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1. Site « flutes-a-bec.com »
Le site continue d’enrichir ses pages, notamment dans les pages suivantes :
• Page médias, onglet vidéos, tenue par Dominique Vasseur, où vous trouvez 12 nouvelles vidéos
publiées. Dernières parutions :
Ø Flûtes in situ ; Bach ; Maunders, Ensemble Apsara ; Hotteterre
•

•

Page Stages : 29 stages annoncés
Page Vie professionnelle : 27 annonces de recrutement ou remplacements (longue durée)

2. Rencontres autour de la flûte à bec
En raison de la pandémie, beaucoup d’évènements n’ont pas pu se tenir en 2021.
Signalons la présence régulière de certains adhérents de l’association, notamment les facteurs
d’instruments Claire Sécordel et Philippe Bolton, qui font connaitre notre association et auprès desquels
vous pouvez avoir des renseignements, trouver des flyers, etc.
Deux événements en 2021 avec de très beaux concerts, rencontres, conférences :
• 24, 25 et 26 septembre 2021 : Journées de la flûte à bec à Grenoble : Médiéval et contemporain
• 2 et 3 octobre 2021 : Les Polyfolies de la flûte à bec à Nantes

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

La Lettre d’information des Actualités de la flûte à bec a continué d’être publiée, y compris
pendant le confinement
Elle est actuellement publiée chaque semaine avec une reprise progressive des concerts et des
stages durant l’année 2021
Ø Un total de 57 concerts a été publié en 2021, malgré 6 mois de confinement :
- mai 2021 : 9 concerts publiés ; juin : 2 ; juillet : 5 ; août : 5 ; septembre : 5 ;
octobre : 13 ; novembre : 12; décembre : 6

•

En 2021, nous avons publié pour la première fois une Lettre d’information dédiée aux stages
Celle-ci est envoyée et réactualisée très régulièrement.

4. Adhérents d’ERTA
Voici le point sur les adhésions à l’association ERTA
Concernant l'année 2022, nous sommes 126 adhérents au 29 mai, se répartissant de la manière suivante :
- 45 adhérents sont issus de la région parisienne, soit 36%
- 74 de la province : 22 du nord-ouest, 15 du nord-est, 23 du sud-est et 14 du sud-ouest
- 7 de l'étranger : Belgique et Suisse principalement
Parmi ces adhérents, 86 sont des enseignants (68%), 20 sont des amateurs (16%), 8 sont facteurs et 6 sont
flûtistes non-enseignants. Enfin, 6 adhérents ont des activités autres (dont 3 étudiants)
Ces chiffres sont sensiblement identiques depuis 2019, première année où la barre des 100 adhérents a été
franchie.
Il faut noter depuis cette date une augmentation du nombre d'anciens adhérents (ceux qui ont adhéré au
moins une fois les années précédentes) et une baisse des nouveaux adhérents (ceux qui adhèrent pour la première fois). Cela traduit une fidélisation à l’association, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir !
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