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Actions entrant dans le champ d’application  
de la convention pluriannuelle d’objectifs 2011/2014 

 
 
I- Bilan du centre de ressources confédéral : 

 Coordination administrative : 

Depuis le 1er septembre 2010, ce service est assuré par Christophe Grange, dont voici le détail des 
principales activités :  
- La gestion quotidienne de l’association : l’accueil téléphonique et le suivi des mails qui engendrent 
divers renseignements, la gestion du courrier confédéral avec la redistribution aux différentes 
personnes ou services concernés.  
- L’organisation des réunions d’instance (assemblées générales, conseil d’administration, réunions de 
bureau, différentes commissions…) : établissement et envoi des différentes convocations, prise de 
notes et réalisation des comptes-rendus. 
- Le suivi des différentes adhésions et affiliations : gestion des différents fichiers de coordonnées, 
envoi des cartes de membres et livrets individuels. 
- La gestion des abonnements à Batteries-Fanfares Magazine : gestion des différents fichiers de 
coordonnées, envoi à l’imprimeur des fichiers de routage tous les trimestres, relance des abonnements 
arrivant à échéance par téléphone, courrier ou mail. 
- La gestion des appels à projet pour le fond d’encouragement aux initiatives artistiques ou culturelles 
des amateurs : envoi à chaque fédération et/ou société des documents du ministère, relance et 
explications, centralisation de toutes les réponses, travail sur de nombreux projets pour les rendre 
éligibles, envois au ministère par mail et courrier. 
- La gestion administrative du stage national de formation des cadres qui s’est tenu en Picardie : 
communication, gestion des inscriptions, préparation de l’emploi du temps, préparation des tableaux 
de notations. 
- La gestion administrative des concours nationaux d’ensembles de cuivres et de percussions de 
Cournon d’Auvergne : communication, gestion des inscriptions, renseignements des différents 
groupes, préparation des tableaux de notations, impression des diplômes. 
- La gestion administrative de l’examen du prix national individuel : gestion des inscriptions, 
préparation des tableaux de notations, impression des diplômes. 
- Le suivi des dossiers administratifs. 
- Relations avec les instances associatives, fédérales et confédérales. 
 
Il est difficile de quantifier la gestion administrative car le calendrier est forcement irrégulier suivant   
les différentes actions à mener. Cependant, on peut noter un peu plus d’une cinquantaine d’appels, 
mail ou courriers en une semaine. Le 1/3 de temps complet (soit 12h hebdomadaires) est trop juste 
pour réaliser l’ensemble des actions nécessaires, ce qui implique du retard dans certains domaines ou 
le recours au travail bénévole pour mener certains dossiers à leur terme. 
 
 
 Action Musicale : 

Depuis le 1er septembre 2010, ce service est assuré par Daniel Tasca, dont voici le détail des 
principales activités :  

BILAN D’ACTIVITÉS 2012 
 



- Sensibilisations des fédérations sur les actions musicales proposées par la CFBF et les appels à 
projet du F.E.I.A.C.A. 
- Deux déplacements au pays Basque pour rencontrer le nouveau président et relancer la fédération. 
- Plusieurs échanges (e-mails et téléphone) avec des musiciens du Nord en vue de la création d’une 
fédération Nord-Pas de Calais. 
- Participation à l'Assemblée Générale de la Fédération Musicale du Var en vue d'une affiliation 
CFBF. 
- Commandes de pièces à but pédagogiques à Christophe Briand pour les examens individuels 
(Batterie, claviers). 
- Saisie graphique et correction de la méthode pour Batterie-Fanfare d'Arnaud Guicherd. 
- Refonte et saisie graphique du Programme de Formation Instrumentale et Pédagogique CFBF. 
- Relations avec les compositeurs et maisons d'édition musicale pour collecter les nouveautés 
destinées aux programmes d'examens et concours en collaboration avec le service fournitures. 
- Réalisations d'épreuves d'examens (déchiffrages instrumentaux cuivres, formation musicale) et 
demande de réalisation d'épreuves à d'autres spécialistes (percussions, fifres). 
- Vérification des épreuves d'examens et concours en collaboration avec le service fournitures. 
- Envoie à chaque fédération d'un questionnaire sur la réalisation et le contenu des examens fédéraux. 
- Préparation et suivi du stage national (Picardie Août 2012). 
- Suivi des demandes de soutien confédéral en liaison avec le vice-président chargé de l'action 
musicale et le coordinateur administratif, prise de contact avec les techniciens intervenants. 
- Mise en place de projet artistique et suivi de sa réalisation (Ste Cécile en fanfare région PACA) 
- Participation au Forum des cuivres à Lyon et signature de la convention CFBF/Ecole Lyonnaise des 
cuivres. 
- Participation aux manifestations nationales : Concours d'ensembles de cuivres à Cournon 
d'Auvergne et Etats généraux des BF à Joué les Tours. 
- Articles et compte-rendu pour BF Magazine sur les actions menées. 
- Transmission des données pour suivi et archivage : 
 Au responsable de la commission musicale pour les éléments à caractère technique. 
 Au responsable de la commission administrative pour les éléments à caractère administratif. 
 
