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Résumé 
 

L’année 2016 est l’année d’un nouveau départ pour la CFBF.  

Après avoir renouvelé son conseil d’administration en 

janvier, la CFBF s’est résolument mise au travail pour 

répondre positivement aux besoins des sociétés affiliées en 

termes de formation et d’accompagnement (JAPA, FEIACA).  

Deux autres grandes lignes ont structuré cette année 2016 : 

- La montée en puissance de la réalisation de nos 

actions décrites dans la CPO 

- L’élaboration et la mise en place d’un programme 

dénommé « Campus Formation Batteries-

Fanfares » visant à créer ou renforcer dans chaque 

association musicale un encadrement de qualité.  

Pour 2017, nos objectifs sont les suivants : 

- Poursuite ou mise en œuvre des actions CPO non 

abouties 

- Accompagnement et soutien aux projets FEIACA 2016 et 2017 

- Réalisation des actions CAMPUS FBF prévues 

- Elaboration et communication de notre projet associatif 
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1- Une nouvelle mandature 2016-2019 

Notre assemblée générale du 31 janvier 2016, réunie à Compiègne, a élu un conseil 

d’administration renouvelé et rajeuni. 

 

Composition du Conseil d’administration 
Président : Guy Coutanson 

Vice-président : Philippe Dubernard (action administrative) 

Vice-président : Didier Martin (action musicale) 

Vice-présidente : Patricia Guenand (communication) 

Trésorier : Alain Chameron (Fédération Centre)  

Secrétaire : Ludovic Lemasson (Lorraine) 

Membres : Jean Claude Dandré (Aquitaine), Eric Bonnin (Fédération de Bourgogne), Yvon 

Roussel (Fédération de Bretagne), Alain Decize (Fédération de Franche-Comté), Eric Piroutet 

(Fédération de Lorraine), Matthieu Micheneau (Fédération de Pays de Loire),  Christophe 

Robit (Fédération de Picardie), Laurent Ducol (Fédération de Rhône-Alpes) et Yann Baillais 

(Ile de France).  

Calendrier des réunions 2016 :   

31 janvier 2016 : 9h / 12h30 - Compiègne (60) : Assemblée générale ordinaire + CA 

09 et 10 avril 2016 : 15h/19h30 - 9h/11h30 - Chapelle St Ursin (18) : Conseil d’Administration 

12 juillet 2016 : 18h / 19h30 : Réunion téléphonique du bureau 

02 novembre 2016 : 18h / 19h : Réunion téléphonique du bureau 

04 novembre 2016 : 14h30/22h30 : Chapelle St Ursin (18) : Commission Technique Élargie 

05 novembre 2016 :  9h / 12h : Chapelle St Ursin (18) : Conseil d’Administration 
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2- Action administrative 

Cette commission administrative est placée depuis cette année sous la responsabilité du vice-

président Philippe Dubernard.  

Le suivi de la confédération est assuré depuis le 1er septembre 2010 par Christophe Grange, 

coordonnateur administratif.  

Détail des principales activités 2016 :  

 

 

 

•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.  

Gestion quotidienne de l’association 

•assemblées générales, conseil d’administration, réunions de bureau, différentes commissions… : 
établissement et envoi des différentes convocations, prise de notes et réalisation des comptes 
rendus. 

L’organisation des réunions d’instance  

•gestion des différents fichiers de coordonnées, envoi des cartes de membres et livrets individuels. 

Suivi des différentes adhésions et affiliations  

• 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. 

Gestion des abonnements à Batteries-Fanfares Magazine  

• 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 aux Ministère  et DRAC par mail et courrier. 

Gestion des appels à projet dans le cadre du Fond d’Encouragement aux Initiatives 
Artistiques ou Culturelles des Amateurs   

•communication, gestion des inscriptions et résultats. 

Gestion administrative des stages confédéraux  

•communication, gestion des inscriptions, renseignements des différents groupes, préparation des 
tableaux de notations, impression des diplômes. 

