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Partenaire logistique : BF de Compiègne 

 

2èmes ETATS-GENERAUX DES BATTERIES-FANFARES 
organisés par la CAMPA 

 
Le 30 janvier 2016 à l’Espace Jean Legendre (scène nationale de l’Oise),   

à Compiègne (60) 

 

 
SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE 
DISTRIBUE AUX PARTICIPANTS 
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Le programme de la journée 

  

09h45 Accueil des participants 

 

10h15 Introduction 

Modérateur : Gilles Auzeloux 

 

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

- Claude Schmit – présentation  du « PEAC » (Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle) 
- Marianne Balyau – Orchestre à l'école : Association nationale 
- Jean-Jacques Caplier – Airaines (80) 
- Didier Martin – Cournon (63) 
- Joseph Stein – Forbach (57)  
+ DEBAT 

   

13h00 - Déjeuner à la Salle St Nicolas (rue Jeanne 

d’Arc)  

 

14h30 « Commandes et créations  » 

- Serge Favrel – Fougères (35)  

- Pascal Vattan – Boulleret (18)  

- Ludovic Lemasson – UVBF (88)  

- Sébastien Monin – Passion BF Bourgogne (71)  

- Stéphane Krégar – compositeur 

- Lionel Rivière – compositeur  

+ DEBAT 

  

17h00 Présentation du centre de ressources en 

ligne 

 

17h30 Echange sur la journée et clôture des débats 

  

20h30 Concert de Gala à l’Espace Jean Legendre 

Avec les Orchestres de Batterie-Fanfare de Paris et 

de Compiègne. 

  

 

 

 



CAMPA – Etats Généraux – Compiègne – 30/01/16 

Réponses des questionnaires 
 

Sur l’ensemble des personnes présentes lors de la journée thématique (environ 100 personnes), 46 
ont répondu au questionnaire soit 46% dont voici la synthèse. 
 
1/ QUEL EST VOTRE AGE ? 
 
La moyenne d’âge des présents est de 50 ans (de 20 à 73 ans). 

 
 

2/ QUEL EST VOTRE DEPARTEMENT ? 
 
Le nombre de participants de chaque département est sur la carte. 
 

 
 
 
 

20-30 
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31-40 
23% 

41-50 
27% 

51-60 
16% 

61-73 
16% 
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3/ QUEL EST VOTRE SEXE ? 
 
Les personnes ayant répondu au questionnaire étaient constituées de 40 hommes et de 6 femmes. 
 

 
 

4/ QUELLE EST VOTRE FONCTION MUSICALE ? 

 

Chefs : 11 
Sous-chefs : 3 
Chefs de pupitres : 7 
Compositeurs : 1 
Musiciens : 21 
Présidents : 7 
 
Certains participants remplissent plusieurs fonctions, la somme est donc supérieure au nombre de 
participants. 
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5/ QUELLE EST VOTRE STATUT PROFESSIONNEL ? 
 
Etudiants : 3 
Salariés : 32 
Retraités : 8 
 

 
 

 
Parmi les professions recensées en voici quelques unes : conducteur de car, couvreur, imprimeur, 
responsable financier, assistante maternelle, agent administratif, informaticien, comptable, ingénieur 
d'études, cadre aéronautique, professeur de musique, etc.  
 
 
6/ ETES-VOUS MEMBRE D’UNE SOCIETE DE MUSIQUE ? 
 
Membre d’une société de musique : 45 
Non membre d’une société de musique : 1 
 

 
 

 

Etudiant 
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Non 
2% 
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7/ A QUELLE FEDERATION ETES VOUS AFFILIE ? 
 
CFBF : 29 
CMF : 13 
FSCF : 13 
UFF : 2 
Autre affiliation : 4 
 

 
 

8/ QUEL(S) INSTRUMENT(S) PRATIQUEZ VOUS ? 
 
Clairon : 9 
Trompette : 9 
Cor : 11 
clairon Basse / trp 
Basse : 10 
baryton/euph : 3 
tuba/basse : 8 
 

 
tambour : 15 
caisse claire : 7 
grosse caisse : 7 
accessoire : 9 
xylo : 5 
glock : 5 
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9/ QUEL EST VOTRE PARCOURS D’APPRENTISSAGE ? 
 

