Suite à l'émission télévisée Envoyé Spécial le 31 mai 2018 sur France 2 à partir de 20h55 où un reportage a été diffusé sur
la Banda de Musica sous le titre de "Les Virtuoses de Vicente", nous vous donnons des nouvelles de l’association LA
BANDA DE MUSICA
Ce même reportage sera également diffusé à plusieurs reprises sur TV5 MONDE.

La nouvelles remarquable de ce début d'année est l'embauche d'un de nos élèves à l'Orchestre Symphonique de la ville de Oaxaca.
Carlos a débuté la musique avec la Banda de Musica il y a moins de 5 ans. D'abord clarinettiste, il a ensuite découvert le Hautbois.
En septembre 2017, nous lui avons octroyé une bourse pour qu'il intègre le conservatoire de Bellas Artes à Oaxaca. En février, il a
passé une audition pour entrer à l'Orchestre de la ville et a été sélectionné parmi les finalistes, tous professionnels du hautbois.
Il n'a que 15 ans !
- Nous avons cette année 5 enfants boursiers qui étudient dans un conservatoire de musique de la région de Oaxaca. Si vous
souhaitez parrainer un enfant, contactez nous.
Le transfert de compétences se poursuit
Après Elia qui a passé 7 mois en Belgique en 2017 pour se perfectionner en lutherie, c'est au tour de Fredi, notre second apprenti
luthier de parfaire sa formation. Il suivra bientôt une année de stages à Paris.
Ils seront tous les deux en charge du futur atelier consacré aux instruments à cordes frottées.
Quelques nouvelles pratiques
- notre blog vient de faire peau neuve http://labanda2musica.wordpress.com/

- nous avons enfin un logo :
- D'un simple clic, vous pouvez désormais devenir adhérent (10€), et/ou faire un don si vous souhaitez soutenir nos (nombreux)
projets.
https://www.helloasso.com/associations/la-banda-de-musica

- A compter du 1 juin prochain, l'association sera habilitée à recevoir des dons de Miles de la part des voyageurs aériens abonnés
au programme Flying Blue. Cela nous aidera grandement au transport des professeurs et luthiers volontaires qui se rendent au
Mexique et des jeunes mexicains que nous formons en France. https://www.flyingblue.fr/fr/donation/login

Et parce qu'il ne faut jamais cesser de rêver :
L'association anglaise Keys of Change souhaite établir une coopération entre notre orchestre de Oaxaca et le Fukushima Youth
Sinfonietta (FYS) crée après l'accident nucléaire avec les enfants de Fukushima. Un premier échange aura lieu en juillet: deux de
nos jeunes musiciens sont invités à Fukushima pour un stage intensif de musique de 15 jours. Ils joueront en concert le 6 août au
sein de l'orchestre FYS sur la plus grande scène de Tokyo, le Suntory Hall. https://www.fukushimamusic.org
La Banda n'a pas fini de nous étonner...
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