
La Batterie Fanfare de 
Quetigny vous souhaite la 
bienvenue et est heureuse 
de vous présenter son 
concert annuel.
Pour cette occasion, nous 
avons choisi d’inviter l’en-
semble à Vents «Queti-
gny-Chevigny». En effet, 
ce premier échange  a 
lieu aujourd’hui et s’inscrit 
dans le cadre d’un rappro-
chement progressif entre 
l’Ecole municipale de mu-
sique de danse et des arts  
de Quetigny et la Batterie 
Fanfare. Sous l’impulsion 
du Directeur musical et en 
étroite collaboration avec 
les différentes instances 
concernées, des projets 
sont en cours d’élabo-
ration afin de construire 
une passerelle entre ces 2 
structures. 
La Batterie Fanfare est 
toujours en pleine recons-

truction depuis 2 ans et 
une nouvelle dynamique 
a pris forme au sein de 
l’orchestre. Pour preuve 
: un répertoire plus mo-
derne, un nouveau logo, le 
renouvellement progressif 
du matériel ou encore  un 
changement complet de 
nos tenues pour les pres-
tations extérieures.
Pour ce dernier point, 
une collaboration a été 
mise en place avec la BF 
de Chaumont (52) depuis 
la rentrée, puisque cet 
orchestre est également 
dirigé par David CHAU-
VIN. Ainsi, les tenues sont 
identiques pour les deux 
orchestres, seuls les logos 
diffèrent. Désormais, c’est 
avec ce grand ensemble, 
fort de 55 musiciens, que 
nous assumons les pres-
tations extérieures  avec 
une première sortie très 

appréciée du public et 
des musiciens au Carnaval 
d’Auxonne en mars. Notre 
prochain déplacement 
commun aura lieu en juin 
pour le grand Corso esti-
val de Gex (01).

Nous comptons actuelle-
ment 25 musiciens à Que-
tigny et sommes toujours 
en quête de nouvelles 
recrues dans tous les 
pupitres de l’orchestre : 
cuivres ou percussions. Si 
vous êtes intéressés, n’hé-
sitez pas à contacter la Pré-
sidente, Michèle BRULEY 
au 06.08.36.01.42,  ou 
le  D i rec teur  Mus ica l , 
D a v i d  C H A U V I N  a u 
06.87.41.85.21

Musicalement,
La BF de Quetigny
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L’ensemble à vents Que-
tigny/Chevigny est une 
expérience pédagogique  
née en septembre dernier 
sur la base d’une collabo-
ration entre les écoles de 
musique de ces deux com-
munes.
Ces établissements d’en-
seignements artistiques 
ont tous deux  la volonté 
de développer la pratique 
collective par le biais d’en-
sembles instrumentaux et 
notamment d’orchestres à 
vents.
Jusqu’alors, chacun déte-

nait son groupe instru-
mental mais les effectifs 
restaient relativement 
faibles. Une réflexion s’est 
donc engagée pour mu-
tualiser ces ensembles et 
construire une collabora-
tion qui permette de créer 
un orchestre à l’effectif 
plus conséquent afin de 
proposer aux élèves une 
nouvelle dynamique péda-
gogique et artistique.

Aujourd’hui, vous pouvez 
donc découvrir ce tout 
jeune ensemble, constitué 

déjà d’une trentaine de 
musiciens, qui se présente 
pour la première fois en 
public.
Bertrand Gillet (Trompet-
tiste) et Bertrand Di Leone  
(Saxophoniste), profes-
seurs des établissements 
des  deux  communes , 
mènent  ce projet  et ont 
le plaisir de vous pré-
senter, avec leurs jeunes 
musiciens  un programme 
diversifié et éclectique.
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POWER ROCK
DARROL BARRY

SOMETHING LIKE
JACOB DE HAAN

HUYTA
JEAN-MICHEL BONDEAUX

WHAT A WONDERFUL WORD
GEORGES DAVIS WEISS

I WILL FOLLOW HIM
RON SEBREGTS

ROLLING IN THE DEEP
ADELE - ADKINS

JUST A GIGOLO
JOHNIE VINSO

PROLOGUE
TASCA

BALLADE EN TAMBOUR
COUDRAIS

TON DISANV
COUDRAIS

LE CHANT DES DRUIDES
CHARLES

MERCY, MERCY, MERCY
CAPLIER

JAZZ STORY
ROUGIER

A SUIVRE
SARROTTE

DIRECTION BERTRAND GILLET ET BERTRAND DI LEONE DIRECTION DAVID CHAUVIN


