
 
 

Compiègne, le 22 novembre 2015 

 

 

M………………………………..    

                                         

Association……………………… 

 

 

 

Madame, monsieur, 

 

 

Les « 2
ème

 Etats Généraux des Batteries-Fanfares » se dérouleront à Compiègne (60), le samedi 

30 janvier 2016 à l’Espace Jean Legendre « salle Molière ». 

 

Notre association est heureuse de recevoir cette journée organisée et coordonnée par la CAMPA 

(Coordination des Associations Musicales de Pratiques Amateurs). Musiciens amateurs et 

professionnels, compositeurs, membres actifs de sociétés musicales, chefs de musiques, professeurs, 

de toutes les fédérations cette journée sera la vôtre.  

 

Les thèmes de cette journée d’échange et de partage entre Batteries-Fanfares seront,  « commandes 

et créations », puis, « nos associations et les TAP / Orchestre à l’école » (Temps d’Activité 

Périscolaire) et pour conclure, un projet CAMPA  « la présentation du centre de ressource en 

ligne ». 

 

En introduction de chaque thème, sont prévues des présentations d’actions, des témoignages ayant eu 

un résultat positif. Chacune de ces présentations thématiques sera suivi d’un large débat auquel vous 

serez invité à apporter votre contribution, votre expérience, votre questionnement. 

 

Le déroulé prévu de cette journée est le suivant : 

 

09h45  Accueil des participants 

10h15  Introduction 

 

10h30  Thème « Nos associations et les TAP / Orchestre à l’école » 

 

- Marianne Balyau - Orchestre à l'école : Association nationale 

- Jean-Jacques Caplier - Airaines (80) 

- Didier Martin - Cournon (63) 

- Joseph Stein – Forbach (57) 

- Christophe Rougier - Gardonne (47)  

+ Débat 

   



13h00  Déjeuner à la Salle St Nicolas (rue Jeanne d’Arc) - 10min en auto 

 

14h30  Thème « Commandes et créations  » 

 

- Serge Favrel - Fougères (35)  

- Stéphane Krégar – compositeur(60) 

- Ludovic Lemasson / Hadol (88)  

- Sébastien Monin - Passion BF Bourgogne (71)  

- Lionel Rivière – compositeur(74)  

- Pascal Vattan - Boulleret (18)  

+ Débat  

 

 

17h00  Présentation du centre de ressources en ligne – projet CAMPA 

 

 17h30  Echange sur la journée et clôture des débats 

  

 19h00  Dîner de chacun dans les restaurants Compiégnois 

  

20h30  Concert de Gala à l’Espace Jean Legendre (Salle Ravel) 

 

Cette journée  d’échange entre nos orchestres sera animée et modérée par Gilles Auzeloux. 

Gilles Auzeloux est d’abord professeur de philosophie, puis de psycho-pédagogie. 
Formateur d’enseignants et de formateurs, il intervient notamment dans les structures 
d’enseignement artistique. Ses travaux portent sur les rythmes de l’élève, sur la 
différenciation pédagogique, sur les relations entre formation et création, sur la 
laïcité... 

 

 

A l’issue de cette journée, notre association musicale vous convie au concert de gala qui sera donné  

dans la salle Ravel de l’Espace Jean Legendre. Nous serons heureux de recevoir en première partie de 

ce concert le  jeune, dynamique et créatif Orchestre de Batterie-Fanfare de Paris, dirigé par 

François Dumoux. En seconde partie, l’Orchestre de Batterie – Fanfare de Compiègne placé sous la 

direction de son nouveau directeur Rémi Callay, interprétera des pièces pour orchestre et solistes.      

 

Afin de tout mettre en œuvre pour vous accueillir et faciliter votre séjour dans la ville Impériale et 

pour faciliter l’organisation, nous vous invitons à remplir et nous retourner le bulletin d’inscription 

définitif qui est joint. 

 

ATTENTION,  
Ce bulletin devra nous être retourné impérativement avant le 15 janvier 2016 accompagné de votre 

règlement par chèque. 

Nous joignons au bulletin d’inscription une liste d’hôtels et une liste de restaurants pour votre dîner 

tous situés dans l’agglomération Compiégnoise. 

 

Chers amis, nous comptons sur votre présence à cette seconde rencontre ; avec moi, c’est l’ensemble 

des musiciens de l’Orchestre de Batterie-Fanfare de Compiègne qui vous présente ses amicales 

salutations. 

 

Etienne Marquet  

Président OBFCompiègne  



 

 
 

Liste de restaurants : pour votre dîner du samedi soir, dès 19h afin ne pas être en retard au 

concert !! 

Le bistrot du terroir, rue Eugène Floquet 03 44 40 06 36  * 

Le Bouchon, rue d’Austerlitz 03 44 20 02 03(fan de Rugby) * 

La brasserie Parisienne, rue jean Legendre 03 44 42 29 77 * 

Le bistrot des arts, Cours Guynemer 03 44 20 10 10 * 

Le Stromboli, rue des cordeliers 03 44 40 88 63(pizzeria) * 

A cette liste on peut ajouter : Buffalo grill, poivre rouge, flunch, courte paille, Léon de 

Bruxelles…etc…et toutes les chaînes de restauration  en périphérie de la ville. 

* : centre ville 

N’oubliez pas de réserver ! 

 

Liste d’hôtels : 

Kyriad  Zac de Mercieres  03 44 20 11 11  

Mercure Zac de Mercieres  03 44 30 03 30 

Campanile Avenue de Huy 03 44 20 42 35 

Ibis budget Rue Pierre Sauvage 0892 68 31 04(centre-ville) 

Formule1 Zac de Jaux /Venette 0891 70 52 27 

Best Western Cours Guynemer 03 44 02 26 26(centre-ville) 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Email / tel : david.czech.old@wanadoo.fr   07 52 63 37 20 / 06 21 26 86 44 

 

Les sites à consulter: 

www.agglo-compiegne.fr 

www.compiegne-tourisme.fr 
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