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Clapiers

Parc Dioscoride
• Rolland Merguez
• Coco Fanfare Club
• La Tromba

Place Candolle
• Varenkas
• Attila
• Pompier Poney Club

Parc Leenhardt
• Loustics du Pic
• P’tits Culs Ivres
• Tabatakash

Quartiers Beaux- Arts
& Boutonnet

Matin Vide greniers
7h-13h
8h-12h

- Esplanade de la musique
- Faubourg Boutonnet

15h 17h30 Présentation
des Fanfares
23 fanfares, 2 scènes,
place Emile Combes.

Tram 2 > Jacou, Bus 15, 16, ....

Parc Tastavin
• Bakchich
• Fanfare Krapo
• 3615 Brass Band

Quartier Candolle

Tram 1 > Louis Blanc

Place Salengro
• Batucanfare
• Tropical Raclette
• Beautiful People

Tram 3 > Celleneuve

Quartier Figuerolles

Bassin Jacques Coeur
• Fanfar’Ov
• Soubas Résille
• Boutifanfare

Quartier
Celleneuve

Tram 2 > Mas Drevon

Quartier Port
Marianne

de

Tram 3 > Plan Cabanes

Quartiers Tastavin,
Lemasson,
Mas Drevon,
Marquerose

Clapiers
Tram 1,3 > Port Marianne

Place St Roch
• Kadors
• Lady Jaja
• Vilains Chicots

et

Centre historique

Quartier St Roch

Place François Jaumes
• Dumb and Brass
• Full Fanfare
• Bindi Nasty

Montpellier

Tram 1,2,3 > Gare St Roch
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1000 mercis

25E festival

des

FANFARES

A toutes les personnes qui nous ont permis d’organiser ce festival et plus particulièrement :
merci aux habitant.e.s et commerçant.e.s des quartiers Beaux-Arts et Boutonnet, aux bénévoles ainsi
qu’aux fanfaron.ne.s, mais aussi à la Ville de Montpellier et ses services, à la Police Municipale, à
Montpellier Méditerranée Métropole et ses services, au Conseil Départemental de l’Hérault, à la Région
Occitanie, à la MPT F. Chopin, à la Roseraie, au CESDA, à l’école Condorcet, au gymnase des Arts, au
collège d’Alzon et au lycée Honoré de Balzac.

De

Nous remercions également Laurent Decrucq pour son affiche et tou.te.s les participant.e.s à ce concours,
Objectif Image pour les photos et archives, Stéphane Tranchant pour la réparation des instruments en
urgence, la Gazette, le Midi Libre, Divergence FM et Radio Campus.

MONTPELLIER
Quartiers Beaux-Arts & Boutonnet

Un grand MERCI aux 7 quartiers et à la ville de Clapiers pour leur accueil des fanfares et leur aide
précieuse le vendredi soir.
Et, bien sûr, nos plus plates excuses à celles et ceux que l’on aurait malencontreusement oublié.e.s...

Et, enfin, merci à toi, cher PUBLIC
On ne le répètera jamais assez, ce festival existe grâce à l’implication des bénévoles, et à la participation
des fanfares. Tou.te.s ont fait de ce festival ce qu’il est aujourd’hui, et lui permettent de continuer à
enchanter nos rues, depuis bientôt 25 ans. Mais la ferveur et la bienveillance du public montpelliérain y
sont évidemment pour beaucoup si les fanfares continuent à venir des quatre coins de la planète, sans
percevoir de cachet et à leurs frais pour le voyage !
Leur accueil (hébergement, nourriture, boissons) et les autres dépenses du festival se financent à 70%
par nos buvettes.
Alors ne changez rien, continuez à venir entre potes ou en famille partager nos folies, et pour maintenir
cet évènement indépendant et conserver son esprit associatif, privilégiez nos buvettes !

Nos partenaires

Plan & programme
dans ton ...

15h - 17h30 Présentation des fanfares
19h - 1h Fête des fanfares

04 juin 2022

...et dès vendredi 03 juin au soir dans toute la ville !
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C est parti !
Toute chaude, toute prête, haute en
couleurs et en bonheurs la 25ème édition
du Festival des Fanfares de Montpellier
inaugurera ce joli mois de juin 2022 !!
Venez ! Venez vous régaler, danser
et tourbillonner aux sons de Fanfares
époustouflantes
de
costumes
et
répertoires pour ce très bel anniversaire.
25 ans de joie et d’amour avec vous,
chaleureux public.

Lady Jaja

Les Fanfares
Bakchich

Montpellier

Plus de 20 années d’existence... une
bande de copains, un répertoire
chaleureux et varié. Un vrai bonheur
musical.