La gestion administrative des concours nationaux d’ensembles de 
cuivres et de percussions  

Relations avec les instances associatives, fédérales et confédérales 
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3- Action musicale 

Placée sous la responsabilité du vice-président Didier Martin, la commission confédérale 
« Action Musicale»  fonctionne autour de plusieurs structures interdépendantes : 

-  Le centre de ressources CFBF :  
-  L’accompagnement pédagogique et/ou artistique auprès des fédérations ou associations  
-  La réalisation d'actions confédérales dont les formations diplômantes des cadres 
 

a) Coordination de l’action musicale 

    Depuis le 1er septembre 2010, la coordination de l’action musicale est assurée par 
Daniel Tasca*, dont voici le détail des principales activités :  

 

 

   

 Daniel Tasca est titulaire du D.E « Direction d'ensembles instrumentaux" 

 

Sensibilisations des fédérations sur les actions musicales 
proposées par la CFBF et les appels à projet du F.E.I.A.C.A. 

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 (Région Aquitaine 
2016). 

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. 

Participation aux manifestations nationales : Concours 
d'ensembles de cuivres et Concours de percussions à Cournon 
d'Auvergne  

•Au responsable de la commission musicale pour les éléments à caractère technique.           
Au responsable de la commission administrative pour les  éléments à caractère 
administratif. 

Transmission des données pour suivi et archivage : 
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b) Gestion du centre de ressources 

 Salariée depuis le 1er septembre 2010, Solange Maire gère le centre de ressources 
depuis novembre 2004. Ce service permet aux sociétés de consulter ou d’avoir des 
informations sur les pièces qu’elles souhaitent inclure à leur programme musical.  

 
 Ce service comprend les activités suivantes : 

 

 
 

•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. 

Le stockage des partitions 

•Ce service a servi 94 clients cette année pour 177 factures (au 30 novembre 2016) dont 34 
sociétés affiliées à la CFBF. Il  a comme 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 » 

La vente de partitions et des imprimés  

•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 mais également fournir 
des adresses (compositeurs). 

 

Les renseignements transmis  

  

•Le service fournitures est mis à contribution pour : 

•Collecter les pièces nouvelles pour la présentation (partition+fichier son) sur écran   

•en 2014 : 20 pièces d’ensembles et 53 pièces individuelles 

•en 2015 : 28 pièces d’ensembles et 45 pièces individuelles 

•en 2016 : 52 pièces d’ensembles et 38 pièces individuelles 

•Archiver des pièces nouvelles  (papier + fichier PDF) 

•Compléter le listing des partitions (particularités de chaque pièce) 

La  réunion technique élargie   

•Avoir en réserve au moins une pièce figurant sur les listes du concours d’ensembles dans les 
niveaux les plus demandés en version papier ou PDF et le fichier son correspondant.  

•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 » suivant la demande. 

•Imprimer et envoyer les épreuves écrites de formation musicale 

La préparation des différents documents pour les 
concours d’ensembles et les examens individuels  
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c) Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A) 

La démarche engagée dès 2007 dans le cadre des 36 propositions implique de la part des 
fédérations régionales ou sociétés 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 à d’autres 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 permet aux fédérations et 
sociétés de se donner davantage de moyens pour leur fonctionnement propre. 
 
Les J.A.P.A 2016 : 19 journées représentant près de 400 musiciens 

•   09 et 10 janvier 2016 : Rezé (44), délégation d’un musicien-conseil (Didier MARTIN) pour 
deux J.A.P.A. basées sur la sensibilisation du jeune public. 

•   20 et 21 février 2016 : Aiglemont (08), délégation d’un musicien-conseil (Antonin VIAUD) à 
deux  J.A.P.A. basées sur la formation continue et le travail d’orchestre. 

•   26 mars 2016 : Oulchy le Château (02), délégation de trois musiciens-conseil (Nicolas 
DEBRIE, Vincent LE NOAN et Julien VARIN) à une J.A.P.A. organisée par la CFBF Picardie, avec 
pour thème le «groove » et la percussion de rue. 

•   07 avril 2016 : Elbeuf (76), délégation d’un musicien-conseil (Jean Jacques CAPLIER) à une 
Journée d’Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basée sur les activités 
périscolaires. 

•   16 et 17 avril 2016 : Hadol (88), délégation d’un musicien-conseil (Benoit MELIN) à deux 
Journées d’Accompagnement Pédagogique et Artistique (J.A.P.A.) basées sur la préparation 
des élèves aux Evaluations Individuelles. 

