Rapport d’activités 2020

Rapport d’activités 2020
1. AG 2020
•

Les statuts de ERTA France ont été modifiés lors de l’AG extraordinaire du 26 juin 2020.
La modification portait sur la possibilité que les AG puissent se tenir en distanciel.

2. Site « flutes-a-bec.com »
Le site continue d’évoluer, de modifier et d’enrichir ses pages :

• Page Espace Adhérents
Cette page a été réorganisée et continue de s’enrichir avec entre autres de nouvelles rubriques parmi
lesquelles :
▪ Initiatives pédagogiques :
➢

Vous trouvez sur cette page des vidéos de présentation de la flûte à bec mais aussi de
flûtes tambourines et autres, ainsi que des exercices de respiration, conte musical

▪ Erta-Web café : vous trouvez dans cette rubrique l’enregistrement audio de nos web-cafés ainsi
que des articles, documents, liens en relation avec le sujet abordé.
Deux sujets y figurent pour l’instant :
➢ Le flageolet français
➢ Le répertoire du XIXème siècle
▪ Articles et documents : deux catégories d’articles y figurent en lien avec la flûte à bec :
➢ Articles généraux et musicologiques
➢ Articles à visée pédagogique
Vous trouvez également dans la page Espace Adhérents les pdf des répertoires par cycle et les fiches sur
le répertoire contemporain :
➢ Cycle 1 : le répertoire Alto du Cycle 1 est désormais disponible
Le répertoire du Cycle 1 est complet
➢ Cycle 3 : 4 PDF très complets sont actuellement disponibles :
Moyen-Age ; XVIème et XVIIème siècles ; XVIIIème siècle ; Technique instrumentale
➢ Cycle 2 en préparation
➢ Répertoire contemporain : plusieurs fiches disponibles classées par cycle

• Page Publications
Vous trouvez désormais la collection complète de la revue Flûte à bec et instruments anciens (FABIA)
▪ 31 numéros du magazine Flûte à bec, scannés et mis en ligne par Caroline Leprette et Pascal
Premier. Chaque numéro peut être consulté sur le site et téléchargé sous forme de PDF
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• Page Instruments
Cette nouvelle page est dédiée à la facture instrumentale et à tout ce qui a trait à l’entretien des flûtes
à bec, à l’organologie, aux flûtes cousines. Le conseil d’administration souhaite également qu’y figure
prochainement une rubrique consacrée aux facteurs d’instruments et à leur travail
Vous y trouvez pour l’instant 3 rubriques :

•

Questions pratiques :
➢ Entretenir les flûtes à bec : conseils de plusieurs facteurs et factrices pour entretenir les flûtes
➢ Précautions à prendre par rapport à la Covid

•

Instruments historiques :
➢ Présentation de diverses flûtes - Chaînes YT, vidéos, articles - : flûtes colonnes, subcontrebasse,
flûtes 17ème, en ivoire
➢ Articles relatifs aux diapasons, musée La Couture-Boussey, Musée de la musique à Paris

•

Flûtes cousines : flûtes à fissures, flûtes Tambourine, flageolet français

3. ERTA Web-cafés
Durant l’année 2020, le CA a souhaité mettre en place une nouvelle formule de rencontres à distance. L’idée
est de permettre de se rencontrer le temps d’une heure, autour de sujets relatifs aux flûtes à bec, à leur
répertoire, leur facture, leur pédagogie mais aussi de sujets concernant les flûtes cousines. Chaque Webcafé a une thématique, avec un à trois intervenants spécialistes du sujet et deux membres du conseil d’Administration animant la rencontre. L’idée n’est pas de remplacer de vraies rencontres autour d’évènements
(ce sujet est aussi à l’étude) mais de proposer des échanges entre les acteurs de la flûte à bec, habitant aux
quatre coins de la France
•

4 rencontres organisées en 2020 :
➢ « Enseigner la flûte à bec en temps d’épidémie » avec Claire Sécordel et Nicolas Stroesser, le
26 juin 2020
➢ « Aborder le répertoire du 19ème siècle à la flûte à bec » avec Michel Quagliozzi et Anne Leleu,
le 6 juillet 2020
➢ « Une rentrée si particulière ! » : échange de bonnes pratiques en temps d’épidémie, entre
collègues, le 5 octobre 2020

➢ « Le flageolet français » avec Philippe Bolton et Hugo Reyne, le 8 décembre 2020
•
•
•

Deux de ces rencontres - enregistrements audios - disponibles dans l’espace Adhérent pour les
(ré)écouter
Dans le même espace, liens et articles concernant les sujets abordés
Concernant les prochaines rencontres, vous pouvez proposer des sujets par l’intermédiaire de cette
adresse mail : ertafrance@gmail.com

4. Les Lettres d’informations publiées par ERTA France
•

La Lettre d’information des Actualités de la flûte à bec continue d’être publiée chaque semaine
avec le retour des stages, concerts ; les offres d’emploi, les annonces particulières (vente de
flûtes, partitions, recherches d’instruments)

•

Et toujours notre Lettre d’information dédiée aux stages

5. Adhérents d’ERTA
L’année 2020 a vu l’adhésion de 129 personnes.
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