La quasi totalité des démarches et actions ont porté leurs fruits. 
Deux démarches n'ont pas abouti à ce jour :  

• La relance de la fédération du Pays Basque, retardée pour des raisons de conflit de personnes 
mais en voie de réalisation. 
• La création d'une fédération Nord-Pas de Calais, les contacts actuels étant peu crédibles. 
Plusieurs propositions ont été faites y compris un rapprochement avec la Picardie. 

Les informations remontant des régions (bilan des actions, besoins ...) sont très difficiles à obtenir 
malgré des relances régulières. 
Très peu de retour du questionnaire sur les examens fédéraux. 
Les investissements bénévoles pour la réalisation d'épreuves d'examens sont peu nombreux. 
 
 
 Service fournitures : 

Depuis le 1er septembre 2010, ce service est géré par Solange Maire domiciliée à Aïssey (25). 
Ce service comprend les activités suivantes: 
- Le stockage des partitions : Plus de 1500 titres sont disponibles pour la vente dont la moitié 
compose le fond propre de la CFBF. L’inventaire du stock réalisé en fin d’année est envoyé au 
trésorier. 
- La vente de partitions et des imprimés : Ce service commercial qui a traité avec 127 clients pour 
2011 et 113 pour 2012 a pour principales activités : 

• La gestion  des commandes : recherche dans le  stock du service, commande au compositeur 
ou à l’éditeur puis facturation et envoi au client. 
• La réception des paiements et suivi des factures en retard de paiement. 
• Le règlement des factures des fournisseurs. 



• Chaque fin de mois, établir pour le trésorier, une liste des factures réalisées, des règlements 
reçus et des paiements des factures des fournisseurs. 
• L’envoi des chèques reçus à la banque. 
• L’envoi de diplômes, de feuilles de pointages, de livrets « Programme formation musicale » 
et «  Programme de formation instrumentale et pédagogique » 

- Les renseignements : La responsable doit également renseigner les clients (nomenclature 
instrumentale d’une pièce,  programmes de l’année en cours, prix des pièces,  etc …), établir des devis. 
- La  réunion technique élargie 
Le service fournitures est mis à contribution pour : 

• Collecter les pièces nouvelles pour la présentation (partition+fichier son) sur écran               
 - en 2011 : 50 pièces en ensembles et 44 pièces individuelles   
 - en 2012 : 32 pièces d’ensembles et 52 pièces individuelles 

• Archiver des pièces nouvelles  (papier + fichier PDF) 
• Compléter le listing des partitions (particularités de chaque pièce) 

- La préparation des différents documents pour les concours d’ensembles et les examens individuels : 
• Avoir en réserve au moins une pièce figurant sur les listes du concours d’ensembles dans les 
niveaux les plus demandés.  
• Prévoir, en fonction de la vente de l’année précédente, un nombre suffisant de pièces 
imposées aux examens individuels fédéraux. 
• Graver les CD d’accompagnement des pièces imposées 
• Réaliser des CD d’accompagnement pour les pièces « au choix » 
• Copier et envoyer les épreuves écrites de formation musicale 

 
L’activité commerciale du service est résumée avec ce  tableau: 
Produits vendus en 2011 En 2012(->1/11/2012) 
Partitions pour ensembles 179 136 
Partitions individuelles 234 216 
Recueils 52 28 
CD 52 70 
Imprimés 226 144 
TOTAL 743 594 
 
- La partothèque : créée en 2010 par  Solange Maire, son objectif est d’être un centre de ressources 
pour les sociétés leur permettant de consulter ou d’avoir des informations sur les pièces qu’elles 
souhaitent inclure à leur programme. Un fichier PDF  partiel ou une version papier  de quelques pages 
du conducteur est fournie au demandeur. Le fichier son, s’il existe, est envoyé soit directement par 
messagerie électronique ou un CD est gravé. 
A ce jour, il y a 512 pièces classées par auteur, soit en version papier, soit en version PDF avec 
quelques fichiers son.  
Sont à inclure dans la partothèque les pièces envoyées par les compositeurs ou les éditeurs pour le 
classement, les pièces anciennes éditées qui, faute de vente, risquent d’être détruites. 
Une étude est en cours pour que les conducteurs soient consultables sur le site de la CFBF. 
 