•   16 et 17 avril 2016 : Saumur (49), délégation d’un musicien-conseil (Didier MARTIN) à 
deux J.A.P.A. basées sur l’éveil musical et la construction du projet associatif. 

•   30 avril et 1er mai 2016 : Saint Louis (68), délégation d’un musicien-conseil (Daniel TASCA) 
à deux  J.A.P.A. basées sur le travail d’orchestre. 

•   07 mai 2016 : Fougères (35) délégation d’un musicien-conseil (Guy COUTANSON) à une 
Journée d’Evaluation d’Ensembles (J.E.E.) organisée par la Fédération de Bretagne des 
Batteries-Fanfares. 

•   24 et 25 septembre 2016 : Augny (57) délégation d’un musicien-conseil (Julie PIERRE) à 
deux J.A.P.A. basées sur la formation continue et le travail d’orchestre. 

•  1er et 02 octobre 2016 : Mouthe (25), délégation d’un musicien-conseil (Guy COUTANSON) 
à deux J.A.P.A. basées sur le travail d’orchestre et la détection de cadres. 
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d) Actions de formation confédérales 

Par ailleurs, quatre actions nationales ont été réalisées dont deux dans le cadre du programme 

CAMPUS FORMATION BATTERIES-FANFARES : 

   Stage National de formation des cadres (16 au 21 août) 

Le stage national de formation des cadres CFBF s’est déroulé pour la deuxième année à 

Saint Pée sur Nivelle (Pyrénées Atlantiques). 

Cette session a regroupé 19 stagiaires : 7 préparant le Diplôme de Directeur de Batterie-

Fanfare, 12 préparant le Diplôme National de Chef de Pupitre.  

Elle était placée 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), Jean-Jacques Caplier (compositeur et 

directeur de l’O.B.F. d’Airaines) et Frédéric Wojtiniak (C.A.P.E.S. de musique, directeur du 

Chœur Adixkideak). 

 

Au programme de ce stage figure un tronc commun regroupant l’éveil musical, le travail 

de chorale et les répétitions d’orchestre. 

Ce tronc commun est complété de 3 unités de valeur à valider en obtenant une moyenne 

de 12/20 :  

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

-  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. 

-  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. 
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 Stage d’éveil musical  (1er et 2 octobre)  – Cournon d’Auvergne (63) 

Pour la première année, la CFBF a organisé un stage en partenariat avec l’association « Enfance 

et Musique », spécialiste de l’éveil musical. Limité à un nombre restreint de stagiaires pour un 

meilleur travail, cette première session a accueilli 11 bénévoles encadrant des enfants dans leur 

société : Mondeville (14), Voujeaucourt (25), Joué-lès-Tours (37), Les Martres d’Artière (63), 

Pont du Château (63). 

 

  Concours national d’ensembles de cuivres naturels (15 octobre 2016) – Cournon  (63) 

Jury : Guy COUTANSON, Daniel TASCA, Patricia GUENAND, Sébastien DEPEIGE 

- PONT DU CHÂTEAU (juniors) : 1er prix (16,5/20)  

- PONT DU CHÂTEAU : 1er prix (15,83/20)  

- COURNON D’AUVERGNE: 2ème prix (14/20) 

 

  Concours national d’ensembles de percussions (15 octobre 2016)- Cournon (63) 
Jury : Guy COUTANSON, Daniel TASCA, Patricia GUENAND, Sébastien DEPEIGE  
- PONT DU CHÂTEAU : 1er prix (16,33/20) 
- HADOL : 1er prix (16,16/20) 
- COURNON : 1er prix (16/20) 
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e) Actions menées grâce au FEIACA   

Dans le cadre 2016 du Fonds d’Encouragement aux Initiatives Artistiques ou Culturelles des 

Amateurs, 11 projets ont été soumis à la commission de la DGCA dont 6 ont été retenus. 

Ayant été très proactifs auprès des sociétés, nous notons un regain d’intérêt pour l’appel à 

projets. Néanmoins, il reste toujours difficile de convaincre de nouvelles sociétés à participer. 

