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QUI est et QUE fait l’association FIATABEC ?
En 2019 :
• L’association FIATABEC (souffles/vents ou instruments à vent, à bec !) a été créée
en décembre 2018, pour la valorisation des flûtes à bec.
• L’objet de l’association est de promouvoir et de mettre en valeur cette famille
d’instruments de musique, concernant son histoire, sa facture, son répertoire, son
interprétation, son jeu et ses développements récents … en organisant diverses
manifestations (expositions, concerts, stages, conférences, publications etc…) où
musique et autres arts peuvent se rencontrer.
• Quelques projets pour 2019, soutenus par FIATABEC, sont déjà bien engagés :
- Organisation d’un concert pour flûtes à bec et basson/dulciane
(professionnels), à la chapelle d’Obersteigen (Dimanche 7 juillet 2019 à 17h).
- L’Atelier de la Cour du Roy, (ensemble de huit flûtistes amateurs du Centre
socio-culturel Camille Claus de Koenigshoffen et dirigé par Christophe Formery),
participera aux Médiévales de Wangenbourg le dimanche 8 septembre 2019, à 10h.
- L’Orchestre de flûtes à bec, dirigé par Christophe Formery, soutenu par
l’ADIAM et l’association FIATABEC, a été crée pour permettre aux joueurs de flûtes à
bec de se rencontrer et de faire de la musique ensemble en découvrant les infinies
possibilités de son répertoire, tous âges et horizons confondus. Il fera :

. un concert au Centre socio-culturel de Koenigshoffen, avec
l’ensemble vocal du centre (dimanche 28 avril 2019).
. des présentations des instruments et du répertoire (plutôt
contemporain) pour l’école de musique de Mundolsheim (dimanche 11 mai 2019).
. participera à la grande fête des vents lors du vernissage de
l’exposition « Flûtes … alors !? » au CIP Point d’Orgue (Centre d’Interprétation du
patrimoine) de Marmoutier, en jouant à l’Abbatiale (15 septembre 2019). Pour cette
manifestation du 15 septembre, tous les joueurs de flûtes à bec (hormis les tout
débutants bien sûr) voulant faire partie de la fête, sont invités à se joindre à
l’orchestre (répétition le 14 septembre 2019, concert le 15 septembre 2019). Contacter
FIATABEC ou le chef, Christophe Formery.
- un mini stage "Orchestre de flûtes à bec" est en cours d’élaboration les
1,2,3 novembre 2019 et concert le dimanche 10 novembre, au Liebfrauenberg Goersdorf.
- Avec le CIP Point d’Orgue de Marmoutier, l’association FIATABEC met en
place une exposition « Flûtes … alors !? » (titre provisoire) où souffles et vents, flûtes
et autres tuyaux chantants sont à l’honneur.
• Une quinzaine d’artistes plasticiens ont relevé le défi de mettre leur
technique, leur art, leur culture et leur imagination au service de l’invisible ou des flûtes à
bec. Venus du Japon, de Iakoutie, de Corée du Sud, du Chili, d’Allemagne ou de France,
chacun y apportera avec enthousiasme sa façon de voir !
• Lors du vernissage et durant l’exposition (de juillet à décembre 2019),
plusieurs événements marqueront cette fête :
. le dimanche 15 septembre 2019, pour le vernissage, plusieurs
moments musicaux sont à l’honneur dans divers endroits, comme l’Orchestre de flûtes
à bec, (avec une création musicale pour l’occasion) à l’Abbatiale de Marmoutier, une
création pour et avec l’Organum XXI et flûtes à bec, et des pièces (solo, duo …) en
regard et en réponse aux œuvres plastiques dans la salle d’exposition temporaire.
. le dimanche 13 octobre 2019, un DUO pour deux flûtistes et
plusieurs flûtes à bec, avec un répertoire à dominante contemporaine, à découvrir.
. le dimanche 27 octobre 2019, une création à Organum XXI, avec
un spectacle en DUO pour un clown musicien et un musicien clown qui ne manquent pas
d’air.
Les dates et les lieux seront visibles et mis à jour (en attendant la création d’un
site FIATABEC) sur la page “Orchestre de flûtes à bec” de l’ADIAM, sur les pages du
site du CIP Point d’Orgue de Marmoutier, et sur le site des FIATI INSIEME :

adiam67.com
cip-pointdorgue.fr
fiatiinsieme.jimdo.com

