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LA FÉDÉRATION MUSICALE
DU TARN

L'origine

Au IXXe siècle, la musique s'installe progressivement. A Paris,
Guillaume-Louis Bocquillon dit Wilhem, initiateur du mouvement festif et
musical des masses et inventeur d'une méthode d'enseignement de la
musique, créé les orphéons. Ce mouvement rassemblait des milliers de
chorales ou ensembles musicaux, subventionnés par des entreprises ou des
municipalités. Ceux qui les composaient étaient issus des classes
moyennes ou populaires.
Le département du Tarn n'a pas échappé à ce mouvement et au début
du XXe siècle, chaque ville, village ou hameau possédait une, voire
plusieurs chorales ou ensembles musicaux tels que fanfares, harmonies…
Les fanfares étaient, pour la majorité d'entre elles, issues de musiques
militaires formées de jeunes clairons, trompettes, cors, tambours, etc... Ces
formations apportant leur concours aux défilés et manifestations
officielles.
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Les harmonies bénéficièrent, elles aussi, du temps passé sous les
drapeaux avec obligation d'apprendre solfège et technique instrumentale
(flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, etc... pour les jeunes appelés
qui complétaient les fanfares).
Les chorales laïques ou religieuses qui étaient dirigées par un bon chef
de cœur approchaient des œuvres plus difficiles (Mozart, Gounod, etc...).
Les orphéons étaient encadrés bénévolement. D'une ardeur unique, ils
n'avaient pas conscience de leur puissance et ne formaient que des forces
éparses et flottantes, sans cohésion suffisante.

Des orphéons aux orchestres d'aujourd'hui
En 1930, quelques
responsables tarnais contactèrent alors ces associations
en vue de fonder une fédération pour unir le maximum
d'entre elles. Une déclaration d'association parut au
J.O. du 28 décembre 1931;
la Fédération des sociétés
musicales et orphéoniques
du Tarn était née.
Durant la deuxième
guerre mondiale, il n'était plus question de " Fédération": nombre de
musiciens étaient prisonniers, professeur y compris. Les instruments
disparurent pour la plupart des armoires instrumentales. Les chantiers de
jeunesse en utilisèrent, d'autres restèrent cachés chez certains musiciens
jouant du cuivre (sic). Basses, barytons, bugles, etc...
Après la guerre, les municipalités et quelques mécènes aidèrent au
redémarrage des sociétés.
Les ensembles d'accordéons comme les ensembles de plectres
(mandolines, guitares, mandoles) avaient souvent pour origine l'arrivée de
personnes venues chercher du travail en France, notamment dans le nord
du département.
Raymond BARTHES, industriel à Castres, président de la chorale " la
cigale castraise" reprit le flambeau de la Fédération, aidé de quelques amis.
Il mit sur pied le festival départemental des sociétés musicales du Tarn et
fit en sorte que chaque année, une ville nouvelle organise cette
manifestation populaire encouragée par le département. Les associations
musicales fortes de nombreux musiciens se produisaient dans les différents
quartiers des villes et se réunissaient pour un morceau commun
d'ensemble. Par la suite, monsieur Gabriel SATGÉ, industriel à Graulhet et
président de l'Union Musicale, continua l'œuvre pour le développement de
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l'enseignement musical. Il organisa sur le stade de Crins, devant plusieurs
milliers de personnes, un grand concert donné par l'orchestre d'harmonie
de la Garde Républicaine de Paris dirigé par le commandant François
Julien BRUN.
La première partie de ce
concert était livrée aux
jeunes musiciens des écoles
de musique de la fédération,
placés sous la direction d'un
jeune chef d'orchestre : Noël
GRAND, alors directeur de
l'école de musique et de
l'harmonie de Mazamet. Il
faut ajouter à cela que sous
la présidence de Gabriel
SATGÉ, fut créé le concours
du jeune soliste qui se
déroulait la matinée du festival départemental. Certains ont depuis, après
avoir suivi les cours du conservatoire de Toulouse ou de Bordeaux, fait
carrière dans l'enseignement ou titulaires de poste dans une grande
musique.
Succédant à monsieur
SATGÉ, René BONNET,
commerçant à Mazamet,
président de l'école de
musique et de l'harmonie
de Mazamet poursuivit
l'œuvre de ses prédécesseurs, Sous sa présidence
apparut les premiers groupes de majorettes se produisant avec leurs fanfares
locales
(Saint-Sulpice,
Carmaux, Albi, etc...).
Parallèlement, la Confédération Musicale de France, soutenue par les
pouvoirs publics mettait en place au niveau national, une formation
musicale de haut niveau à destination des cadres des associations
musicales donnant ainsi un nouvel élan à l'enseignement musical dispensé
localement.
Revenons à la Fédération Musicale du Tarn dont la présidence va être
renouvelée. Dans la continuité de ce qui précède, Désiré DONDEYNE
vient d'être nommé chargé de mission pour la musique amateur par le
ministère, dès lors il souhaite dans tous les cas où cela est possible que la
présidence soit assuré par l'un de ses élèves afin d'appliquer les nouvelles