 
 

10/ CETTE JOURNÉE A-T-ELLE RÉPONDU À VOS ATTENTES ? 

Oui : 40 
Oui et non : 5 
Non : 0 
Pas de réponse : 1 
 

 
 
Les thèmes choisis et les intervenants ont été appréciés, leur diversité également. Le bémol est dans 
le manque de temps pour le débat. 
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Si oui, qu’avez-vous apprécié en particulier ? 
 
Echanges, dialogue 

Principalement le travail du matin sur l'orchestre à l'Ecole et le TAP 

Elle m'a donné beaucoup d'idée et j'ai trouvé les réponses à mes questions. 

L'intervention de Mr Martin qui a posé les bonnes questions et nous a mis devant la réalité de la chose (TAP) 

Bons échanges sur les différentes expériences des TAP 

Débat sur les compositions 

Commande de morceaux 

La bonne tenue et la hauteur des interventions.  
Une bonne participation de la salle.  
La présence et le message d'encouragement du ministère 

La disponibilité des intervenants 

Les intervenants sur les commandes 

La qualité des intervenants 

Les interventions des cadres de BF (Cournon, Forbach, Vosges, etc.) 

L'échange, les débats 

La qualité des interventions et des intervenants.  

Intérêt des sujets abordés en phase avec la réalité de la BF 

Débats du matin, collectivités, musique, écoles 

Echange avec compositeurs 

Les deux thèmes proposés étaient particulièrement intéressant surtout que l'un d'entre eux était basé sur la 
jeunesse (TAP) qui est la relève. 

Point de vue différent des intervenants.  
Echange avec les compositeurs / présence de Gilles Auzeloux  
Le partage 

Exemples des intervenants 

La thématique sur les compositions 

Interventions de qualité et préparées 

Les points de vus afin de comparer les pratiques musicales des sociétés 

Des témoignages intéressants toutefois le patrimoine, la musique contemporaine, les créations pour demain ne 
semblent pas être intéressantes. 

TAP 

Présentation des expériences de terrain loin des textes administratifs 

Les témoignages de certains intervenants 

La musique à l'école 

L'échange sur les compositions et le répertoire (site CAMPA, liste de morceaux) 
Le répertoire des morceaux sera une aide au choix des morceaux à jouer 

Pas spécialement intéressé au départ par le sujet du matin (TAP) mais j'ai appris beaucoup de choses 
intéressantes.  

Les thèmes sont intéressants et instructifs.  

Plus intéressé par les TAP mais on a manqué de solutions concrètes à court terme. 

Le thème "créations et commandes" ou des cas concrets furent exposés par les différents intervenants 

Le témoignage d'assos qui sont autant de cas concrets "exploitables" dans nos assos 

L’excellente  qualité des intervenants,  du concert et de l’organisation  

Les témoignages des intervenants sur les TAP 

Des interventions intéressantes mais comme je le dis plus bas qui auraient gagné à être mieux illustrées. J'étais 
sans doute le plus âgé mais cela n'empêche pas de souhaiter plus de modernisme.  
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Si non, pour quelle raison ? 
 

Manque la présence d'éditeurs et de magasin en manufacture instrumentale 

Dommage qu'il n'y ait pas eu assez de temps pour "débattre" le matin. 

Manque de temps d'échange 

Les interventions sont parfois trop narratives et manquent peut-être d'interaction. 

L’intervention des orchestres à l’école était certes intéressante mais totalement hors sujet (nos associations 
dans les TAP)  45 mn de perdues après la longue intervention de Claude, donc entrée dans le vif du sujet à 
11h….. Fin des interventions vers 12h  donc peu de temps pour le débat sensé être suscité et animé par Gilles 
Auzeloux qui du coup est intervenu à minima, essentiellement pour présenter les différents intervenants. 
C’est dommage 

