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Concours de Dessin

publié par Commission Régionale - Passions Artistiques et Culturelles, le 08 Janvier 2020Passions
artistiques et culturelles

La Commission Nationale des Pratiques Artistiques et Culturelles de la FSCF lance le concours
d’Arts plastiques Im@ge.BD afin de valoriser la créativité des jeunes des catégories : 7-12 ans
et 13-18 ans.

 Une seule image à créer avec les techniques traditionnelles ou innovantes de la Bande Dessinée
et de nombreux prix à gagner…

Le format de l’image est 24 cm x 32 cm. En noir et blanc ou en couleur, les techniques de dessin
sont libres. L’image à créer doit être considérée comme la grande image de la couverture d’un
album fictif sans titre et bien évidemment sans nom de l’auteur. L’image à créer doit s’accorder
au thème suivant : « Plus tard, j’veux être clown ! ».

Que les images originales aient été créées sur papier ou avec l’outil informatique, elles
doivent parvenir au Siège national au plus tard le 15 avril 2020.

Le jury de la Commission Nationale des Pratiques Artistiques et Culturelles sélectionnera six images
dont le palmarès sera diffusé courant mai 2020 sur le Site national de la FSCF.

Les six images primées seront exposées durant le festival national Arts en fête des 29-30-31
mai 2020 se déroulant en Bretagne à Rannée.

Puis, le 28 novembre 2020 lors du Congrès fédéral de Bergerac, le jury remettra aux six lauréats
ou leurs représentants, les récompenses des trois premiers prix par catégorie d’âge, à découvrir
dans le règlement complet du concours téléchargeable dès maintenant.

Alors, jeunes gens, tous à vos crayons, pinceaux ou stylets !

concours dessin règlement

lien FSCF
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Le camp FICEP 2020 sera organisé en France

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Janvier 2020
13/01/2020 FSCF LES ACTIONS

COCORICO -  Après l’Allemagne l’année dernière, c’est la France qui reçoit le camp FICEP du 23
Juillet au 1er Août 2020.

Le CREPS d’Aix-en-Provence accueillera cette 45ème édition de l’évènement qui rassemble 5
nations européennes autour des valeurs du sport.

Avec le slogan Be active, il s’agira d’être de vivre ce séjour à 100%, de s'adonner à des activités
sportives originales telles que le bubble football, le quidditch ou encore l'accrobranche. Le bien-être
aura une place particulière puisqu’il fera l’objet d’ateliers permettant aux jeunes participants de 14
à 17 ans de se familiariser avec la pratique d'un mode de vie sain qui accompagne l'activité
physique.

Au programme, des ateliers pour fabriquer sa propre boisson énergisante, ou encore mieux
composer son petit déjeuner viendront s’ajouter aux activités sportives mais aussi culturelles
comme la visite de Marseille, de Notre-Dame-de-La-Garde ou des calanques de Cassis.

Enfin, les traditions ne se perdent pas, aussi chaque participant vivra la cérémonie d'ouverture, de
clôture, la capture de drapeau, la soirée des nations et bien d'autres moments fun ! 

Pour retrouver toutes les informations du séjour c’est ici.
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Les voix du cœur de nouveau à l’Opéra Garnier

publié par Osons Ensemble Autrement, le 15 Janvier 2020Passions artistiques et culturelles

07/01/2020 FSCF ACTIVITÉS

Le dimanche 12 janvier, la chorale Les voix du cœur se produisait au sein de l’Opéra Garnier
pour l’évènement Inside Opéra.

La chorale de la fédération intitulée Les voix du cœur, composée de 150 choristes venus de toute la
France, était attendue ce dimanche de 10h à 22h au sein du mythique Opéra Garnier situé en plein
cœur de Paris. Tous licenciés à la fédération, ces choristes participent pour la deuxième fois à cet
évènement unique.

Ce jeu immersif, en partenariat avec TF1, est une expérience exclusive pour tous les participants.

À travers cette journée, le public est invité à déambuler dans les parties les plus cachées du
monument. Une manière originale et magique de découvrir ou redécouvrir ce lieu d’exception.

À la fin de son parcours, les visiteurs sont amenés à vivre une immersion au cœur d’un orchestre
symphonique accompagné par les choristes de la fédération dans la salle mythique de l’Opéra. Le
public est installé au plus près des musiciens et les choristes se trouvent quant à eux placés au-
dessus du public dans les loges. Les visiteurs sont invités à se mettre au diapason de l’architecture
grandiose de ce lieu emblématique, en harmonie avec la musique de Mozart et son Requiem.
Durant une demi-heure, le public vit la musique de l’intérieur avec l’orchestre et les choristes. Cet
événement est donc une belle rencontre entre le monde associatif et la musique.