4-Federation Musicale (Serin)_Texte maquette 2007_XP4 15/02/13 10:47 Page4

4
n° 229 - Printemps 2013

orientations de la musique décidées par les hauts responsables. Des écoles
de musique se créent; chez nous à Lacaune, Lacrouzette, à l'étude
Rabastens et Lisle-Sur-Tarn. A la demande de la sous-préfecture et des
municipalités concernées, le jury officiel formé de lauréats de
conservatoires est soumis et retenu par les villes concernées. Jean-Pierre
AVEYROUS, à Lacaune et Jean-Luc DANTE à Lacrouzette seront
retenus. Tout ceci mis en place et réalisé sous la responsabilité du nouveau
président Noël GRAND.
Pour mener à bien sa mission il s'est entouré de personnes
compétentes, notamment de Robert LECHEVANTON, et Pierre GIROUX,
chefs de section dans les services des douanes. Afin de poursuivre
l'évolution de l'enseignement financièrement aidé par le Conseil Général,
la fédération mit sur pieds des stages de formation de cadres à la base
départementale de Razisse. Le succès fut immédiat. Beaucoup des jeunes
formés poursuivirent leur formation au conservatoire de Toulouse, et
nombre d'entre eux sont aujourd'hui professionnels. Les stages de batterie
fanfare connurent également un grand succès dirigé par monsieur
DELGADO professeur de trompette et Jean-Pierre AVEROUS de
Lacaune. Ceux-ci initièrent les stagiaires à la lecture musicale et à la
technique instrumentale. La qualité des interprétations et le choix des
œuvres contemporaines propre à ce genre de musique connurent un réel
succès. Par ailleurs, la fédération organisa pour la première fois elle-même
les examens musicaux pour les écoles de musique des sociétés fédérées:
écrit, solfège rythmique et instruments avec un programme propre à
chaque niveau.
En 1983, le Tarn était
le deuxième département
de Midi-Pyrénées pour la
fréquentation des classes
du conservatoire de
Toulouse au prorata de sa
population.
Arrivé au terme de
son
mandat,
Noël
GRAND laissa sa place
après avoir suggéré au
président du conseil général, Jacques DURAND, la
création d'une école départementale de musique en liaison avec la fédération.
Les présidents qui suivirent, Monsieur BARDET de la lyre de Lavaur
puis Louis LLOP de l'Estudiantina Albigeoise, s'attachèrent à poursuivre
les activités de la fédération. Jean COUTAL, directeur musical de
l'harmonie Saint-Eloi de Saint-Juéry renouvelait alors complètement le
répertoire de son association tout en assumant l'animation de la formation
musicale au niveau fédéral.
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Une fédération très actuelle
En 2008, une équipe complètement renouvelée et présidée par Frédéric
SERIN, reposait les bases d'une fédération en plein essoufflement en
réaffirmant son fondement : rendre accessible au plus grand nombre
l'écoute, la pratique et l'apprentissage de la musique.

