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Edito
Joyeux Noël !
A l’aube de 2015, avec toute l’équipe dirigeante fédérale, je vous souhaite de passer, comme vous l’entendez, de merveilleux moments !
Et que 2016 puisse voir se concrétiser vos projets et se construire
vos entreprises !
Pour la Fédération ce sera une très grande année puisque nous organiserons à Loudéac, le 07 mai, le Festival de Bretagne qui accueillera des concours interrégionaux et, comme la CFBF nous ayant
accordé le label national, les formations qui désirent passer les
épreuves nationales sont conviées à venir à en centre Bretagne. Cette
journée doit être une grande fête conviviale pour laquelle nous demanderons à chaque société de la Fédération de désigner deux personnes dynamiques pour participer à l’organisation.
Que pour tous, 2016 soit une très bonne et belle année !

© DR

Yvon Roussel

ACTIVITES FEDERALES ___________________________________________________________
Stage technique Débutants 2 /Préparatoires /
Elémentaires / Moyens - St Brieuc, Villa Carmélie - mercredi 28 octobre 2015.
22 stagiaires s’étaient donnés rendez-vous à l’Ecole de
Musique de St Brieuc pour parfaire leur technique instrumentale et leur déchiffrage en vue de préparer les
examens individuels 2016.
C’est la première date de série de 3 sessions de formation durant la saison 2015/2016.
Nous retrouvions à l’encadrement : Serge Favrel et aux
Tambours et tubas, Fabienne Lambert-Favrel aux Claviers et Tambours, Christophe Glatre aux Trompettes,
Nicolas Pringault aux Cors, et David Rouillé et Dunvel
Surzur aux Clairons. Yvon Roussel animait la classe de
lectures de notes et de rythmes.
Merci à Monsieur Aurélien Daulas-Richardson, Directeur de la Villa Carmélie, d’avoir mis ses locaux à notre
disposition.
L’encadrement a été très satisfait du travail effectué.

Stage technique Débutants 2 /Préparatoires /
Elémentaires / Moyens - Fougères, Conservatoire René Guizien - samedi 19 décembre 2015.
Deuxième date de formation où nous avons accueilli
48 élèves. Le travail était axé sur les morceaux imposés aux examens individuels et sur le déchiffrage. Les
élèves ont découvert les accompagnements musicaux
sur lesquels ils devront jouer leur pièce de concours.
Nous retrouvions à l’encadrement : Christophe Glatre,
Philippe Vilain et Arnaud Lécrivain en Clairons, Nicolas
Pringault en cors, Fabrice Andréani en Trompettes,
Maxime Gautier, Joël Coxon-Hayles, Fabienne Lambert-Favrel, Vincent James et Serge Favrel aux Tambours, et Thomas Le Métayer aux Claviers.
Merci à tous les acteurs de cette journée très constructive et au Conservatoire d’avoir pu nous accuillir.
Rendez-vous à St-Brieuc le samedi 05 mars pour la
dernière session de formation qui sera une grande répétition pour les examens du 09 avril !

ACTIVITES FEDERALES __________________
36ème Festival de Bretagne des Fanfares, le 07
mai à Loudéac.
Il se déroulera de la façon suivante :
8H30

ACCUEIL

8h45

CONCOURS d’ORCHESTRES

11h00 REPETITIONS CONCOURS SPECTACLE
12H00 REPETITIONS DU TRIOMPHE
12H30 REPAS
15h00 ANIMATIONS en centre ville
16H30 DEFILE DE MASSE
17H00 TRIOMPHE DES MUSIQUES place du Champ de
Foire
19H00 REPAS
20H45 CONCERT DE GALA au Palais des Congrès
Les concours seront interrégionaux et ouverts aux sociétés
CFBF du grand Ouest. Egalement, toutes sociétés françaises voulant concourir pour un “titre national CFBF” pourront venir à Loudéac participer aux épreuves ayant le label
national.