- Les besoins : Afin de continuer à travailler dans de bonnes conditions, il serait souhaitable que la 
CFBF renouvelle l’ordinateur dont le graveur de CD pose quelques problèmes, et renouvelle le logiciel 
de gestion datant de 2001. Ce dernier ayant eu une défaillance temporaire mais fort préjudiciable en 
septembre 2011, risque à tout instant de bloquer la partie commerciale du service. 
 

Ce service de la CFBF est une véritable vitrine pour le monde de la Batterie-Fanfare car parmi 
les clients, un certain nombre n’a pas l’affiliation CFBF. La confiance que les compositeurs et les 
éditeurs ont dans ce service fait que les livraisons sont très rapides  pour la plus grande satisfaction 
des clients. La partothèque devient une vraie nécessité évitant tout achat inutile et l’interactivité avec 
le site ne peut qu’apporter un plus. 
 
 



II- Bilan d’activités : 
1- actions confédérales : 

a) Calendrier de réunions :   

• Samedi 4 février 2012 : 20h30 - Issy les Moulineaux : C.A. confédéral 

• Samedi 24 mars 2012 : 10h / 19h - La Chapelle St Ursin : Assemblée générale ordinaire 

• Dimanche 25 mars 2012 : 9h / 12h - La Chapelle St Ursin : Travail en commissions 

• Mardi 3 juillet 2012 : 10h / 16h - Bourges : Réunion de bureau 

• Samedi 06 octobre 2012 : 10h / 19h - La Chapelle St Ursin : Commission Technique Élargie 

• Dimanche 07 octobre 2012 : 9h / 12h - La Chapelle St Ursin : Travail en commissions 

 
b) Interventions de musiciens-conseils du Comité Technique Confédéral auprès des fédérations : 
La démarche engagée dès 2007 dans le cadre des 36 propositions implique de la part des fédérations 
régionales une démarche de projet pour chaque action à laquelle la confédération apporte un soutien 
technique et artistique. Ce soutien s’avère très apprécié des fédérations régionales qui peuvent ainsi 
consacrer toute leur énergie aux actions de terrain. La prise en charge confédérale des coûts salariaux 
de l’encadrement génère un accroissement constant de la professionnalisation et une meilleure gestion 
de celle-ci tandis que l’allégement des charges qui en résulte leur permet de se donner davantage de 
moyens pour leur fonctionnement propre. 
 
Cette mise en place a permis aux fédérations régionales d’être soutenues par la confédération lors de 
nombreuses actions : 

•   Dimanche 5 février 2012 : Issy les Moulineaux (92), délégation de deux musiciens-conseils 
(Lionel Rivière et André Telman) à une Journée d’Echange Pédagogique (J.E.P.) basée sur 
l’apprentissage des cuivres. 

•   Du 23 au 25 février 2012 : Remiremont (88), délégation d’un musicien-conseil (Arnaud Loichot) 
à trois Journées d’Application en Région (J.A.R.) pour un stage pratique de direction organisé par 
la CFBF Fédération de Lorraine pour les stagiaires suivant la formation diplômante CFBF. 

•   Dimanche 1er avril 2012 : Airaines (80), délégation de deux musiciens-conseils (Emmanuel 
Padieu et Pierre-Yves Madeuf) à une Journée d’Accompagnement Pédagogique et Artistique 
(J.A.P.A.) basée sur l’apprentissage du cor naturel et organisée par la CFBF Fédération de Picardie. 

•   Dimanche 15 avril 2012 : Elbeuf (76), délégation d’un musicien-conseil (Jean-Michel Froidure) 
à une Journée d’Evaluation d’Individuels (J.E.I.) organisée par la CFBF Haute-Normandie. 

•   Dimanche 15 avril 2012 : Remiremont (88), délégation d’un musicien-conseil (François 
Dumoux) à une Journée d’Evaluation d’Individuels (J.E.I.) organisée par la CFBF Fédération de 
Lorraine. 

•   Dimanche 13 mai 2012 : Saint-Louis (68), délégation de deux musiciens-conseils (Guy 
Coutanson et Daniel Tasca) à une Journée d’Evaluation d’Ensembles (J.E.E.) lors d’un concours 
interrégional organisé par la CFBF Fédération de Franche-Comté 

•   Dimanche 15 avril 2012 : Mondeville (14), délégation d’un musicien-conseil (David Baillais) à 
une Journée d’Evaluation d’Individuels (J.E.I.). 