Un fonctionnement associatif clair
Le fonctionnement de la FMT est assuré par une quinzaine
d'administrateurs élus dont la moyenne d'âge se situe autour de la
trentaine. Toutes et tous sont issus des associations membres. Leurs
travaux sont répartis en trois commissions spécifiques :
- une commission technique,
- une commission de la formation musicale et instrumentale,
- et une commission des orchestres.
Un support idéal des associations musicales tarnaises
Pour qu'un orchestre existe et puisse évoluer correctement, il a besoin
de trois éléments fondamentaux très imbriqués, très liés :
- un effectif de musiciens,
- des instruments spécifiques, souvent coûteux et mis à disposition par
l'association,
- le public, car il est à la fois l'audience que tous souhaitent toujours
plus nombreuse et le vivier des futurs musiciens.

La fédération leur apporte son soutien en mettant plusieurs outils à leur
disposition :
- Formation
Aider à la formation de musiciens pour enrichir les orchestres est un
des piliers fédéral. Cela se traduit très concrètement par l'application du
référentiel national proposé par la Confédération Musicale de France à
laquelle la FMT est affiliée. Reconnue association de jeunesse et
d'éducation populaire, la FMT épaule les écoles de musique sur le sujet et
organise les examens de fin de premier et de second cycle de formation
musicale et instrumentale pour attester du niveau des élèves.
Elle mets en pratique cette formation musicale, et ce – notion très
importante – dès le début de l'apprentissage. Ainsi, afin de permettre aux
élèves d'intégrer au plus tôt les orchestres, la FMT coordonne et anime
deux « orchestres-écoles » : un premier pour s'initier, un autre pour se
perfectionner. Tous les jeunes musiciens élèves issus des orchestres
fédérés y trouvent leur place.
La Confédération Musicale de France est la première institution à
avoir organisé l'apprentissage de la musique en utilisant les bases solides
des orchestres populaires. Cette dernière met à disposition un référentiel
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musical que toutes les écoles de musique associatives affiliées sont
invitées à appliquer. Les fédérations départementales ont naturellement
leur rôle à tenir dans ce système d'enseignement.
Dans le système CMF, les écoles sont libres d’organiser tout examen
sauf ceux concernant les fins du premier et du second cycle. Le niveau de
ces derniers est sanctionné par des diplômes exclusivement délivrés par les
fédérations départementales (les fédérations régionales organisent les
examens de fin de troisième cycle).
Depuis le début de l'année 2010, la Fédération Musicale du Tarn a
voulu concentrer ses efforts sur l'apprentissage : c'est un des principaux
moyens pour former la relève qui fera perdurer les orchestres fédérés.
L'objectif est de proposer les outils nécessaires à l'application du
référentiel national CMF. Ainsi, pour permettre à chaque élève de mieux
se situer dans son cursus, l'apprentissage n'est plus organisé par année,
mais par cycles ; chaque cycle regroupant des compétences dont
l'acquisition est nécessaire pour accéder au cycle suivant. Chaque cycle
peut être effectué sur une période allant de 3 à 5 ans, s'ajustant ainsi à la
progression de l'élève. Les professeurs décident alors de présenter leurs
élèves aux examens quand ils jugent que les compétences requises sont
assimilées. Cette souplesse assure l'éloignement d'un système qui se
voulait trop « scolaire » ; l'apprentissage musical doit d'abord rester un
loisir !
- Orchestres-écoles fédéraux
La pratique collective est placée au cœur de l’enseignement musical
proposé par les écoles de musique adhérentes à la Fédération Musicale du
Tarn. C’est pour appuyer ce fonctionnement que la FMT propose aux
élèves de participer à ses « orchestres-écoles » fédéraux. Il en existe deux
: l’Orchestre d’Harmonie Cadet du Tarn (OHCT) pour s'initier et
l’Orchestre d’Harmonie Junior du Tarn (OHJT) pour se perfectionner. Ces
deux orchestres sont basés sur le même fonctionnement : une résidence
artistique d'une semaine, plongent les musiciens en immersion totale dans
la pratique collective ! Ces stages sont ensuite valorisés par une série de
concerts échelonnés sur la saison musicale.

