Chers adhérents, ou autres bassonistes
L'équipe Fou de basson vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021.
L’année qui s’est écoulée, et aujourd’hui encore, est marquée par la COVID. Nos salles de
concerts, nos cours, voire nos instruments, se sont ensommeillés. Cela a marqué la vie de notre
association qui n’a pas pu tenir son grand moment annuel de partage, son Stage-rencontre,
annulé pour les raisons sanitaires que l’on connait.
En revanche, ce temps d’entre-deux a été propice à une intense activité inter-association
avec l’aboutissement d’un projet élaboré voici une dizaine d’années. Ce projet est la création de la
Fédération Française d’Anches Doubles, regroupant sous une même bannière l’AFH, Bassons et
FdB, à laquelle notre AG extraordinaire de décembre nous a mandaté pour adhérer.
Depuis sa création en 1988, Fou de basson s'est donné pour mission d'être un véritable
acteur, un soutien, une aide ou un relais à tout ce qui peut promouvoir ou faire vivre le basson, au
niveau local, national ou international. mais Fou de basson est avant tout un lieu d'échanges et
de partage, un véritable lien entre professionnels, amateurs, élèves ou simplement fous de
basson.
Fidèle à sa philosophie, notre association Fou de Basson souhaite continuer à vous
proposer, au cours de l'année 2021, différents moments d'échanges et de partage autour du
basson :
• Stage-rencontre Fou de basson qui, espérons-le, aura lieu du 22 au 25 avril 2021
autour de Lyon en un lieu encore à déterminer, même si des pistes sont en voie d’être
trouvées.
• Une lettre d'info trimestrielle reprenant des infos du site et proposant des articles de
fond et divers partages d’expériences.
• Le site www.foudebasson.com. de plus en plus performant et convivial.
• Les Rencontres Européennes des Anches Doubles à Lyon en Novembre 2021
et d’un point de vue plus institutionnel,
• La poursuite de la mise en place de la FFAD (Fédération Française des Anches
Doubles) en liaison avec l’Association Française du Hautbois (AFH) et l’association
Bassons

Convaincu de l'intérêt de construire ensemble pour avancer, Fou de Basson est plus que
jamais motivée pour être force de proposition afin d'élaborer des projets qui vous réuniront ainsi
que les différentes associations d'anches doubles.
"Fou de Basson" est une association qui ne fonctionne que par les adhésions. La mise en
place de toutes ces actions ne peut se faire sans votre aide. Aussi, nous vous proposons de
renouveler votre adhésion. Parlez-en autour de vous, avec vos amis bassonistes, vos collègues ou
vos élèves. Plus nous seront nombreux, au mieux nous pourrons porter notre voix si originale.
En espérant vous compter cette année encore parmi nos adhérents, recevez nos sincères
salutations amicales et musicales.

L'équipe "Fou de Basson"

———————————————————————————————————————————

Bulletin d'adhésion
à envoyer accompagné d'un chèque de 25€ à l'ordre de "Fou de basson", à l'adresse suivante :
Association "Fou de basson" - Chez Mr Jean Broyer - 6 allée des petits prés - 77400 Pomponne
NOM:

:………………………………………….……Prénom :…………………………………..

Adresse

:………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

Courriel

:………………………………………………………………………………………………

Qualité : (Entourer votre catégorie)
Elève

Amateur

Professionnel (Orchestre/Professeur)

Autre

