l'expérience.

- Encourager la création d'un répertoire adapté en lien avec les compétences du cursus individuel.

- Découvrir, développer, utiliser des supports pédagogiques de groupes ( chauffe, technique, équilibre...)

- Participer activement à la vie de la confédération par des auditions, concerts et festivals.

- Aller à la rencontre d'autres jeunes musiciens qui partagent la même passion, ne plus se sentir isolé et assumer pleinement son
  activité musicale.

- Donner du sens au travail technique et surmonter les obstacles ensemble.

- Profiter de conseils de professeurs reconnus et définir des pistes de travail.

- Faciliter l'intégration des élèves au sein de leurs sociétés respectives.

- Comprendre les codes du musicien d'orchestre ( connexion avec le chef, écouter et s'aider des autres, respect des consignes).

- Cultiver le sens de l'attention et de l'exigence sur la mise en place , la justesse, le phrasé, l'expressivité.

- Contribuer à représenter un des multiples visages de la pratique amateure.

- Ne pas faire figure d'exception et intégrer l'idée d'appartenir à une dynamique associative globale.

- Créer le besoin et l'envie de se retrouver lors des stages nationaux et régionaux.

- Être acteur du devenir de sa société et de la confédération.

- Valoriser le travail des formateurs en leur offrant un objectif complémentaire.

- Impliquer les parents dans l'accompagnement et l'organisation des répétitions de l'orchestre.

- Entretenir des relations constructives et fédératrices entre chaque territoire pour ensemble préparer les orchestres de demain.

- Partager des moments de convivialité et découvrir d'autres régions

Les objectifs : 



  

Orchestre National des jeunes de la CFBF

Qu'implique ma participation à l'orchestre des jeunes ?

- Participer aux répétitions et concerts fixés par la                               
  confédération.    

   (voir le programme prévisionnel de l'orchestre)

- Etre accompagné et véhiculé par un parent ou un responsable      
  lors des déplacements. 

  (voir les modalités de prise en charge)

- Faire preuve de motivation, s'inscrire dans une dynamique de       
  groupe pour représenter et valoriser le réseau CFBF.

Comment rejoindre l’orchestre des jeunes ?

L’orchestre est accessible à tous les élèves à partir du niveau 
préparatoire et agés de moins de 18 ans*.

*cette limite d'age ne s'applique pas aux élèves inscrits dans un dispositif de 
formation de cadres, une fonction de tutorat auprès des plus jeunes peut leur être 
proposée.

Inscription auprès du coordonateur musical de la CFBF :

https://www.batterie-fanfare.fr/contact/coordonateur-musical/

Daniel Tasca : 06 52 47 95 91

           

  

Modalités de prise en charge 

Pour faciliter l'accès au plus grand nombre, la CFBF
apporte son soutien financier aux familles  

Frais de déplacements :
Forfait kilométrique pour un véhicule occupé par

3 musiciens et un chauffeur.

Hébergement et restauration :
Forfait calculé sur la base des tarifs communiqués 

par l'organisateur de l'évènement.

La note de frais doit être communiquée au trésorier
 de la CFBF par la société dans laquelle les 

jeunes musiciens sont adhérents.

https://www.batterie-fanfare.fr/contact/coordonateur-musical/


  

A l'initiative des fédérations 
régionales des stages de 
préparation sont proposés

sur le territoire 
(Grand Est, Auvergne Rhône Alpes, etc...)
Les informations concernant ces stages 

sont  communiquées 
par les fédérations organisatrices et 

relayées sur le site de la Confédération.

Les rendez-vous de l'ONJ 2023

● Samedi 11 Mars : 

Concert à la Chapelle Saint Ursin 
(Banlieue de Bourges 18) dans le 
cadre du congrés national de la CFBF.

● Répétition à 14H30 et concert à 20H30 
à la salle des fêtes de la Chapelle Saint 
Ursin. 

● Samedi 27 et dimanche 28 Mai 
Counon d'Auvergne : Participation au 
festival « EUROPA FANFARES » 

● Samedi 27 Mai :

17H30 – 18H30 :  répétition.

20H30 :  Accueil du public au Zénith.

● Dimanche 28 Mai :

15H00 : Accueil du public au Zénith.

Pour les concerts prévoir un Jean, des basquettes, le tee-shirt ONJ.

Stages
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