Je regrette l'absence de vidéo par exemple sur les orchestres à l'école. J'aurai aimé voir l'évolution depuis le 
début jusqu'à l'aboutissement du projet. Même chose pour les compositions : toutes ces actions ont été 
filmées. Pour Jus de Cailloux par exemple, une vidéo aurait permis de se rendre compte que des créations 
pour des formations de haut niveau peuvent être jouées par des petits effectifs (Vasles). Le centre de 
ressources m'a semblé être une véritable usine à gaz totalement inutile dans la manière dont il a été présenté. 
Ce que veulent les sociétés, c'est de pouvoir connaître l'intégralité du répertoire BF, pouvoir les consulter 
avant de les acheter et pouvoir les écouter. Or tous les éléments existent déjà : toutes les Fédérations ont une 
liste et je sais qu'un document regroupant les morceaux proposés par les 4 Fédés existe puisque je l'ai établi il 
y a quelques années et le site BF café, par exemple, présente environ 300 enregistrements. Il suffirait de tout 
regrouper pour obtenir le centre souhaité par les BF en 16 jours (au lieu de 16 ans). 
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11/ ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR D’AUTRES JOURNÉES DE CE TYPE ? 

Oui : 45 
Pas de réponse : 1 
 

12 / QUELS THEMES SOUHAITERIEZ-VOUS VOIR ABORDES ? 
 
Les thèmes proposés sont les suivants : 
 
Technique instrumentale et compositions 

La reconnaissance des BF auprès des ministères, des conservatoires et écoles de musique avec la formation de 
professeur. La BF et la télévision 

L'avenir, les origines, le respect de la BF 

La pédagogie 1
er

 cycle, la formation des cadres 

Plus axé partage collectivités / associations 

Les formations des BF (ou type A). Ecriture avec des instruments "invités" en soliste 

Création d'ensemble de percussion, le partenariat BF / école pour créer des projets municipaux et faire participer 
les enfants des écoles. 

Méthodes 

L'avenir des BF dans le paysage politique actuel 

La BF en général 

Innovation en matière d'événements à destination du grand public / organisation, gestion, communication 

Les interfaces entre toutes les structures de pratiques collectives, comment servie l'inter-générationnel et l'inter-
ethnique qui correspondent à l'univers des batteries-fanfares et qui doivent servir le monde de demain pour tous 
les territoires. 

Comment apprendre des instruments plus enseignés ni dans les conservatoire ni dans les armées 

La formation des musiciens et encadrants / Accès aux musiciens à un statut permettant d'en faire un métier 

Tout thème ayant trait à la Batterie-Fanfare 

Les projets, le montage, la recherche de financement. A qui s'adresse pour les petites formations 

La BF en extérieur, l'animation de rue, des recettes simples d'animation qui ajoute au musical ! 

La formation des jeunes, la formation des formateurs / l'intégration des jeunes dans nos formations. 

Liens avec les conservatoire/ école de musique - la diffusion et mise à disposition du répertoire BF 

Favoriser l’écoute musicale au sein de sa formation afin d’acquérir une culture musicale pas toujours présente 
dans les sociétés musicales amateurs 

Il y en a tellement : la formation, les concours, le recrutement, le manque d'adhésion des spectateurs non BF sur 
le répertoire actuel, le mépris des instances officielles comme la DRAC pour les BF 
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Parution sur la page Facebook de la ville de Compiègne 

 

2ème Etats Généraux des Batteries Fanfare 

30 janvier : Les 2ème Etats Généraux des Batteries Fanfares, organisées par la Coordination 

des Associations Musicales de Pratiques Amateurs (CAMPA), se sont déroulés à Compiègne 

à L’Espace Jean Legendre. On y parlé et débattu du thème de la création et de la musique à 

l’école, pour cette manifestation organisée tous les quatre ans dans une ville différente 

candidate. Ces Etats Généraux ses sont conclus par un concert de gala, où les locaux de 

l’Orchestre de Batterie Fanfare de Compiègne, avait invité la seule association de Batterie-

Fanfare amateurs dans Paris intramuros. Cet orchestre a interprété des airs variés devant plus 

de 700 spectateurs emballés. Les Compiégnois, de leur côté, ont dévoilé deux morceaux d’une 

œuvre créées par Christian Tavernier pour les commémorations du centenaire de la Première 

guerre mondiale : « Jour de Mémoire » et Terre mutines », avec la participation du conteur 

Olivier Cariat. Le public a également pu entendre deux morceaux composés par Lionel 

Rivière, ancien chef de la BF de Compiègne qui a quitté la région (il était présent pour cette 

soirée), avec la participation du tubiste Julien Varin. 
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Quelques photos du concert 

 

  
 

  
 

  
 

 


