EUROPÄISCHE KONFERENZ FÜR EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK
CONFERENCE EUROPEENE POUR LA MUSIQUE D’EGLISE PROTESTANTE

QUE SIGNIFIE ETRE MEMBRE DE LA CEMEP?
La CEMEP est composée d’un ensemble d’associations et d’institutions qui
travaillent au développement et à la promotion de la musique d’église protestante en
Europe. Il est possible d’adhérer à la CEMEP comme membre sympathisant, à titre
individuel.
Les rencontres annuelles de la CEMEP permettent
 des échanges d’informations et d’expériences dans le domaine de la
musique d’église en Europe,
 des comptes-rendus des activités dans les différents pays
 des consultations et des activités communes se rapportant aux situations dans
les différents pays et contribuant à la croissance de l’unité européenne sur le
plan spirituel et culturel,
 la présentation de recherches spécifiques faites dans le domaine musical
 des contacts et des échanges (d’informations, de partitions, de journaux et autres
littératures, des visites réciproques, l’encouragement à la formation musicale)
Il s’agit avant tout de faire prendre conscience du rôle spécifique de la musique
d’église protestante. La CEMEP porte une attention toute particulière au soutien
réciproque des efforts musicaux, surtout dans les situations de dissémination.
Les associations membres reçoivent les Cahiers d’informations de la CEMEP, qui
contiennent les informations les plus importantes sur les rencontres.
Lors de l’assemblée annuelle des délégués chaque association a droit à une voix
délibérative. Les membres individuels ont voix consultative. La participation d’autres
personnes aux rencontres est souhaitée.
Les associations payent une cotisation annuelle, en général entre 100 et 300
EURO, selon leurs possibilités. Dans l’esprit de l’Evangile, les «forts» sont invités à
soutenir les «faibles».
Depuis la rencontre du Jubilé du «25ème anniversaire de la CEMEP» en 1995 à
Strasbourg, un Fonds spécial de solidarité permet de participer aux frais de
rencontre et de voyage des délégués des pays de l’Est. Toutes les associationsmembres de la CEMEP qui en ont la possibilité financière sont invitées à alimenter
ce fonds de solidarité sous forme de dons dont le montant est laissé à leur libre
appréciation.

www.ecpcm.eu
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BULLETIN D‘INSCRIPTION
Ayant pris connaissance des orientations et des statuts de la CEMEP, nous/je demand/ons/e notre
admission dans la Conférence Européenne pour la Musique d’Eglise Protestante en tant que.



une association chorale ou une association de musique d’église avec le vote
membre individuel (sympathisant) (sans droit de vote)

Nom de l’association ou du
membre individuel

Adresse::

Nom et adresse du Président

TEL.
FAX
E-Mail
Nome et adresse de votre
délégué:

TEL
FAX
E-Mail

..………………………………………………………………………..............................…………………………………..
Date
………………
…………………….Signature

Veuillez remplir et retourner le formulaire à
ECPCM – Administration – Susanne Otto – Hermannstraße 12, D-58638 Iserlohn

www.ecpcm.eu