•   Les 9 et 10 juin 2012 : Mondeville (14), délégation d’un musicien-conseil (Didier Martin) à deux 
Journées d’Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basées sur l’accueil du jeune 
public (éveil musical, découverte instrumentale). 



•   Les 22 et 23 septembre 2012 : Aiglemont (08), délégation de deux musiciens-conseils (Jérôme 
Doyen et Roger Wack) à deux Journées d’Accompagnement Pédagogique et Artistique 
(J.A.P.A.) basées sur le travail d’orchestre. 

 

c) Actions menées par la confédération : 
Par ailleurs, quatre actions nationales ont été réalisées : 

 
•  du 20 au 25 août 2012 : Stage national de formation des cadres - Pierrefonds (60) 
Le stage national de formation des cadres CFBF, pour la troisième fois encadré par une équipe de 
pédagogues réguliers, regroupait 24 stagiaires (8 préparant le Diplôme de Chef de Batterie-Fanfare, 
11 préparant le Diplôme National de Chef de Pupitre, et 5 suivant le stage de préparation à 
l’encadrement). Il était placé sous la responsabilité pédagogique de Didier Martin (vice-président 
CFBF chargé de l’action musicale, directeur de l’O.B.F. de Cournon), Daniel Tasca (Coordonnateur 
de l’action musicale CFBF, directeur de L’O.H de Six Fours), Lionel Rivière (D.E. de direction, 
directeur de l’O.B.F. de Compiègne), Julien Varin (Prix du C.N.R. de Paris au saxhorn basse) et 
Fabien Bataille (D.E.M. de percussions, directeur technique de la CFBF Fédération Pays de Loire). 
 
Au programme de ce stage, tout d’abord un tronc commun regroupant l’éveil musical, le travail de 
chorale, les répétitions d’orchestre. 
Puis 3 Unités de Valeur à valider en obtenant une moyenne de 12/20 :  

-  l’U.V. de Formation Musicale : formation auditive, théorie et analyse, écoute de pièces, 
reconnaissance de thèmes, notion de forme, orchestration, direction, déchiffrage. 

-  l’U.V. de Pédagogie appliquée : présentation de leur instrument, séances de cours de 
Formation Musicale (lectures et théorie), séances de cours de technique instrumentale, direction, 
historique. 

-  l’U.V. de Technique instrumentale : préparation du morceau imposé (Prix Fédéral de l’année 
qui vient), de pièces pour le concert, épreuve de déchiffrage, orchestre. 

 
 

•  Samedi 27 octobre 2012 : Concours national d’ensemble de cuivres naturels - Cournon (63) 
Ce VIIème concours national d’ensemble de cuivres 2012 a rassemblé onze sociétés venant de cinq 
fédérations différentes. 
Le jury composé de Daniel Tasca, Gilbert Laverdure, Lionel Rivière, Julien Varin et Christophe 
Dichamp a remarqué la qualité des différents ensembles.  
A noter l’excellente prestation de l’ensemble de cuivres naturels de Lyon qui s’est présenté dans les 
deux catégories en obtenant deux premiers prix avec félicitations, ainsi que celle de l’orchestre 
junior de l’Indépendante de Pont du Château ne présentant que des musiciens mineurs. 

 
 

•  Samedi 27 octobre 2012 : Concours national d’ensemble de percussions - Cournon (63) 
En alternance des cuivres, cinq ensembles de percussions concouraient provenant de trois régions  
différentes. 
Les membres du jury (Guy Coutanson, Gabriel Ferrand, Pierre Larrat, Patrick Lecompte et Félix 
Foucart) ont apprécié entre autres la performance de l’ensemble Academy’x en lui attribuant un 1er  
prix avec félicitations. 
 
 
•    Dimanche 28 octobre 2012 : Prix National Individuel - Cournon (63) 
Deux candidats se sont présentés devant le jury composé de Guy Coutanson (ex directeur de la BF 
de la Police Nationale), Gilbert Laverdure (ex tambour-major de la musique de l’Air de Paris), 
Patrick Lecompte (professeur de tambour et percussions à Compiègne) et Pierre Larrat (professeur 
de tambour et percussions à Cébazat). 



