
 
 
Bonjour à tous, 
 
Voici quelques nouvelles de nos jeunes musiciens de la Banda de Música. 
Ils sont à ce jour une centaine d'élèves, dont 30 dans la famille des cordes (violon, alto 
et violoncelle) 15 dans le chœur, qui chantent avec guitares et mandolines, et tous les 
autres dans la fanfare. 

 
 

L’équipe pédagogique est en train de se renforcer 
 
Camerino qui dirige toujours la fanfare d'une main de maitre est maintenant bien 
épaulé ;  deux nouveaux professeurs ont été embauchés: Catalina qui enseigne le 
violoncelle et Margarita le violon et l'alto. Elles font toutes deux partie de l'Orchestre 
symphonique de la Ville de Oaxaca.  
 
 

 
              Camerino                            Vents et cordes réunis,              Margarita, Catalina et Laura 

 
 

Deux autres musiciens de l'Orchestre se sont portés volontaires pour donner 
ponctuellement des cours: Laura pour la flûte et Josué pour le Hautbois. C'est une 
aubaine. Quand nos moyens nous le permettront, nous espérons pouvoir les 
embaucher également afin qu'ils puissent être présents de façon régulière au sein de 
l'école. 
 
Diego, un ancien élève de la Banda a reçu une bourse en 2014/2015 pour étudier le 
solfège de manière intensive; il enseigne à son tour aux enfants les plus jeunes, et 
reçoit pour cela un salaire régulier depuis la rentrée dernière. 
 
Miguel, un jeune saxophoniste qui termine ses études au conservatoire du Cecam fait 
actuellement son "service social" auprès de la Banda. Il partage son temps entre l'atelier 
le matin où il est l'apprenti de Paty, et l'enseignement du solfège aux enfants l'après 
midi. Ses élèves l’adorent ! 
 
 
 



Nos jeunes talents 
 
Parmi les jeunes bénéficiant de bourses d'études supérieures, Erick est en deuxième 
année au conservatoire du Cecam. Il a été rejoint à la rentrée par deux jeunes filles de 
la Banda: Florida (clarinette) et Blanca (saxophone). Nous leur souhaitons une belle 
réussite! 
 
 

            Erick       Florida et Blanca 
 
 
Nos projets 
 
L'atelier de réparation des instruments à vent a fêté son 1er anniversaire début 
septembre et commence à être connu des musiciens professionnels. Certains envoient 
même leur instrument par DHL depuis la ville de Mexico jusqu'à l'atelier!  
 
Forts de cette réussite, nous souhaitons étendre le modèle à la réparation des 
instruments à cordes frottées en formant un luthier, et peut-être même un archetier. Ce 
nouveau projet se fait en collaboration avec l'association Belge "Luthiers Sans 
Frontières".  
Nous visons l'ouverture de l'atelier de lutherie d'ici 3 ans (à conditions bien sûr de 
trouver les fonds). Le premier stage a eu lieu en août à Oaxaca. Vous pouvez voir les 
photos sur notre blog. 
 
 

 
 Stage de lutherie 

 



Parrainages  
 
Les cours de musique ne sont pas gratuits; chaque enfant donne 3€ par semaine pour 5 
cours de 2h30. Pour certains parents, c'est encore trop.  
 
Nous lançons au Mexique une opération "Apadrina un niño" pour trouver des parrains 
aux enfants musiciens issus des familles les plus démunies.  
 
En France, vos dons et vos parrainages sont toujours possibles par chèques à l'ordre de 
"FDST" et ils sont fiscalement déductibles à hauteur de 66%.  
Les chèques sont à adresser à : 
La Banda de Música, 4 allée de Bourgogne, 77150 Férolles Attilly. 
Si vous préférez faire un don directement à l'école de musique au Mexique, prenez 
contact avec moi. 
 
 
La Banda au service des enfants malades 
 
Pour terminer, j'aimerais vous faire partager ce qu'il s'est passé en octobre à l'hôpital 
des enfants malades de  Oaxaca : Yaneli, une élève de la Banda s'y trouvait 
hospitalisée depuis 3 mois pour un cancer du cerveau. Elle réclamait à cor et à cri la 
visite de ses amis musiciens, mais l'hôpital avait toujours refusé. Comme son état de 
santé se dégradait, le directeur de l'hôpital a cédé et a finalement autorisé la Banda à 
venir jouer dans la cour, sous les fenêtres de leur amie et de tous les jeunes malades. 
C'était la première fois que la musique entrait dans cet hôpital. Dans les jours qui ont 
suivi, les malades ont montré des signes d'amélioration surprenants. La musique a fait 
tellement de bien aux jeunes malades que le directeur a sollicité la Banda de Música 
pour qu’elle vienne jouer dorénavant une fois par mois ! L’hôpital mettra même un 
autobus à leur disposition pour cela.  
 
Viva la música! 

Isabelle de Boves                                             
+331.60.02.15.82      La Banda dans la cour de l’hôpital 

+336.76.85.39.70  
http://labanda2musica.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/labandademusica/ 
	