L'Orchestre
d'Harmonie Cadet
du Tarn :
Plusieurs associations fédérées font
évoluer des « orchestres écoles » mais ce
n'est malheureusement
le cas que pour une
petite partie d'entre
elles. L’OCHT existe
pour donner la possibilité à tous les jeunes
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musiciens débutants de découvrir la pratique collective. Le premier contact
avec le jeu en orchestre, la gestuelle du chef, la cohésion et le travail en
pupitre sont autant de caractéristiques communes à tous les orchestres qu'il
convient d'aborder et de pratiquer au plus tôt. L’OHCT est placé sous la
direction d’Alexandre PAPAIS. Il est assisté par une équipe d'encadrement
chevronnée. Le stage de l’OHCT se déroule systématiquement la première semaine des vacances de Toussaint.

L'Orchestre d'Harmonie Junior du Tarn :
Véritable vitrine de la FMT, depuis 3 ans, L’OHJT démarre sa saison
musicale par une résidence artistique d'une semaine à la Maison de la
Musique de Cap’Découverte systématiquement la première semaine des
vacances de Pâques. Grâce à cet important partenariat, l’orchestre évolue
dans des conditions exceptionnelles, laissant la possibilité de composer un
nouveau spectacle original chaque année. L’orchestre effectue ensuite une
tournée dans le département et clôture sa saison musicale par le «festival
régional des orchestres d’harmonie juniors départementaux de MidiPyrénées ».
L’Orchestre d’Harmonie
Junior du Tarn, dirigé par
Cédric LENOIR, permet
aux
musiciens
de
perfectionner
leur
pratique
musicale
collective, notamment en
travaillant sur des œuvres
spécialement écrites pour
cette géométrie spécifique
d'orchestre d'harmonie.
Un intervenant par pupitre
(flûte,
clarinette,
saxophone, trompettes, gros cuivres, percussions, etc) et un chef invité
permettent aux musiciens de découvrir des méthodes d’enseignement
complémentaires à celles déjà pratiquées dans leurs écoles de musique
respectives. Comme pour l’OHCT, le but est d’apporter une plus-value à
la formation des musiciens pour que leur expérience soit également
profitable aux associations fédérées.
- Les intruments fédéraux
Une autre action importante de la FMT contribue grandement au
développement de ses associations membres : la création et la gestion de
parcs d'instruments de musique. Pour se faire, notre organisme s'est
entouré de partenaires financiers, publics ou privés, qui défendent les
valeurs associatives et de bénévolat. L'achat d'un instrument de musique
représente le principal frein sur deux domaines : celui du commencement
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de l'apprentissage musical et celui de la pratique collective en orchestre. La
Fédération Musicale du Tarn gère et développe deux dispositifs pouvant
répondre à ces besoins :
Parc fédéral d’instruments de musique d’étude :
Pour démarrer l'apprentissage, avec le
soutien du Conseil Général du Tarn et du
Crédit-Mutuel, la FMT a constitué un
parc d'instrument d'étude qu'elle met
gratuitement à disposition des écoles de
musique membres. Par l'intermédiaire
des écoles de musique fédérées, ces
instruments sont prêtés gratuitement,
exclusivement aux élèves qui commencent leur
apprentissage. La durée limitée du prêt est adaptée à
l'élève : elle donne le temps d'évaluer sa motivation à continuer
l'apprentissage ce qui encouragerait alors l'achat d'un instrument par la
famille. Pendant cette période de prêt, la FMT travaille sur la mise en place
d'un dispositif complémentaire pour accompagner cet achat (achats
groupés, emprunt bancaires négociés, etc...).
Parc Régional d'Instruments de MUSique (PRIMUS) :
Pour la pratique collective en orchestre,
la FMT se positionne au plus près des
besoins réels de ses adhérents. Elle a la
charge de la gestion de ce parc mis à sa
disposition par le Groupement Régional des
Fédérations Musicales de Midi-Pyrénées :
de l'évaluation des besoins, au suivi et à la
participation à l'entretien, en passant par la