2- actions menées grâce au Fond d’Encouragement aux Initiatives Artistiques ou 
Culturelles des Amateurs : 

Dans le cadre du fond d’encouragement aux initiatives artistiques ou culturelles des amateurs mis en 
place cette année par le ministère de la culture et de la communication, de nombreux projets ont été 
soumis à la commission de la DGCA et récapitulés dans le tableau suivant : 
 

Session 2012 : 
 

Fédération Société Thème Subvention 
F.E.I.A.C.A.  

% budget 
prévisionnel RÉSULTAT 

C.F.B.F. Aquitaine Stage de travail d'orchestre + concert 
«J.A.M.» : Journées d’Action Musicale 1 200 € 12 % / 

 

Aquitaine 

B.F. de St Pée sur Nivelle (64) Stage direction + travail d'orchestre 470 € 7 % 500 € 
C.F.B.F. Auvergne Stage de perfectionnement Batterie / Claviers 500 € 33 % / 

 Concerts Festival «Divers Sons» 
 (27°BCA+ F. Thuillier + Quintette CNSM) 7 500 € 32 % 3 000 € 

 Stages «Fanfares et Bandas» 43 -  
Création Conte musical avec chorales scolaires 8 000 € 15 % 3 000 € 

 

Auvergne 

Société Musicale de Vichy (03) "Vents de Folie" 
Concert Festival 150ème Anniversaire 3 000 € 3,5 % / 

 

Bourgogne C.F.B.F. Bourgogne Stage de travail d'orchestre + concert 
«J.A.M.» : Journées d’Action Musicale 1 000 € 13 % / 

C.F.B.F. Bretagne  Festival  Régional : 20 groupes / 600 musiciens / 
25 communes animées 

5 000 € 12,5 % / 
 

Bretagne 

 Stage de perfectionnement 1 -2 et 3° Cycles 
Création 2 œuvres orchestrales pédagogiques 4 000 € 16 % 1 500 € 

C.F.B.F. Centre Stage travail d'orchestre  
Renouvellement du répertoire 1 000 € 15 % 750 € 

 

Centre 

B.F. Joué lès Tours (37) 
États Généraux de la BF  
Démonstrations de ce qui «Fonctionne» 
Concert Création mixte Harmonie/OBF  

2 800 € 11 % 1 500 € 

C.F.B.F. Franche-Comté Concours - Festival  INTER Fédéral UFF/CFBF 2 500 € 24 % / 
B.F. d’Etrepigney-Ranchot (25) Stage direction + travail d'orchestre 550 € 25 % 550 € 
B.F. de Pontarlier (25) Stage direction + travail d'orchestre 550 € 8 % 550 € 

 

Franche 
Comté 

B.F. de Voujeaucourt (25) Stage de perfectionnement + concert 550 € 18 % 550 € 
 

Lorraine Union Vosgienne des Batteries-
Fanfares (88) : U.V.B.F. 

Créations renouvellement du répertoire  
Concerts Création + enregistrement 
Résidence solistes compositeurs 

3 900 € 14 % 3 000 € 

C.F.B.F. Midi-Pyrénées Stage «JAM»+ concert nouveau répertoire 1 100 € 13 % / 
 

Midi - 
Pyrénées 

B.F. de Rignac (12) stage perfectionnement + concert 640 € 11 % 640 € 
 

Normandie B.F. de Mondeville (14) Stage travail d'orchestre  
renouvellement du répertoire 750 € 21 % 750 € 

C.F.B.F. Picardie Ens. Regional Tambours/Percussions 2 450 € 40 % 1 000 € 

 Stage perfectionnement Cor mib 490 € 35 % / 

 Stage National Cadres 800 € 45 % / 

 Concert Festival de Haute Picardie 2 000 € 5 % 2 000 € 
B.F. de Lihons (80) Concerts - échange avec BF Allemande 500 € 7 % 500 € 

B.F. d’Airaines (80) 
Créations renouvellement du répertoire  
Concerts Création + enregistrement 
Résidence solistes compositeurs 

3 380 € 22 % 1 500 € 

 

Picardie 

B.F. de Laon (02) Concerts Diffusion jeunes publics «Feezy» 
Sensibilisation publics non pourvus 2 510 € 14 % 2 000 € 

B.F. des Fifres Roannais (42) Sensibilisation jeune public+ concert 750 € 38 % / 
B.F. de Fontaines sur Saône (69) Concert «mixte» et échange avec l’Harmonie 

«Caluire et Cuivres» 500 € 24 % / 
B.F. de Juliènas (69) Concerts + BF pro (PN) 100ème 3 000 € 20 % / 

 

Rhône - 
Alpes 

B.F. de Seynod (74) Concert «mixte» et échange avec Harmonie et 
Ensemble de Percussion de l’école de musique 500 € 26 % 500 € 

 

 
 
 
 
 

Total :     23 790 € 



Session 2012/2013 : 
 

Fédération Société Thème Subvention 
F.M.S.I.A.  

