Chambéry le 13 décembre 2021

ADHÉSION 2022 FOU DE BASSON
Chers Adhérents,
Avec cette nouvelle année qui approche à grands pas, il est temps de penser au renouvellement de votre
adhésion.
Après les READ Lyonnaises covido-compatibles espérons que cette nouvelle année nous permettra enfin de
nous retrouver.! Notez déjà dans vos agendas les dates du prochain stage/rencontre Fou de Basson qui se
déroulera dans la région lyonnaise du 21 au 24 avril.
Nouveauté, vous pouvez à présent directement adhérer sur le site:
http://www.foudebasson.com/lassociation/adhesion!
Sinon, pour les interneto-réfractaires, le bulletin reste valable!
Vous vous demandez pourquoi adhérer, pourquoi renouveler votre adhésion ?
Simplement pour pouvoir faire partie de notre communauté de gens passionnés par ce magnifique instrument
sous toutes ses formes (aussi bien anciennes que modernes) et selon tous les niveaux, pour découvrir les
secrets et pratiques de chacun d’entre-nous; pour partager, échanger aussi bien sur les techniques de
montage, de grattage d’anches, que sur les doigtés; pour faire partie d’un réseau qui répond à toutes vos
questions, qui propose sur son site les évènements concernant les concerts, les recherches d’instrumentistes
et les propositions d’achats et ventes d’instruments.
En plus de ses activités habituelles, comme
•
•
•
•

son stage rencontre, dont nous venons de parler;
sa Lettre d’info trimestrielle, devenue une sorte de journal, complet et varié;
ses journées de réflexion pédagogiques inter conservatoires,
Son site internet et ses forums de discussion

L’association Fou de Basson est aussi partenaire et participe à l'élaboration des évènements qui rythment la
vie du basson en France avec :
• Le Concours des jeunes bassonistes (Concours JVB),
• L’organisation des Rencontres Européenne des Anches Doubles (READ) en liaison avec les
associations Bassons et l’AFH.
• Une revue biennale spécifique, commune à Fou de Basson, Bassons et l’AFH, d’études et d’actualité
sur nos instruments à anches doubles,.

BIEN À VOUS,

L’ É Q U I P E F O U D E B A S S O N

Marc Duvernois 66 rue Sommeiller 73000 Chambéry

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 ou directement
sur le site FdB, page adhésion:
http://www.foudebasson.com/lassociation/adhesion
Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Tel :

Qualité :
élève

amateur

(Entourer votre catégorie)

2

professionnel (orchestre/professeur)

autre :

