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La Banda a fêté son 6ème anniversaire en juin dernier. A la rentrée 2017 elle accueille 94
élèves (60 dans la fanfare et 34 dans la classe de cordes comprenant violons, altos et
violoncelles).
Les enfants sont encadrés par trois professeurs : Camérino pour la fanfare, Margarita pour les
violons et altos et Miriam pour les violoncelles. Diego, notre spécialiste du solfège a quitté le
projet pour reprendre ses études. C’est une très bonne nouvelle pour lui mais, il nous faudra
le remplacer.

LA BANDA avec Isabelle et Camérino

La classe de cordes

L’atelier de réparation des instruments à vent, dirigé par Paty, vient de fêter son deuxième
anniversaire. Forts de son succès, nous aimerions créer sur le même modèle, un atelier de
réparation pour les instruments à cordes. Avec l’aide de l’association Belge Luthiers Sans
Frontières, depuis août 2016, sept stages de lutherie ont ainsi été organisés à Oaxaca. A
terme, nous formerons deux jeunes luthiers. Parmi eux, Elia, 25 ans, qui est actuellement en
formation en Europe pendant six mois.
Les ateliers de réparation ont pour objectif de rendre l’école autonome pour la maintenance
de ses instruments et, à terme, d’apporter un revenu au projet grâce aux réparations
effectuées pour le compte de musiciens extérieurs.

Elia en formation lutherie en Europe

Des violences ont éclatés dans le quartier en mai et juillet dernier. Les habitants ont décidé
de ne pas céder au chantage d’un gang voulant s’emparer du quartier. Un couvre feu ayant
été décrété, l’école a dû interrompre son activité pendant trois semaines. Une fois le calme
revenu, le 6 août, un grand Concert pour la Paix a été organisé avec la Banda, au sommet
même du dépôt d’ordures. 1500 personnes étaient présentes pour témoigner de leur désir de
vivre en paix dans ce quartier marginalisé.

Depuis 2016, La Banda joue régulièrement dans la cour de l’hôpital des enfants de Oaxaca
pour apporter un peu de réconfort aux jeunes malades. Yaneli, 12 ans, clarinettiste au sein de
la Banda, y était hospitalisée. C’est grâce à elle que cette initiative a vu le jour. Hélas, Yaneli
nous a quitté en juillet dernier, emportée par le cancer. La Banda continue de jouer chaque
mois pour tous les jeunes patients.

Soutiens reçus :
Notre association en France collecte des fonds principalement grâce aux dons de
particuliers, et aux concerts organisés. Soulignons le fidèle soutien du Choeur de chambre
Les Temperamens Variations qui nous a associés à son concert de Noël pour la troisième
année consécutive. Au cours de l’année écoulée, Le Lycée Français de Vienne et le Collège
Roger Vailland dans l’Ain ont également organisé des évènements au profit de notre
association. Nous les en remercions !
Notre plus grand soutien en 2017 sera celui de la Fondation Air France qui nous renouvelle sa
confiance.

Nos Projets :
La classe de cordes ayant pris de l’ampleur, il devient compliqué de répéter à côté de la
fanfare, dans l’unique salle que comporte l’école. Nous souhaiterions acquérir un terrain
voisin afin d’y construire de nouvelles salles de classe ; c’est sur ce terrain que sera édifié
également le futur atelier de lutherie.
A la rentrée 2017, grâce aux bourses que nous leur octroyons, cinq jeunes issus de la Banda
ont intégré un conservatoire mexicain, (trois sont inscrits au CECAM à Tlahuitoltepec et deux
à Bellas Artes à Oaxaca). Ils y reçoivent un enseignement à plein temps de grande qualité.
L’an prochain, nous aimerions pouvoir offrir cette chance à davantage d’enfants.
En plus de l’enseignement de groupe quotidien, nous aimerions pouvoir offrir des cours
individuels hebdomadaires aux enfants jouant d’un instrument « particulier » au sein de
l’orchestre comme la contrebasse, les percussions, le hautbois, le basson. Nous ferons
appel aux professeurs compétents dès que nous en aurons les moyens.
En 2018, le Chœur Air France va nous permettre de booster nos projets en donnant quatre
concerts caritatifs au profit de la Banda : deux auront lieu en France et deux au Mexique.
Au Mexique, les enfants de la Banda se joindront au Chœur sur scène. Ceci est LE défi
pédagogique de l’année pour nos jeunes musiciens et pour leurs professeurs!
Nous cherchons des mécènes pour nous aider à couvrir une partie des frais d’organisation.
Les 80 choristes prennent en charge leur billet d’avion, mais il nous reste à financer
l’hébergement et le déplacement des enfants. Si vous connaissez des entreprises ou des
institutions susceptibles de s’associer à nos concerts dans le cadre d’un mécénat, contacteznous !

Réservez votre soirée dès à présent - Save the date :
- les 9 et 10 février à Paris,
- le 19 avril à Mexico,
- le 21 avril à Oaxaca.

Merci à tous pour vos encouragements et votre soutien.
Viva la música!

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