% budget 
prévisionnel RÉSULTAT 

C.F.B.F. Auvergne Concerts Festival «Divers Sons» 
Avec :  Franck Tortiller / Paris Brass Band 5 000 € 29 % / 

0.B.F. de Cournon (63) Histoires en Cuivres 5 000 € 23 % 2 500 € 
B.F. de Pont du Château (63) Accueil Jeune Public 1 440 € 25 % / 

 

Auvergne 

O.H. Le Cendre (63) L’O.H.L.C. fait son Starmania : Concert-spectacle 
avec 4 chorales + classes de cordes de l’E.M.M. 2 500 € 8 % / 

U.V.B.F. Résidence Batterie-Fanfare «La Malmaison» 4 500 € 26 % / 
B.F. de Forbach (57) Commandes / missions pour 2 créations pour 

orchestre de Batterie-Fanfare 5 528 € 43 % 2 000 € 

 

Lorraine 

B.F. d’Aiglemont (02) Stage de perfectionnement  
Travail de tout l’orchestre + Résidence 960 € 15 % / 

 

Picardie C.F.B.F. Picardie « Cuivres en scène...! » 
Spectacle éducatif de rue 8 704 € 28 % / 

 

Rhône - 
Alpes Ecole Lyonnaise des Cuivres Ouverture aux cuivres Naturels 13 267 € 31 % / 
Provence 
Alpes Côte 
d’Azur 

B.F. de La Cadère d’Azur (83) 
«Ste Cécile en Fanfare» - Restructuration de 
l’orchestre en B.F. et concert «mixte» avec la 
société Philharmonique la Six-fournaise 

1 000 € 9 % 1 000 € 
 

 
 
 
Sur tous les projets de la session 2012 ayant reçu les faveurs du F.E.I.A.C.A, nombreux ont déjà été 
mis en place :  

• Dimanche 22 janvier 2012 : La Batterie-Fanfare « Diables Bleus» de Mondeville (14) ont été 
organisées, par la C.F.B.F. Fédération d’Aquitaine, deux Journées d’Accompagnement 
Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basées sur le travail d’orchestre. Ils ont ainsi fait appel à 
Serge Favrel (D.E. de direction d’ensembles à vent, directeur de l’OBF du pays de Fougères), 
Fabienne Favrel-Lambert (professeur de tambour et percussions à Fougères) et Lionel Rivière (D.E. 
de direction d’ensembles à vent, directeur de l’OBF de Compiègne). Cet encadrement a permis à 
l’orchestre et son chef d’évoluer et de progresser par la découverte et l’apprentissage de nouvelles 
compositions. 

• Les 11 et 12 février 2012 : La Batterie-Fanfare « Emak-Hor » de Saint Pée sur Nivelle (64) a 
organisé deux Journées d’Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basées sur le 
travail d’orchestre et la préparation d’un concert. A cette occasion, ils ont fait appel à Guy 
Coutanson, ex tambour-Major de la Police Nationale. L’ensemble des musiciens a ainsi alterné 
répétitions générales et détails par pupitre, et ainsi aborder les relations humaines et la gestion du 
groupe, la direction, le travail d’orchestre, l’interprétation et également une réflexion sur les 
différents types de répertoire pour équilibrer un programme de concert. 

• Les 25 et 26 février 2012 : La Batterie-Fanfare de Rignac (12) a organisé deux Journées 
d’Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basées sur le travail d’orchestre. 
L’encadrement était assuré par Hubert Charbonnier (compositeur et directeur de l’OH de Mozac) et 
Didier Martin (Vice-président CFBF chargé de l’action musicale). L’ensemble des musiciens a pu 
travailler la technique instrumentale par pupitre, appréhender le travail d’orchestre lors des 
répétitions générales, et ainsi aborder la gestique de direction, l’interprétation et les différents 
phrasés, l’écoute indispensable à l’équilibre d’un orchestre.  

• Le samedi 31 mars 2012 : À la demande de sept Batteries-Fanfares, la CFBF Fédération du 
Centre organisait à Orléans (45) une Journée d’Accompagnement Pédagogique et Artistique 
(J.A.P.A.) basée sur le travail d’orchestre et le renouvellement du répertoire. Pour cela, ils ont fait 
appel à Lionel Rivière (D.E. de direction d’ensembles à vent, compositeur et directeur de l’OBF de 
Compiègne) qui a ainsi fait un point sur la direction à l’intérieur de chaque société, sur 
l’organisation et la disposition d’un orchestre de batterie fanfare, un travail de « chauffe » et 
d’accord des divers instruments, un aperçu du nouveau répertoire avec un travail d’ensemble, et 
abordé un projet de concert après ce travail assidu. 