 

 Fédération Société 
Thème 

Subvention 

demandée 
Subvention 

accordée 

01 

 

 

Auvergne 

C.F.B.F. Auvergne Création d’un recueil pédagogique « cadets et juniors » pour 

ensembles de cuivres naturels et ensembles de percussions 
3 500 € 

2 000 € 

02  O.B.F. Cournon (63) Création « FUSION » 3 500 € 
non 

03  O.B.F. Romagnat (63) Création d’une œuvre inédite pour batterie fanfare 1 500 € 
non 

04  O.H. Le Cendre (63) Conte Musical «l’OHLC et Le Petit Prince» 4 000 € 
2 500 € 

05 

 

Centre  

Val de Loire 

C.F.B.F. Centre 
Découvrir la pratique en orchestre avec seulement 2, 3 ou 4 

années d’apprentissage et de pratique d’instruments à sons 

naturels. 
1 500 € 

non 

06  O.B.F. Joué les Tours (37) « Jazz naturel », l’énergie qu’on aime ! 1 200 € 
1 200 € 

07 

 

Franche 

Comté 

O.B.F. Mouthe (25) Formation et présentation de nouvelles pièces originales 

musicales 2 130 € 
non 

08  O.B.F. Voujeaucourt (39) Rencontre d'instruments Mi-Bémol / Création pour cor des 

alpes et BF 1 100 € 
non 

09 Lorraine U.V.B.F Création originale autour du thème du « ballet comique de 

la Reine » dans le cadre du Festival des Abbayes. 
1 600 € 

1 600 € 

10  O.B.F. Chaumont (52) « Quand la Batterie Fanfare se Grimm... » 5 000 € 
3 000 € 

11 Picardie O.B.F. Compiègne (60)  « LES CUIVRES ... dans la Rue !! » 4 300 € 
2 500 € 

 

 Total :     12 800 € 
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4- Communication 

 Site internet    http://www.batterie-fanfare.fr/ 

Le site offre une grande quantité de renseignements administratifs  (projet associatif, 
organisation administrative, affiliations…) et musicaux (se former, concourir, les JAPA…). Le site 
propose également un centre de ressources et de partitions et une page consacrée à l’histoire et 
au patrimoine. 

Quelques chiffres :  

- 18000 Visites sur le site  (17544 au 14/12/2016) (idem 2015) 

- 93 articles 

- 30 commentaires sur les articles 

 

Le site a subi une refonte en décembre, avec des pages plus accessibles,  mieux identifiées et un 

« look » plus moderne. 

Le projet de centre de ressources en ligne est en cours de conception : les visiteurs du site 

auront la possibilité de consulter une bibliothèque d’ouvrages et de méthodes  avec des extraits, 

d’écouter et de lire des conducteurs. 

 

 Batterie-Fanfare Magazine 

La CFBF a publié 4 numéros de BF Mag. La diversité des thèmes abordés, la visibilité accordée 

aux sociétés affiliées, les informations pratiques, historiques  font de ce magazine une référence 

dans le milieu de la batterie-fanfare. 

La formation a été cette année encore au centre des publications : Campus Formation Batterie-

Fanfare, stage d’éveil, JAPA. Le FEIACA  a été largement expliqué et les projets relatés. 

                                

 La page Facebook 

Elle sert de relais aux informations publiées sur le site mais également à celles des fédérations 

régionales et des sociétés affiliées. 

 Lettre d’information 

La 1ère lettre d’information a été envoyée en décembre 201 (598 abonnés). Elle est la transition 

entre BF Mag et le site. Elle permet de relayer les informations importantes et urgentes publiées 

sur le site, entre deux BF Mag. 

http://www.batterie-fanfare.fr/
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5- Suivi de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 

Notre convention pluriannuelle d’objectifs, en cours depuis mai 2015, est la boussole qui  guide 
notre action générale. Elle exige de nous un travail en profondeur, en plus de nos missions 
« régaliennes » auprès des sociétés. Cette tâche est assumée essentiellement par des 
bénévoles.  

L’année 2016 a été pour nous l’occasion d’avancer sur de nombreux points autant dans la forme 
que sur le fond. 

 Sur la forme, nous avons structuré notre CPO en : 
- désignant des responsables et contributeurs pour chaque action, ainsi qu’un 

animateur chargé du suivi général. 
- assurant un collectage des données qui alimentent l’avancement de chaque action 

(CA, bureau) 
- élaborant un tableau de bord visuel (annexé) nous permettant de juger de cet 

avancement. 
 

