
Pourquoi adhérer ?

Adhérer à ERTA-France permet
d ' é c h a n g e r d e s expériences
pédagogiques, de parler de sujets
liés à notre métier d'enseignant,
d'avoir un retour sur le monde de la
fûte à bec avec nos collègues.
Cet échange est construct i f ,
motivant pour l'enseignement.

Être adhérent permet une visibilité
plus forte sur le web.
Vos stages, cours et concerts, votre
site, votre présence sur les réseaux
sociaux sont mis en valeur.
Tarif réduit aux concerts de nos
adhérents.

ERTA-France
Association des musiciens-enseignants la 
fûte à bec 

Siège social :
35bis rue du Marais
17430 TONNAY-CHARENTE

06 62 54 93 12
ertafrance@gmail.com
www.futes-a-bec.com 
Siret : 792 610 404 00016

ERTA-France
Association des musiciens-
enseignants la fûte à bec

Flûtiste à bec ?

Enseignant en Conservatoire ?

Facteur, éditeur, grand amateur …. ?

Re j o i g n e z l a s e u l e
association française qui
vous concerne !

AG 2012 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Flûte à bec de laboratoire

Le CA lors du congrès 2013 (Laval)

mailto:ertafrance@gmail.com
http://www.flutes-a-bec.com/


Réunir et metre en liens les acturs de
la fût à bec en France

Depuis 2010, nous proposons à nos adhérents
des Rencontres, soit réservées aux enseignants,
facteurs et éditeurs, grands amateurs, soit
ouvertes aux pratiquants : élèves, public.

Chacune des rencontres propose des facettes
variées de la vie fûtistique française, mêlant
interprètes, facteurs, enseignants mais aussi
scientifques, historiens et chercheurs.

En lien avec ERPS, nous avons organisé les 
Vièmes Biennales de la fûte à bec à Strasbourg 
(2013).

Congrès-Assemblée Générale

Chaque année, à l'occasion de notre
Assemblée générale, nos adhérents ofrent
une conférence, un concert ; et nous
invitons chaque fois une personnalité du
monde de la fûte à bec

Ils ont donné un concert ou une
conférence     :

Joseph GRAU, Etienne ROLIN, EVA-MARIA
SCHIEFFER, Emmanuel LEMARE, Anne
LELEU, Robin TROMAN, Etienne HOLMBLAT,
Pierre GINZBURG, Daniele CRUZ-BARROS,
Marcelo MILCHBERG, Philipe BOLTON,
Christian CHANDELLIER, Claire DUTEURTRE,
Philippe RENARD

Ils ont répondu à notre invitation     :   

B e n o i t FA B R E e t Ro m a n A U V RAY ,
acousticiens ; Lucia MENSE, présidente
ERPS ; ensemble Flauta de Bloco ; Hugo
REYNE, concertiste ; Sébastien MARCQ,
concertiste.

Bulletin d'adhésion

NOM            

Prénom

adresse internet

portable

fxe

adresse postale

Po s t e (indiquez la ville et la situation :
enseignant , étud iant , facteur, éd i teur,
amateur....)

adhésion 20€     date et signature

Veuillez envoyer ce bulletin accompagné de
votre règlement à :

ERTA-France
Philippe BOLTON, trésorier
22 le Grand Portail
84570 VILLÈS-SUR-AUZON

Vitrine de l'exposition lors des 
Rencontres Nationales (Montargis)

Alma et les flûtes magiques, de et avec 
Marion FERMÉ

Sébastien MARCQ, classe de maître 
(Montargis)