ACTIVITES des BATTERIES-FANFARES ______
Concert de Ste Cécile de la Batterie-Fanfare de
Fougères - samedi 12 décembre 2015 Fougères en Fête !
Ouvrant la période festive de Noël, le 12 décembre, Olivier Crosnier, Président de la Batterie-Fanfare de Fougères, accueillait au centre culturel
Juliette Drouet plus de 800 personnes !
En première partie, nous avons pu entendre un
très bel ensemble musical : l’Harmonie municipale
de Vendôme, forte de plus de 80 musiciens. Sous
la baguette de Mickaël Lekeux, elle avait choisi de
nous démontrer sa puissance et la diversité du répertoire des belles harmonies d’aujourd’hui et nous
avons apprécié : « Mont Blanc » d’Otto M.
Schwarz, « Arabesque » de Samuel R. Hazo, « Star Wars
saga » de John Williams, arrangé en version harmonie par
Johan de Meij, et une suite de
Jérôme Naulais sur les musiques de Claude Nougaro.
En deuxième partie, la BatterieFanfare du Pays de Fougères
tint à nous montrer, sous la direction de Nicolas Pringault,
toutes les possibilités d’illustration sonore aux timbres bien
particuliers des orchestres du
genre. « Acalorique » d’Alain
Coudrais saisit l’ensemble de la salle, « le petit
arbre à miel » de Stéphane Krégar autorisa Cyprien Toutain à démontrer toute sa dextérité au
contre tuba,
« Marche ou rêve » de JeanJacques Charles permit à Jérôme Nieux de nous
faire apprécier toute la richesse de la trompette
Mib, « Mirage » de Roger Fayeulle nous transporta
dans l’imaginaire du Sahara, « Noctavia » de Jérôme Naulais démontra l’intérêt de l’auteur pour le
particularisme des batteries-fanfares, « Hardyssimo » d’Alain Coudrais exalta les prouesse tech-

niques d’Aranud Lécrivain au clairon. Fabien Bataille mariait bombardes et batterie-fanfare dans «
Décennie », puis valorisait Corentin Lecointre au
chant alors que Joël Coxon-Hayles illustrait les
musiques urbaines dans « Street art ».
Pour terminer, les deux ensembles nous interprétèrent « le Boléro militaire » de Jacques Devogel,
arrangement
de
Fabien
Bataille
pour

harmonie/batterie-fanfare et cornemuses avec en
soliste Clairon Dunvel Surzur, trompette Jérôme
Taburel, cornemuses Quentin Meunier et Roselyne
Meunier, et « Ar Felger » de Mériadec Rufet, avec
comme soliste cornemuse Quentin Meunier. Les
deux compositeurs présents dans la salle apprécièrent cette union musicale qui, grâce à Olivier
Crosnier qui fit la première partie de son parcours
musical à Vendôme, débouchera certainement sur
un beau jumelage. Bravo à tous les musiciens et
félicitations aux deux chefs !

Les STAGES d'été 2016
lls auront eu lieu à Amzer Nevez, à Ploemeur (56)
3 Stages seront proposés :
# Cadres Fédéraux (niveau E2/Moyens) du dimanche 21 au samedi 27 août (début le 21 à
16h00 - fin le 27 à 14h00)
# Formation de
- fin le 27 à 14h00)

Cadres (niveau P2/Elémentaires) du 21 au 27 août (début le 21 à 16h00

# Perfectionnement (niveau D2/Préparatoires) du mardi 23 au samedi 27 août (début le
23 à 16h00 - fin le 27 à 14h00)
à voir selon les demandes pour organiser un stage de chef de pupitre. Tout dépendra du nombre
d’inscrits !
Pour toutes questions, contactez la fédération au 02.96.94.63.42 ou 06.72.56.05.91
fbbf22@wanadoo.fr
A chaque niveau de musicien correspond un stage : sachez trouver votre place et profiter de cette
formation adaptée !

N’oubliez pas de visiter votre site :

http://fanfaresdebretagne.free.fr

CALENDRIER 2016
Samedi 05 Mars : après-midi de formation Débutant 2 à PF Villa Carmélie, Saint-Brieuc
Samedi 02 Avril : examens individuels, Villa Carmélie, Saint-Brieuc
Samedi 07 Mai : Festival interrégional à Loudéac
Dimanche 21 au samedi 27 Août : Stages de Cadres
Divers :
Samedi 27 Février : concert de la Batterie-Fanfare de Plémy - Salle Kheops à Plémy
09-10 Juillet : 15ème Festival du Tambour de St-Brieuc
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