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La “fanfare à vélo”
anime les bords du Rhin

Rejoignez le projet de la 
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 ✅ Les conditions pour nous rejoindre

 Être en bonne condition physique : pour une aventure de 52 km de 
vélo en moyenne par jour, pendant une semaine.

🚲 Posséder un vélo en bon état : VTC,  VTT ou Vélo de route.

🎵 Avoir un niveau deuxième cycle de pratique instrumentale : le 
projet nécessite de trouver sa place dans l’orchestre avec peu de répétitions.

🚫 Avoir 16 ans : âge requis pour des raisons d’autonomie et de sécurité.

Le projet 
en un coup de pédale

Strasbourg

Lauterbourg

Speyer

Worms

Rudesheim

Koblenz

Bonn

Köln

1 semaine 
de Strasbourg à Köln

314 km à vélo
aux bords du Rhin

7 concerts
sur 7 journées étapes

20 musiciens
cuivres et percussions  
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 📅 Calendrier du projet

⚠ Le projet nécessite une préparation collective et individuelle.
L’engagement de chacun à se rendre disponible est un pré-requis pour participer et 
le succès de l’aventure.
Une sélection sera réalisée d’ici fin novembre 2022 pour garantir l’équilibre de 
l’orchestre, des compétences techniques et la mixité sociale au sein du groupe.

16 octobre 2022 Limite de candidatures (musique et technique)

Janvier 2023 Week-end de préparation musicale

22 et 23 avril 2023 Journées / Etapes test (Vosges)

30 juillet au 7 août 2023 Semaine “La fanfare anime les bords du rhin”

Musique
Concert de Batterie-Fanfare

chaque soir
et fanfare de rue selon les 

participants 

Culture
Visite de sites touristiques

Rencontres
Groupe de musiciens de 
l’ensemble des régions

à la rencontre 
d'orchestres allemands

Sport
Pratique du vélo à l’approche 

des jeux olympiques Paris 2024
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 Logistique du projet

● Une équipe logistique de 4 techniciens sera mobilisée 
pour accompagner les musiciens (transport du 
matériel et du ravitaillement, voiture balai, réparation 
des vélos, mise en place des concerts...)

● L’hébergement sera en chambre de 2 à 6 personnes. 
Le linge de lit et de toilette individuel pourra être à 
prévoir.

La CFBF travaille à une prise en charge complète du 
voyage :
● transport pour les répétitions et la semaine
● tenue du sportif et du musicien
● ravitaillement
● hébergement et restauration

Journée type

Intéressé ? 📣 Candidature en ligne
avant le 16 octobre 2022

Départ à 9h30

Déjeuner sur le parcours

Arrivée à 16h30

Visite culturelle

Concert en soirée

Pour tout renseignement, l’équipe du projet à votre écoute : 

Clément DORION
+33 7 86 11 58 78

Ludovic LEMASSON
+33 6 10 03 90 63

Daniel THIEMONGE
+33 6 87 80 72 20

📌 Confirmation du projet 
en fonction des financements 

dans les prochains mois.

https://forms.gle/SvcE1dy3pT7LiF6T7

