ERTA-France
Pou rq uoi a dh ére r?

Adhérer à ERTA-France permet d'échanger des
expériences pédagogiques, de parler de sujets
liés à notre métier d'enseignant, d'avoir un retour sur le monde de la flûte à bec avec nos
collègues.
Cet échange est constructif, motivant pour
l'enseignement.

Flûte à bec de laboratoire

Association des
Musiciens
Enseignants la
Flûte à bec

Le CA lors du Congrès 2013 (Laval)
AG 2012 (Saint-Rémy-les-Chevreuse)

Etre 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.

ERTA-France
Ass. Musiciens Enseignants Flûte à bec
Siège social
35Bis rue du Marais
17430 Tonnay-Charente

06 62 54 93 12
ertafrance@gmail.com
www.erta-france.fr

Flûtiste à bec?
Enseignant en conservatoire?
Grand amateur, facteur, éditeur….?
Rejoignez la seule association française qui vous
concerne!

R éu n ir et m et t re e n l i e n s l es ac t eu r s d e la f lû t e à b e c e n Fr an c e
Congrès-Assemblée générale
Depuis 2010, nous proposons à nos adhérents

Chaque année, à l’occasion de notre Assemblée

des Rencontres soit réservées aux enseignants,

générale, nos adhérents offrent une conférence,

facteurs et éditeurs, grands amateurs, soit ou-

un concert, et nous invitons chaque année une

vertes aux pratiquants: élèves, public.

personnalité du monde de la flûte à bec.

Chacune de ces rencontres propose des facetinterprètes, facteurs, enseignants mais aussi

Ils ont donné un concert ou
une conférence….

scientifiques, historiens et chercheurs.

Joseph GRAU, Etienne ROLIN, Eva-Maria

tes variées de la vie flûtistique française, mêlant

SCHIEFFER, Emmanuel LEMARE, Anne LELEU,
Robin TROMAN, Etienne HOLMBLAT, Pierre
GINZBURG, Daniele CRUZ-BARROS, Marcelo

Bulletin d’adhésion
NOM
Prénom
Messagerie
Téléphone portable
Téléphone fixe
Adresse postale

MILCHBERG, Philippe BOLTON, Christian
CHANDELLIER, Claire DUTEURTRE, Philippe
RENARD,

Poste (indiquez la ville et la situation: enseignant, étudiant, facteur, éditeur, amateur…)

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

Ils ont répondu à notre invita-

En lien avec European Recorder Players Society

tion….

(ERPS) nous avons organisé les VIèmes Biennales de la Flûte à bec à Strasbourg (2013)

Cotisation 15€

Date et signature

Benoît FABRE et Roman AUVRAY, acousticiens,
Lucia MENSE, présidente ERPS, ensemble Flauta
de Bloco, Hugo REYNE, concertiste, Sébastien
MARQ, concertiste

Veuillez envoyer votre bulletin d’adhésion
accompagné de votre règlement à:

ERTA-France
Philippe BOLTON, Trésorier
22 le Grand Portail
84570 Villes-sur-Auzon

Alma et les Flûtes magiques, spectacle musical pour enfants de et
avec Marion Fermé (Strasbourg)

Sébastien MARQ master class (Montargis)