L’année dernière, près de 200 000 personnes avaient participé à cet évènement spectaculaire.

Alors n’hésitez plus et soyez au rendez-vous ce dimanche pour la dernière représentation. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’événement.
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Le Choeur Fédéral à l'OPÉRA GARNIER

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Janvier 2020Passions
artistiques et culturelles

 

 

L’association OSONS ENSEMBLE AUTREMENT, accueille sous son aile depuis deux ans 140
choristes composant «LES VOIX DU CŒUR FÉDERALE».

Ces 140 choristes, suivront un stage intensif:les 8 et 9 mai 2020 au centre diocésain (chapelle) à
Besançon.

 

OSONS ENSEMBLE AUTREMENT ce fait une joie de les accueillir au mieux et vous invite à
participer au concert gratuit offert le samedi soir à l’Église St Louis de BESANÇON. Un programme
magnifique vous sera offert, par deux chorales (dont une d’enfants) de la région.

D’autres informations vous parviendront ultérieurement.

Ce chœur fédéral, pour la deuxième fois, le 12 janvier dernier, c’est produit au sein de l’OPÉRA
GARNIER pour l’événement «Inside OPÉRA», quelques Franc-Comtois représentaient notre région
lors de ce concert.

Composé de choristes venus de toute la France, la Chorale «Les Voix du cœur» a participé pour la
deuxième fois à cet événement unique. Ce jeu immersif, en partenariat avec TF1, est une
expérience exclusive pour tous les participants.

A travers cette journée, le public était invité à déambuler dans les parties les plus cachées du
monument l’OPÉRA GARNIER. Une manière originale et magique de découvrir ou redécouvrir ce
lieu d’exception.

A la fin de son parcours, les 5 000 visiteurs présents sur la journée ont vécu une immersion au cœur
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d’un orchestre symphonique accompagné par les choristes de la fédération dans la salle mythique
de l’Opéra. Le public était installé au plus près des musiciens et les choristes se trouvaient quant à
eux placés au-dessus du public, dans les loges. Les visiteurs étaient invités à se mettre au diapason
de l’architecture grandiose de ce lieu emblématique, en harmonie avec la musique de Mozart et son
Requiem. Le public a vécu la musique de l’intérieur avec l’orchestre et les choristes. Cet
événement était donc une belle rencontre entre le monde associatif avec des amateurs, et la
musique avec des professionnels. Les ovations ont été tournées vers les choristes et celles-ci n’ont
pas manqué de se faire entendre.
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La chorale "Les voix du cœur" ovationnée à l’Opéra Garnier

publié par Commission Régionale - Passions Artistiques et Culturelles, le 20 Janvier 2020Passions
artistiques et culturelles, Chant choral

15/01/2020FSCFACTIVITÉS

Le 12 janvier dernier, la chorale Les voix du cœur s’est produite au sein de l’Opéra Garnier
pour l’évènement Inside Opéra.

Composée de 150 choristes venus de toute la France, la chorale Les voix du cœur a participé pour
la deuxième fois à cet événement unique. Ce jeu immersif, en partenariat avec TF1, est une
expérience exclusive pour tous les participants.

À travers cette journée, le public était invité à déambuler dans les parties les plus cachées du
monument. Une manière originale et magique de découvrir ou redécouvrir ce lieu d’exception.

À la fin de son parcours, les 5 000 visiteurs présents sur la journée ont vécu une immersion au cœur
d’un orchestre symphonique accompagné par les choristes de la fédération dans la salle mythique
de l’Opéra. Le public était installé au plus près des musiciens et les choristes se trouvaient quant à
eux placés au-dessus du public dans les loges. Les visiteurs étaient invités à se mettre au diapason
de l’architecture grandiose de ce lieu emblématique, en harmonie avec la musique de Mozart et son
Requiem. Le public a vécu la musique de l’intérieur avec l’orchestre et les choristes. Cet
événement était donc une belle rencontre entre le monde associatif et la musique. Les ovations ont
été tournées vers les choristes et celles-ci n’ont pas manqué de se faire entendre.

Remarque : Il est à noter qu'une bonne partie de ces choristes sont licenciés en Bourgogne-
Franche-Comté
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