Paris, le 10 Décembre 2016

A l’attention de Mesdames et Messieurs les Présidents
d’association de chant-choral et de théâtre
A l’attention de Mesdames et messieurs les responsables de
section de chant-choral et de théâtre

Objet : Rencontres Nationales de Chant choral et de Théâtre.

Chers amis,
Il ne vous aura pas échappé qu’avec le Congrès fédéral 2016, débutent pour la fédération et pour les
associations affiliées, quatre années d’attention particulière portée au développement de l’ensemble des
activités, notamment des activités artistiques et culturelles.
Au programme, consolidation du réseau, fédération de nouvelles activités, création d’événements… autant
de projets visant à révéler la passion de nos adhérents, leur envie de créer des moments de culture et de
partager leur intérêt à pratiquer l’art de leur choix.
Autant de projets encore, visant à favoriser le vivre ensemble, à créer du lien social, et à donner à chaque
« artiste en herbe » l’occasion de se frotter lui-même à l’acte de création pour toucher du doigt les valeurs
du sensible.
Ces raisons multiples ont conduit la Commission Nationale des Pratiques Artistiques et Culturelles à
associer dès cette saison, les rencontres de Chant choral aux rencontres de Théâtre, qui auront lieu dans
le Puy-de-Dôme du 25 au 28 mai 2017, et à leur donner la résonance qu’elles sont en droit de revendiquer,
par le nombre de participants et la qualité des prestations.
Vous aurez compris le sens de ce message, celui d’inciter vos sections de Chant choral et de Théâtre à
s’inscrire dans cette démarche fédérale :
 pour partager un événement rare jusque-là, à la FSCF,
 pour montrer l’intérêt que vous portez aux activités artistiques, entendues à la fois comme activités
éducatives et de loisir,
 et pour donner l’occasion à nos participants de diffuser leurs réalisations, en tant « qu’acteurs de culture
commune », dans le plein sens du terme… Une vraie richesse.
Je vous prie de croire, chers amis, à l’assurance de mes salutations cordiales.

Monique ROUGE
Responsable de la Commission
Nationale des Pratiques artistiques et Culturelles

Claude SCHMIT
Vice-président de la FSCF
Délégué aux Pratiques Artistiques et Culturelles