Total :      5 500 € 



• Les 31 mars et 1er avril 2012 : La Batterie-Fanfare « Les gars de Joux » de Pontarlier (25) a fait 
appel à Guy Coutanson, chef d’orchestre professionnel lors de deux Journées d’Accompagnement 
Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basées sur le travail d’orchestre et l’établissement d’un état des 
lieux global et complet. L’objectif du projet était de recueillir les conseils de ce spécialiste afin de créer 
une dynamique positive, source de progression et de motivation pour notre orchestre. Il a donc évalué le 
niveau et l’état de l’orchestre, rééquilibré la répartition des musiciens dans les différents pupitres en 
cernant les manques et les nécessités de recrutement, évoqué différentes pistes pour recruter, réorganisé 
au mieux les ateliers de travail par pupitre et d’ensemble. 

• Du 18 au 25 août 2012 : la CFBF Fédération de Bretagne organisait centre régional de culture 
bretonne et celtique Amzer Nevez à Ploemeur (56) son Stage régional d’été pour compléter la 
formation technique des musiciens de leurs écoles associatives de musique, en proposant aux 
stagiaires une formation complémentaire plus soutenue d’une semaine. A cette occasion, pour le 
concert de fin de stage ont été interprétées par l’ensemble des stagiaires deux créations composées 
par Mériadec Ruffet. 

• Les 29 et 30 septembre 2012 : la CFBF Fédération de Picardie organisait à Lihons (80) le 
premier Festival Musical de Haute Picardie. Le samedi soir a vu l’OBF de la Police Nationale 
sous la direction de Christophe Lefèvre présenter son concert de gala, alors que le dimanche étaient 
regroupées 13 sociétés venues de tout le nord de la France. C’est à l’occasion du morceau final que 
le public a pu apprécier la création de Picardia composée par Lionel Rivière. 

• Le samedi 20 octobre 2012 : A l’initiative de Philippe Dubernard et de la Batterie-Fanfare « La 
Renaissance » de Joué les Tours, la CAMPA organisait les États Généraux des Batteries-
Fanfares. Un concert de gala clôturait cette magnifique journée avec la Batterie-Fanfare des 
gardiens de la paix de Paris. À cette occasion, en 1ère partie, « La Renaissance » a interprété entre 
autre une création avec l’Orchestre d’Harmonie de Joué les Tours : Menuet, Blues et Défilé 
composée par Jean Jacques Charles. 

• Du 24 au 28 octobre 2012 : En partenariat avec la CFBF Fédération d’Auvergne, l’OBF de 
Cournon organisait le festival « DiverSons » : pendant 5 jours, se sont succédés 4 concerts, 3 
concours, 3 master-class. Outre la prestation d’orchestres de cuivres du Conservatoire le mercredi, 
le public nombreux a pu apprécier la fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins, l’OBF de 
Cournon avec l’ensemble de tuba Tubar’t pour 3 créations, Transacoustic (Enemble de Cuivres 
Naturels de Compiègne + clarinette basse et accordéon) et le Mégatuba Orchestra sous la direction 
de François Thuillier. 

 

3- actions menées en partenariat avec la CAMPA : 
• Le samedi 4 février 2012 était organisée à Issy les Moulineaux (92) une deuxième journée 
thématique de la CAMPA celle-ci basée sur la musique d’ensemble et la transmission par l’oralité. 
Plusieurs thèmes et débats ont été abordés au cours de cette journée :  

- Les modes de transmission dans les musiques traditionnelles par Xavier Vidal (musicien et 
collecteur, coordinateur du département des musiques traditionnelles au CRR de Toulouse) 
- L’improvisation dans les approches du langage musical par Alain Savouret (compositeur et 
professeur honoraire d’improvisation générative au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris) 
- La musique d’ensemble par le biais de l’oralité par François Thuillier (Saxhorn à la 
Musique des Gardiens de la Paix, musicien improvisateur et professeur à C.A. de tuba au 
CRR d'Amiens) 
- Concert de l’ensemble de cuivres naturel de Compiègne (direction : Lionel Rivière) 



