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Didier MARTIN, responsable de l'organisation,

Madame, Monsieur, chers amis musiciens,
Nous avons l'honneur et le plaisir  de vous inviter à participer aux  Concours
Nationaux des Batteries ET Fanfares dans le cadre des  1éres Rencontres
Européennes de Fanfares les 1, 2 et 3 mai 2020.

Suite  logique  des  extensions  artistiques  réalisées  par  la  CFBF,  nous
proposons  des  concours  nationaux  spécifiques  pour  les  groupes
instrumentaux suivants :
 -  Batteries - Fanfares, fanfares mib ou sib,
 -  Ensembles de Percussions et/ou Tambours, Batucadas, Steel Bands, Urbaines,
 -  Ensembles de Cuivres Naturels,
 -  Ensembles de Fifres et tambours/percussions et autres,
 -  Bandas - Fanfares à systèmes,
 -  Ensembles de Cors des Alpes,
 -  Ensembles de Trompes de Chasse,
 -  Concours d’Évolutions (Zénith d’Auvergne) et de Parades.

La  CFBF  propose  un  dispositif  simple  qui  laisse  aux  divers  orchestres  et
ensembles le choix de leurs programmes et donc la responsabilité de présenter
des œuvres adaptées à leur potentiel. Pour tous les groupes, le programme de
l’évaluation est pensé comme un concert-spectacle libre de 10 à 15 minutes,
sauf pour les BF des 3 plus hautes divisions (règlement www.batteries fanfares.fr).
Chaque  membre  du  jury,  soigneusement  choisi,  devient  le  temps  d'un
concours, « musicien - conseil - enseignant - ressource - accompagnateur de
pratiques ».

Par ailleurs trois spectacles dont deux au Zénith, et de nombreuses animations,
concerts, aubades, parades, sont également prévus dans des villes partenaires
vous permettant de découvrir cette belle région.
Nous avons à cœur de vous offrir un accueil à la mesure de votre engagement.

Vous trouverez un dossier comprenant : 
     - Les objectifs et enjeux de cet événement,
     - Le pré-programme des trois journées, 
     - Une fiche de pré-inscription avec nos demandes d'informations.

En espérant recevoir une réponse favorable de votre part, nous restons à votre 
disposition pour toutes informations complémentaires.

Au plaisir de vous lire rapidement. 

Pour toute l 'équipe d'organisation :
Didier MARTIN
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 20 villes partenaires label « Europa Fanfares »
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COMITE D’ORGANISATION

✔ La Confédération Française des Batteries et Fanfares
✔ La  CFBF  Fédération  Auvergne  Rhône  Alpes  organisatrice  de  4

rencontres nationales et internationales « Musicom » depuis 1989
✔ Le Conseil d’Administration CFBF ARA 
✔ Le Comité Technique national CFBF
✔ L’Orchestre de Batterie - Fanfare de Cournon d’Auvergne

RESPONSABLE DU COMITE D’ORGANISATION

      Didier MARTIN 
✔ coprésident CFBF ARA
✔ vice président national CFBF en charge de l'Action Musicale
✔ directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal de Cournon 

d'Auvergne

INFORMATIONS CFBF : 
www.batterie-fanfare.fr 
Facebook : CFBF Confédération Française des Batteries & Fanfares 
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EUROPA FANFARES 2020

Présentation, enjeux et objectifs :

L’Europe « culturelle » est encore trop souvent perçue comme éloignée, élitiste.

Prenant  à  son  compte  les  objectifs  et  le  fonctionnement  de  l'Europe  de  la
culture,  la  CFBF veut  contribuer  à l'épanouissement  des cultures  des États
membres  dans  le  respect  de  leur  diversité  nationale  et  régionale,  tout  en
mettant en évidence l'héritage culturel commun.

TOUS les peuples d'Europe ont conservé et développé les pratiques musicales
collectives autours des orchestres à vents.

Ces  1ères Rencontres  Européennes  de  Fanfares  ont  pour  objectifs  de
donner  une  visibilité,  une  consistance,  à  ces  pratiques  populaires
différentes mais « cousines » ! 