gestion des prêts. Avec l'indispensable
concours de la Région Midi-Pyrénées, le
GRFM a pu constituer un parc
d'instruments absolument indispensable à la
pratique collective, parce que le coût de ces
instruments est hors de portée du budget
d'une association musicale. Ce dispositif de
prêt gratuit est vital pour nos orchestres
amateurs ! Ce deuxième parc concerne donc
plus particulièrement les instruments de
concert. Il permet au travers de la fédération départementale de doter les
orchestres d'instruments soit inaccessibles individuellement à cause d'un
prix trop élevé, soit ne pouvant être considérés comme des instruments
individuels (percussions tels que gongs, timbales ou claviers-percussions,
vibraphone…).
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- La partothèque
Une collection d'œuvres musicales est mise à disposition des
associations par la fédération. Cette collection, construite collectivement
depuis plusieurs années est régulièrement enrichie.
Le FestiVenTarn
Pour favoriser par ailleurs le rayonnement des orchestres, la fédération organise
annuellement le FestiVenTarn, grand rassemblement des orchestres fédérés. Ce festival fait l'objet d'un plan de communication important et toujours réalisé en partenariat avec la ville qui l'accueille. Le
FestiVenTarn est le festival des associations musicales tarnaises. Son principal
objectif est d'afficher la pratique musicale
amateur telle qu'elle existe dans le département du Tarn. La FMT regroupe plusieurs
orchestres de géométries différentes :
orchestres d'harmonies, batteries-fanfares,
bandas, orchestre à plectres, etc... Organisé
sur les mêmes dates que celles des
Journées Européennes du Patrimoine (miseptembre), le FestiVenTarn est le principal moyen mis en œuvre par la FMT pour montrer au grand public la diversité des pratiques musicales qu'offrent ces orchestres. Lors du concert d'ouverture, le samedi soir, on peut y apprécier un vrai spectacle mettant
notamment en scène l’Orchestre d’Harmonie Junior du Tarn.
Le dimanche après-midi, les orchestres
fédérés prennent possession des principaux
sites du patrimoine de la ville d’accueil du
festival pour une série de concerts
individuels simultanés. Il est donc possible
de découvrir les orchestres au gré de la
visite des lieux du patrimoine ouverts
gratuitement ce week-end-là. L’occasion de
rencontrer ces associations musicales de
proximité, pour apprendre ou pratiquer
dans les meilleures conditions. A suivre en
fin d’après-midi, le concert du Grand
Ensemble Fédéral qui clôture le
FestiVenTarn : tous les musiciens présents
se regroupent en un seul orchestre pour
produire un concert unique alliant qualité et
puissance. Frissons assurés !
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En forme de conclusion… temporaire !
Aujourd'hui, la vingtaine d'associations musicales adhérentes dont
certaines sont plus que centenaires, intéressent sur le département près d'un
millier de musiciens qui pratiquent leur art dans le cadre de leurs loisirs.
Elles assument avec vigueur leur mixité sociale qui reste une de leurs
principales valeurs. La musique en est d’ailleurs le liant, le ciment.
Pouvant compter jusqu'à 50 musiciens, elles rivalisent d'originalité et
de modernité dans la conception de leurs nombreux spectacles. Les
programmes musicaux marient les différents répertoires : classique, jazz,
musiques de films, variété, rock, pop, etc... en ajoutant très souvent un
aspect visuel révélant les effets de la musique.
Par son activité soutenue, la Fédération Musicale du Tarn entretient la
vitalité de ce réseau associatif qui est partie intégrante d'un patrimoine
culturel musical riche. Ses valeurs identifiées il y a longtemps, ont su
traverser des époques parfois difficiles pour continuer à briller avec
toujours autant d'éclat aujourd'hui.
Christian FABRE
Noël GRAND
Sylvain MASINI
Frédéric SERIN
www.fmtarn.fr - mail : fmtarn@gmail.com
Fédération Musicale du Tarn, 8 rue de Mazérac
81310 LISLE SUR TARN