 Sur la fond, nos résultats, fin 2016 sont les suivants : 

 

Action 1 : Donner une meilleure visibilité au niveau national aux initiatives et aux bonnes 
pratiques développées au niveau local  
 
Cet objectif est globalement atteint.  
 
 

 
 
1.2 / 1.3 -  Un travail de fond a été réalisé pour rénover le site et lancer la lettre d’information 
dont le premier numéro a été diffusé fin novembre. Il nous reste à développer le centre de 
ressources en ligne dont les grandes lignes ont été définies. Les données de ressources sont en 
cours de fabrication. Par ailleurs nous attendons une autorisation de la SACEM pour mettre en 
ligne les pièces musicales nouvelles classées dans l’année. 
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1.1 - Il a été décidé de poursuivre la diffusion de BF Mag’ sur l’année 2017 car ce support est très 
apprécié des lecteurs. Nous recherchons des pistes pour en baisser le coût (publicité, utilisation 
d’une compétence interne pour la PAO). 
 
1.4 / 1.5 - Actions réalisées par des articles réguliers dans BF Mag’ 
 
1.7 - Action pour laquelle nous devons progresser en améliorant les retours du terrain et 
l’exploitation (écriture) des articles.  
 
1.6 - Action non aboutie car pas de moyens humains et techniques disponibles pour la mettre en 
œuvre. 
 
 
Action 2 : Positionner la Confédération comme acteur à part entière des réflexions actuelles 
sur la pédagogie de groupe et les leviers d'autonomisation des musiciens amateurs 
 
Cet objectif est atteint pour les actions les plus emblématiques (Stage national, soutien aux 
associations) et en cours pour ce qui concerne la mise à disposition de ressources 
pédagogiques.  
 

 
 
2.4 / 2.5 – Les actions de soutien aux associations ont été nombreuses tant par les fédérations 
que par la Confédération. Les journées JAPA (cf 3c), qui ont concerné près de 400 musiciens, ont 
été limitées à 15 par respect du budget prévu.  
 
2.3 – Dans le cadre du programme Campus Formation Batteries-Fanfares un groupe de 
musiciens-conseil est constitué. 
 
2.6  - Le stage national de formation des cadres a été une réussite en termes d’attractivité et de 
résultats (cf 3d). 
 
2.1 / 2.2 – Le recensement des  corpus de formation et répertoire est en cours. Cela représente 
un travail conséquent qui demande principalement de la disponibilité. L’objectif recherché est 
de mettre à disposition sur le site l’ensemble des ressources disponibles et connues.  
La plaquette d’information pour faire connaître la CFBF et ses possibilités d’actions et 
d’accompagnent est en cours de définition. Elle devrait être disponible à la fin du 1er trimestre 
2017. 
 
2.7 La formalisation des référentiels confédéraux sera entreprise en 2017. 
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Action 3 : Développer les ressources nécessaires aux adhérents pour mettre en œuvre et 
qualifier leurs actions notamment en direction des jeunes 
 

Cet objectif est atteint pour l’action la plus significative puisque le stage Eveil a été organisé et 
tenu en relation avec l’association Enfance et Musique. De même, la détection et 
l’accompagnement des porteurs de projet FEIACA est réalisée (2015 et 2016).    

 

 

 

 

 
 
 
3.2 / 3.1 / 3.3 / 3.4  – Actions en direction des jeunes 
Réalisation du stage Eveil (cf.3d) permettant aux sociétés d’acquérir les fondamentaux de la 
découverte musicale. Les autres actions sont en cours de réalisation, en liaison avec le centre de 
ressources. La formalisation d’un corpus Eveil consistant est problématique car nous ne 
disposons pas de la ressource pédagogique nécessaire pour le décrire et le commenter dans BF 
Mag’. Néanmoins nous relayons toutes les pratiques existantes à notre connaissance.  
 
 
3.6  - Notre confédération a fortement relancé, de manière individuelle par téléphone, les 
associations pour les inciter à imaginer des projets éligibles au FEIACA.  Ce travail a été positif 
car onze projets ont été présentés et 6 retenus. Néanmoins, nombre de sociétés hésitent à 
s’engager faute d’idée originale ou parce qu’elles n’en éprouvent pas le besoin ou car les 
critères à respecter leur semblent trop contraignants. 
 