Une fois encore, les sociabilités sont au centre de la «fanfare», faisant de cette
activité artistique une pratique sociale.  On ne peut que constater l’existence
d’une culture commune dont la musique à vent est un des traits, circulant et
franchissant les frontières au-delà des divisions politiques ou idéologiques.

INVITER  des  ensembles  musicaux  européens   représentatifs  de  l'esprit
« association musicale amateur de type fanfare »,
PARTAGER des moments de rencontre avec le public et les villes du secteur,
CRÉER des échanges et des coproductions avec les associations musicales
régionales,
OFFRIR des temps de découverte de cette région exceptionnelle,
RÉALISER  un événement à la hauteur des ambitions territoriales,
MOBILISER les villes et leurs élus sur les enjeux et retombées positives,
FEDERER les musiciens et entourages autour de cette rencontre hors-normes,
IMPLIQUER des acteurs divers dans l'organisation et l'accueil,
MOTIVER les structures touristiques publiques et privées.

Pré - Programme
En  fonction  des  horaires  d'arrivée  et  de  départ  des  groupes  musicaux,  cette
programmation permettra la mise en  scène de chaque orchestre dans sa spécificité
artistique en réservant des espaces conviviaux et festifs.

Vendredi 1 mai 
Accueil des groupes, 
Animations, aubades, concerts rencontres, 
Réceptions et visites dans des villes partenaires,
1ère Répétition du final des spectacles « Europa Fanfares »,
- 19h00 : « NUIT DES FANFARES »  Dîner-Concert à Cournon d’Auvergne.

Samedi 2 mai
Accueil des groupes,
Concerts rencontres, 
Réceptions et visites dans des villes partenaires pour les groupes étrangers,
Concours CFBF des Batteries et Fanfares (Opéra - Chapelle des Cordeliers - 
Coloc’ de la Culture - Les Justes - le Caméléon… etc),
- 21h00 : Spectacle EUROPA FANFARES Zénith d'Auvergne. 

Dimanche 3 mai 
Défilés-parades, 
Animations, aubades, concerts rencontres, réceptions, 
Visites et animations dans des villes partenaires,
- 14h30 : Spectacle FANFARES FESTIVAL  Zénith d'Auvergne.
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(A nous retourner rapidement avant 15 décembre 2019
 et confirmer les chiffres pour le 1 février 2020)

NOM DE L’ASSOCIATION :______________________________________

NATURE DU GROUPE :_________________________________________

Division (uniquement pour groupes Batteries – Fanfares) :______________

Concours de parade : OUI    NON (entourez la réponse choisie)

COORDONNÉES DU RESPONSABLE :

Nom, prénom : _____________________________________________

e.mail : ___________________________________________________

Téléphone :________________________

Nombre de musiciennes : _________ et musiciens : ____________

Nombre d’accompagnants : _______

Jour et heure d’arrivée possibles : _________________________

Jour et heure de départ souhaités : ________________________

Vous envisagez :

- Animations dans villes partenaires (repas offert) : OUI    NON                           

- Hébergement :  LYCÉES  (21€ maxi)   ou   HÔTEL (réservation par vos soins)

- Participer musicalement à une création : OUI    NON

Merci,
ces informations nous permettent d’anticiper et organiser votre accueil.
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PROGRAMME (résumé)

Vendredi 1 mai 
- 19h :«NUIT DES FANFARES»

Dîner - Concert  Cournon.

Samedi 2 mai
- Concours des batteries et

fanfares, bandas, fifres,
tambours, percussions,

trompes...
- Concerts rencontres, 

- 20h30 : Spectacle
   EUROPA FANFARES  Zénith 

Dimanche 3 mai 
- Défilés - parades 
- 14h30 - Spectacle 

  FANFARES   FESTIVAL  Zénith 

PREINSCRIPTION – DEMANDE D'INFORMATIONS 

NE CONSTITUE PAS UN ENGAGEMENT DÉFINITIF


