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 ADHERER A  ’L UDESMA 45     
 
 
 
Avec notre Union Départementale : 
 
En qualité d’adhérent  vous bénéficiez de tous les avantages négociés 
par la confédération musicale de France et ils sont nombreux. 

 Mise à disposition des outils pédagogiques pour l’enseignement de la   

 Musique. 

 Ayants droits aux demandes de subventions proposées par le Conseil   

 Départemental du Loiret pour le financement des Ecoles de Musiques. 

Suivre ou faire suivre les adhérents des formations et stages 
actuellement en place, stage orchestre junior, stage adultes, journée 
pédagogiques Batteries Fanfares, formation à la Direction orchestre. 

Souscrire les contrats groupes d’Assurances et de Mutuelle Santé. 

Chaque musicien ou élève obtient sa carte de licence nationale et 
bénéficie d’avantages particuliers. Cette licence s’obtient par le biais 
de la gestion d’Opentalent, plate-forme culturelle pour les 
associations adhérentes.   

 
Avec la Fédération Musicale de la Région Centre Val de Loire : 
 
Participez aux manifestations régionales, tout jeune musicien peut 
s’inscrire au concours des jeunes talents, niveau fin de 1er cycle.  
 
Avec la Confédération Musicale de France : 
 
Pour bénéficier de l’expérience et du savoir-faire du plus grand et du 
plus ancien réseau de sociétés de pratique musicale collective en amateur 
en France (4500 membres depuis plus d’un siècle).  

Pour bénéficier de services de haute compétence tels que : 

 l’organisation des épreuves du Concours d’Excellence national 
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 la mise à disposition gratuite des épreuves d’examens 

 des programmes de concours d’ensembles musicaux choisis par des 
experts 

 des stages nationaux de très haut niveau (de direction de chœur et 
d’orchestres) 

 l’organisation d’un diplôme national de direction (DADSM) 

 l’organisation du Championnat National de Brass Band 

 des conseils avisés pour présenter des dossiers de demandes de 
subventions 

 des conseils juridiques pour vos problèmes institutionnels 
Pour faire bénéficier vos membres d’une reconnaissance nationale 
unique avec les médailles de la CMF, et internationale avec les médailles 
de la CISM.  

Pour bénéficier de la possibilité de profiter de dons et legs qui vous est 
donnée par la reconnaissance d’Utilité publique de la CMF qui peut jouer le 
rôle d’intermédiaire.  

Pour bénéficier du classement de votre chœur ou orchestre par la CMF 
lors des concours organisés dans les territoires et à l’étranger et ainsi 
obtenir les galons du succès.  

Pour être représenté dans les institutions nationales et européennes de 
pratique musicale collective.  

Pour bénéficier d’une assurance de groupe très avantageuse au regard 
des garanties contractuelles grâce au nombre élevé d’assurés.  

Pour bénéficier d’une mise en réseau informatique et d’outils 
technologiques de pointe, et ainsi :  

 améliorer son efficience et sa performance 

 communiquer avec le réseau et être mieux informé 

 gérer simplement votre structure selon votre entendement 
Pour bénéficier des protocoles d’accords et des tarifs préférentiels entre 
la CMF et ses partenaires (SACEM, SEAM, les entreprises du monde de la 
musique …). 

Rejoignez notre groupement le plus important au niveau national 
représentant la musique amateurs. 
 