3.5 – Des projets mixtes Batterie-fanfare + autres expressions artistiques ont été suscités ou 
soutenus indirectement (création musicale, conseils, communication). On peut citer la mise en 
œuvre des projets Buphalia (BF + danse), Frères soldats (BF + théâtre), GET7 (BF + fanfare rock). 
 
 
 

6- Projet associatif 

Le projet associatif CFBF est en cours de définition. C’est un exercice « lourd », nécessitant un 
temps de recueil de données, d’analyse et de synthèse nécessairement long. Etabli sur la base 
de questionnaires aux membres du CA et des sociétés adhérentes, il sera présenté lors de 
l’assemblée générale de mars 2017.  
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7- Programme « Campus Formation batteries-fanfares » 

 
 
Le programme « Campus Formation Batteries-Fanfares » est né de la 

volonté de développer d’une manière plus systématique un encadrement 

de qualité dans les sociétés musicales, seul moyen d’assurer leur 

pérennité.  

Nous avons saisi l’opportunité de l’appel à projets de la Fondation Daniel 

et Nina Carasso «"Résonances" Ecoles de musique, écoles de citoyenneté” 

pour proposer ce programme, qui a été retenu. 

La Fondation Carasso nous octroie un budget de 20K€ pour mettre en œuvre les actions prévues 
en 2016, 2017 et 2018 (30 mois). 
  

 

 
 

La Confédération Française des Batteries-Fanfares (CFBF)   encourage le développement et 

favorise le progrès des batteries-fanfares.  Ces orchestres associatifs de cuivres et percussions 

participent à la vie culturelle et citoyenne de nombreuses communes françaises.  

L’enseignement musical,  qui s’adresse au plus grand nombre, est souvent transmis par des 

bénévoles, en marge du circuit de l’enseignement officiel de la musique (écoles de musiques 

communales, conservatoires…).  

La CFBF a fait de la formation son objectif principal, avec comme axe prioritaire la préparation 

de jeunes cadres, capables d’animer l’association, d’encadrer un groupe d’élèves, de diriger 

l’orchestre. Une session annuelle est proposée réunissant une vingtaine de stagiaires (Aquitaine 

en 2015 et 2016). 

Notre projet consiste à passer la vitesse supérieure et développer, dans  un programme d’école 

de musique itinérante, une offre de formation diversifiée, mieux répartie sur l’année et sur le 

territoire français».  

 

http://www.fondationcarasso.org/sites/default/files/redacteur/cadrage_aap_2016_ecoles_de_musiquev2_1.pdf
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Les buts du programme : 

Le programme « Campus Formation Batteries-Fanfares » a pour objet de développer et 

multiplier  une offre de formation de qualité, en phase et adaptée aux  besoins du terrain 

associatif.  

C’est une école de musique itinérante et rayonnante que nous souhaitons mettre en place. 

Il s’agit de former des cadres associatifs : 

 chefs de pupitres : musicien de bons niveaux instrumental, capable de 

mettre en œuvre un processus d’apprentissage avec l’élève ou groupe 

d’élèves (1er et 2ème cycle), de motiver le pupitre et de produire une 

prestation d’ensemble.   

 directeurs de batterie-fanfare (sur 2 ans) : musicien capable d'analyser une 

œuvre musicale et de la mettre en œuvre en dirigeant l’orchestre. 

Il doit en outre être en capacité de gérer un calendrier de répétitions, 

d’imaginer des projets innovants dans toutes leurs dimensions (recherche 

de partenaires, de moyens pour promouvoir et faire réussir le projet) et de 

mobiliser l’ensemble des ressources de l’association.  

 animateur « accueil jeune public » : musicien associatif particulièrement 

sensibilisé au jeune public (éveil 4/6 ans, initiation instrumentale 7/8 ans) 

chargé de prendre en charge un petit groupe d’enfants. Ce musicien est 

capable de mettre en place une approche collective ludique et sensorielle 

de la musique. 

