
à retourner accompagné de 50% du règlement à :  CFBF ARA 
Conservatoire - Place de la mairie - 63800 COURNON 

Renseignements : 
Christophe GRANGE : 06 . 88 . 88 . 05 . 11 

Didier MARTIN : 06 . 15 . 75 . 76 . 38            

Société : ......................................................................................................................................................................................................................

Nom du responsable : .......................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) : ........................................................................................................................................................................................................

Adresse mail : ........................................................................................................................................................................................................

Nombre de musiciennes : ..........................        de musiciens : ..........................        d’accompagnants : ..........................        

     Participera :      Concours d’Orchestres de Batterie-Fanfare - OBF (division : ............................................. )

     Concours d’Ensembles de Cuivres Naturels - ECN     

     Concours d’Ensembles de Tambours et Percussions - ETP

     Concours d’Ensembles instrumentaux - EI (fanfares à systèmes - banda, cors des 
alpes, fifres et tambours, trompes en ré) 

         Précisez : ..............................................................................................................

     Concours de parades

     Concours d’évolutions

Société affiliée à la CFBF ?            oui             non (droit d’inscription de 70€ 
         avec 1 an d’abonnement à «BF magazine»)   

Jour et heure d’arrivée :  ..................................................................................................................................................................................

Jour et heure de départ :  ..................................................................................................................................................................................

Repas
vendredi soir

Hébergement   
Nuit vendredi

Repas
samedi midi

Repas
samedi soir

Hébergement   
Nuit samedi

Repas
dimanche midi

Panier repas
dimanche soir TOTAL

15 € 22 € (*) 15 € 15 € 22 € (*) 15 € 10 €
TOTAL

Nombre

Total

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

 (*) Sac de couchage obligatoire - Traversins fournis - Petit déjeuner compris



Vendredi 19h00 : nous vous proposons de faire une prestation sous forme de concert ou animation 
mobile d’une quinzaine de minutes lors de la « Nuit des fanfares » - salle polyvalente de Cournon.

Animation samedi matin ou dimanche matin (11h15 / 12h15) dans une ville partenaire (*)
(*) Dans la limite du nombre de villes partenaires, repas de midi offert.

Animation proche de votre lieu de concours après votre passage.

Samedi 20h30 et Dimanche 14h30 - Orchestre des jeunes (**) : Dans le hall d’entrée du Zénith 
d’Auvergne, un orchestre BF de jeunes sous la direction de Jean Jacques CAPLIER accueillera le public.

Nombre et Noms : ..................................................................................................................................................................................

Samedi 21h - Création musicale (**) : la composition originale de Pascal ROUSSEAU « Azur- 
Argent » associe la Batterie-Fanfare aux nouvelles composantes de la CFBF (fifres, fanfares à 
systèmes et cors des Alpes Mib). Nous proposons à 5-6 de vos musiciens confirmés et motivés de 
jouer cette création lors du spectacle « Europa Show » 

Samedi 21h - Ensemble de cors de Alpes (**) : l’ensemble de cors des Alpes (Mib) des Entubés 
vous invite  à le rejoindre pour interpréter « Le berger fantaisiste ». Musiciens confirmés souhaités.

Nombre et Noms : ..................................................................................................................................................................................

Dimanche 9h - Certificat National de Pratique Instrumentale (ex Prix National) - tous candidats
Certificat Régional de Pratique Instrumentale (ex Prix Régional) - candidats isolés

Nom et instr. : ................................................................................................    Niveau : ................   Pièce au choix : ......................................

Nom et instr. : ................................................................................................    Niveau : ................   Pièce au choix : ......................................

Dimanche 15h - Batterie-Fanfare Nationale : nous vous proposons d’interpréter en ensemble        
« CFBF n°1 » par une Batterie-Fanfare Nationale en parade constituée par 13 musiciens confirmés 
de chaque formation volontaire :

    1 tambour tête de colonne    1 clairon basse          2 clairons
# # #  1 grosse caisse ou cymbales    1 trompette basse          3 trompettes
# # #  2 cors        1 euphonium          1 sousaphone.

Dimanche 15h - Groupe tambours (**) : nous vous proposons d’interpréter « le réveil au bivouac » 
et « le rigodon d’honneur » dans un groupe d’une trentaine de tambours confirmés accompagnés 
par la société musicale de Vichy. 

Nombre et Noms : ..................................................................................................................................................................................

Dimanche 15h - Banda / fanfares à systèmes (**) : il y aura dans ce spectacle une séquence bandas 
- fanfares à systèmes. Nous vous proposons d’y participer avec une douzaine de vos musiciens en 
interprétant « Caracas » et « les yeux d’Émilie ». 

(**) les partitions vous seront envoyées après votre inscription afin d’avoir une seule version à interpréter 

En dehors des concours, nous vous proposons de participer à diverses animations et spectacles :
(cochez les cases auxquelles vous souhaitez participer)



Accueils - Repas : salle polyvalente, rue des laveuses - 63800 Cournon d’Auvergne
Spectacles : Zénith d'Auvergne, 24 rue de Sarliève - Cournon  (6 km de la salle polyvalente - 15 minutes)

Vendredi 1 mai :
15h00 : accueil groupes (directement sur sites d’hébergement)
17h00 : mise en place repas - buvettes
19h00 : ouverture des portes « Nuit des fanfares »

Samedi 2 mai :
8h00 : accueil des groupes - buvette
9h00 : réunion jury ETP sur site
9h30 : CONCOURS CFBF - ETP - EC et Parade
11h00 : animations groupes EUROPÉENS sur villes Europa’rtenaires
11h45 : répétition création «Azur - Argent»
12h00 : REPAS (horaires et 3 points de distributions obligatoires - fin du service 13h00)
13h15 : ouverture des sites de concours pour installation
14h00 : CONCOURS CFBF - ETP - Bandas et OBF
15h00 : répétitions possibles au Zénith animations villes Europa’rtenaires
15h30 à 17h30 : animations villes Europa’rtenaires
17h45 : répétition Orchestre Des Jeunes CFBF
18h30 : REPAS (horaires et 3 points de distributions obligatoires - fin du service 19h30)
19h30 : ouverture des portes ZENITH
20h30 : accueil par Orchestre des Jeunes de la CFBF
21h00 : EUROPA SHOW 
23h30 : départs vers hébergements 

Dimanche 3 mai :  
8h30 : accueil candidats concours individuels CNPI et CRPI - Conservatoire place de la mairie
9h00 : CNPI au conservatoire
9h45 : arrivée des groupes pour Défilé - Parade. Allée du collège Marc Bloch (dépose des groupes - stationne-
ment bus av. de la libération Coloc’)
10h00 : Défilé - Parade  avenue de la libération -arrivée parvis de la Coloc’.
11h00 : Apéraubade «Europa Fanfares» esplanade de la salle Polyvalente 
11h30 à 12h30 : animations villes Europa’rtenaires (repas sur place)
12h00 : REPAS (horaires et 3 points de distributions obligatoires - fin du service 13h00)
13h30 : ouverture des portes ZENITH
14h30 : accueil par Orchestre des Jeunes de la CFBF
15h00 : EUROPA FESTIVAL (fin 17h00)
18h30 : repas de clôture

 

1ère rencontre européenne de fanfares - Concours Nationaux CFBF

PRÉ PROGRAMME au 17 Février 2020