• Le samedi 20 octobre 2012 était organisé les États Généraux des Batteries-Fanfares à Joué les 
Tours (37). Sur proposition de Philippe Dubernard, cette journée avait pour but de montrer et de 
débattre autour de projets réussis ! Quatre forums de discussions étaient ainsi présentés : 
Sensibiliser, Recruter, Former et Partager au cours desquels six 6 sociétés sont intervenues. Parmi 
elles, 3 étaient de la CFBF : Pont du Château (63) qui a présenté son Centre de FORmation Musical 
et Instrumental (CForMI), Eloyes (88) et Creutzwald (57) qui ont présenté leur mode de 
fonctionnement en « Marching-Band » 

 

4- Partenariat avec l’Ecole Lyonnaise des Cuivres : 
Le samedi 13 octobre 2012 se tenait le Forum des Cuivres proposé par l’E.L.C. (Ecole Lyonnaise 
des Cuivres). A cette occasion, Nicolas Salmon (directeur de l’ELC) et Daniel Tasca 
(coordonnateur de l’action musicale de la CFBF) ont signé une convention partenariat dans laquelle 
la CFBF et la CFBF Fédération Rhône-Alpes proposent d’apporter leur concours à la réalisation du 
projet pédagogique et artistique de l’ELC, en particulier dans les domaines suivants : information, 
communication, mise à disposition de supports musicaux divers et prêt de partitions, mise à 
disposition et prêt d’instruments d’occasions collectés auprès des associations adhérentes, conseils, 
aide technique et administrative à la mise en place d’événements ou projets spécifiques tel que 
stages, master-class, conférences, expositions. 

 

 

III- Bilan de la commission communication : 

Au cours de l’année 2012, la communication de notre confédération a été renforcée, ainsi que l’a 
souhaité Guy Coutanson dès sa prise de fonction. Un questionnaire permettant de mieux connaître les 
attentes des adhérents a été diffusé et exploité dès janvier.  

2012 a été une année riche en actions – Appel à projets / Stage national / Etats généraux des batteries-
fanfares / Festival DiverSons – qui ont été largement diffusées, présentées et portées par la CFBF. Nos 
outils de communication ont fait l’objet d’évolutions importantes et nécessaires. 
 
Batteries-Fanfares Magazine : 
BF Magazine est l’unique périodique consacré à l’orchestre de batterie-fanfare. Bien qu’il représente 
une charge financière lourde pour notre confédération, nous avons souhaité le conserver mais aussi 
améliorer nettement la qualité de son contenu éditorial.   
Reflet de nos actions musicales et de notre activisme associatif, BF Magazine doit aussi être utile et 
concret, permettre l’échange des bonnes pratiques et susciter la réflexion sur notre genre musical. 
Résolument ouvert à tous les amateurs de batterie-fanfare, quelle que soit leur appartenance fédérale, 
mais aussi aux autres musiciens non spécialistes, il a pour ambition d’être le digne représentant de 
cette pratique musicale. 

Parce que sa réalisation ne doit pas reposer sur une équipe trop restreinte, un comité de rédaction a été 
mis en place. Son fonctionnement, toujours en rodage, doit être renforcé.  Le contenu du magazine a 
été élargi  à  de nouvelles rubriques : « Techniques », « Pédagogie », « Forum »…  Des rédacteurs de 
renom nous ont permis de hausser la qualité éditoriale (Alain Faucher, Patrick Poutoire, Christophe 
Rostang…). 
Sa pérennité passera par une diffusion qui devrait encore s’élargir. La maquette sera progressivement 
aérée et modernisée. Le passage au « tout couleur » est envisagé. 
 



Site Internet : 
Le site Internet CFBF, conçu sur un modèle informatique ancien, souffre d’un manque de clarté. 
L’action de Patricia Guenand, tout au long de 2012, aura cependant permis d’en faire un réel outil  
d’information, mis à jour de manière très réactive.  
Ce site fera l’objet d’une refonte complète en 2013 afin de le rendre plus attrayant et utile. 

 
La lettre électronique CFBF a été mise en place en 2012. Son intérêt réside dans la synthèse 
d’informations utiles à moyen terme. Elle sera réalisée de manière plus systématique en 2013, en 
complément du site rénové et du magazine. 

 
Diverses actions : 
A l’initiative d’un musicien de Picardie, nous avons fait évoluer la définition de la batterie-fanfare 
dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia. 
Enfin, à court terme, l’identité visuelle de notre confédération sera renouvelée. 
L’ensemble de ces missions est assuré de manière complètement bénévole par les élus et adhérents.  

 

 
 

C. GRANGE / P. DUBERNARD  -  18/12/2012 
 
 
 
 