Les objectifs recherchés : 

 doubler le nombre de stagiaires cadres formés  au stage national (40 stagiaires au lieu 

de 20) pour irriguer au moins 40 associations sur deux ans.  

 mieux préparer les stagiaires à la session nationale  en instaurant des stages de 

dépistage et perfectionnement préalables lors de sessions régionales, 

 renforcer les compétences acquises en développant une formation continue  

 former à l’accueil « jeune public » au moins un cadre/animateur par association  

 réduire le coût de participation afin d’encourager la participation (moins de 

déplacement) 

Concept nouveau,  « Campus Formation Batteries-Fanfares »  vise à travers chacune de ses 

sessions nationales ou régionales, la mise en place d’innovations pédagogiques, qui doit être 

pour chaque participant une triple expérience enrichissante : 

 une rencontre des autres tout d’abord. Celle qui permet d’intégrer un 

groupe nouveau, d’y apporter toute sa personnalité, son originalité, de 
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sentir petit à petit une aventure commune s’établir. Venir avec son envie de 

découvrir, de quitter ses certitudes pour aller vers de nouveaux chemins… 

 

 une rencontre pédagogique ensuite. Car ici, tout repose sur l’action, le 

« faire ». pas de long « bla-bla », peu d’introspection (pas le temps)…. 

Chacun réfléchit au meilleur moyen à utiliser, on tente, on avance, pas à pas. 

Chacun se responsabilise. Si on trébuche, on se relève avec les autres….le 

conseil arrive à temps pour poser la bonne question, orienter… A la fin de 

semaine, c’est la certitude de gagner en assurance, de pouvoir mieux 

partager et transmettre chez soi. 

 la rencontre artistique enfin (d’abord ?). L'exigence d’une pratique musicale 

de qualité, que l’on soit devant le pupitre ou l’orchestre. Quelle intention 

donner, quel effet attendre, quel geste pour conduire l’orchestre….mais 

auparavant, quelle analyse mener, qu’attendre du pupitre ou de l’orchestre ? 

 

 C’est pour l’équipe encadrante des objectifs pédagogiques innovants : 

 recherche d’autonomisation du musicien par une mise en situation 

permanente que ce soit dans le face-à-face pédagogique ou pour assurer 

l’intendance de la session. Le bon fonctionnement du groupe est à l’image 

de ce que sera l’association. Ce mode de fonctionnement renforce 

l’initiative individuelle au service du groupe. 

 mise en œuvre d’une prestation musicale publique dans laquelle chacun 

intervient.  

 enrichissement musical en s’appuyant sur l’expression culturelle  locale  

o travail vocal avec un chœur basque (2015 et 2016) 

o rencontre et écoute d’un ensemble de musique traditionnelle 

o préparation d’un concert avec la batterie-fanfare Hémak-Hor de St 

Pée sur Nivelle (2015 et 2016) 

 

 utilisation de situations pédagogiques concrètes et vécues dans 

l’association (musicien de niveaux très divers à gérer) pour confronter le 

futur cadre à la réalité 

 travail avec des enfants chaque fois que cela est possible  

 mise en œuvre de moyens techniques son et vidéo  

 

Avec le programme « Campus Formation Batterie-Fanfare », la CFBF a pour ambition de 

former, au-delà  de « simples » et bons musiciens pédagogues, des animateurs et 

acteurs engagés au sein de leur  association, pour y apporter toute leur énergie et 

compétence.  
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Les actions CAMPUS réalisées en 2016 : 
 

 Stage National de formation des cadres du 16 au 20 août 
 Stage National de formation « Accueil jeune public » (Eveil Musical) les 01 et 02 

octobre 
 
Les actions CAMPUS prévues en 2017 : 
 

 Stage National de formation des cadres (Août) région Auvergne/Rhône Alpes 
 

 
 

 Stage de détection et préparation à l’encadrement 
o Région Hauts de France (Picardie) 
o Région Grand Est (Lorraine) 
o Région Bourgogne Franche-Comté 
o Région Bretagne 
o Région Pays de Loire 
o Région Auvergne Rhône-Alpes (Haute-Savoie) 

 
 Stage National de formation « Accueil jeune public » (Normandie) 

 

 
 

********* 
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Annexe  

 
 

Annexe : Tableau de bord Bilan CPO 2015/2017 au 31/12/2016 