Les Kadors

Montpellier

Partie intégrante de la foule et
naturellement
conviviaux,
leur
musique allant de Piaf aux Beatles,
de Led Zeppelin à Stromae, et bien
d’autres… Les Kadors incitent à la gaité, aux chants
et à la danse.

Dumb and Brass Paris

Remercions la Métropole et les services
municipaux de la ville tout comme les
comités et associations de quartiers de
Montpellier ainsi que la ville de Clapiers.
C’est parti pour la fête, c’est parti pour la
joie, les sourires et la convivialité.

C'est mieux à vent
Sans aucun doute, on vous attend !
Cécile, La présidente

Avant tout une joyeuse bande
de musiciens déjantés, la fanfare
Dumb and Brass sait faire la fête en
musique à tout heure du jour ou de
la nuit, et avec n’importe quel public.
Né à Paris, cet ensemble cuivré puissant transmet
avec passion ses rythmes Funk, Antillais, Reggae,
New Orleans et Techno-teuf.
Dans la rue ou sur scène, le groupe coloré est connu
pour provoquer des déhanchés dithyrambiques à
tous ses spectateurs.

tropical raclette
marseille)

Un cocktail de fanfarons aux
origines protégées et variées, éventé
par le Mistral de la cité phocéenne ?
Oui, vous avez bien commandé Tropical Raclette !
Le Tropical Raclette saura réchauffer les cœurs et
les oreilles bien davantage qu’un soleil d’équinoxe
d’été. Les Tropiclettes vous feront danser sur un subtil
assortissement de morceaux, qui tantôt appellent à
la danse comme une enfilade de Ti punch, ou se
révèlent aussi lourds qu’un Époisses sur l’estomac.

Les Loutics du Pic
Clapiers

La fanfare Les Loustics du Pic,
c’est 30 enfants et adolescents musiciens réunis pour
jouer, s’amuser, progresser et vous surprendre !
Des cuivres, des percussions, du chant, des
déguisements, des chorégraphies, du rock, du ska,
du punk irlandais, de la salsa, du jazz ... Les loustics
sont là pour vous faire danser et vibrer ! Un vent de
jeunesse souffle depuis le Pic Saint Loup !

Nîmes

Il était une fois un groupe de nanas, qui
«fanfaronnaient» par-ci, par là... Petit à
petit, de nous unir l’idée germa. Et c’est
ainsi que naquirent les Lady Jaja. Nous ne
sommes ni des pro, ni des starlettes. Pour être prêtes, il en
aura fallu des répèt’ ! Mais des nénettes en mode cuivrette,
faut dire que ça en jette ! C’est donc en toute simplicité, que
nous vous proposons un répertoire singulier : nous ne vous
promettons pas de virtuosité, mais de la bonne humeur à
volonté !
,

P tits culs ivres Limoges)

Mais au fait ! Qui sont les P’tits Culs Ivres ?!
Cette belle petite formation est composée de
cuivres, de percussions, et de (p’tits ) bois …
Inclassable, car proposant un répertoire
très éclectique, le groupe est tantôt présenté comme une
fanfare, tantôt comme une banda.
Les onze musiciens de cette « Dream team ! » sont toujours
prêts à sillonner les routes de France (et au-delà…) pour
aller animer divers événements tout au long de l’année,
et faire chanter, danser et vibrer les foules ! grâce à une
animation musicale joviale et soignée.

Beautilful People Paris

Tels des ours en cage, les Beautiful sortent
de leur hibernation avec une faim de loup
et une furieuse envie d’en découdre avec
une audience au bord de l’asphyxie… Ces
mercenaires de l’amour seront au rendezvous pour exalter les appétits les plus voraces
de mélopées sucrées ! Alors faites tomber les
masques et suinter les embouchures !

3615 Brass Band

,

Fanfar ov (montpellier

«La fanfare de l’est des bozarts de
Montpellier… fait son cirque !

C'est mieux à vent
Batucanfare

Bindi Nasty

Montpellier

Paris

Un singulier mélange de batucada et de
fanfare avec un répertoire inspiré des styles
musicaux latino-américains : samba, funk, afoxé, frevo,
maracatu, cumbia, samba-reggae, afro-samba, marchinhas
de carnaval brésiliens...

Boutifanfare

Perpignan

Fanfare d’une vingtaine de musiciens
hardis à l’ouvrage qui manipulent divers
outils soufflants et percutants au sein d’un
large répertoire, avec un goût prononcé
pour les espagnolades, les airs populaires, la musique
yiddish … Elle anime depuis 30 ans les nuits et les jours
des perpignanais et de tous ceux qui, au-delà des frontières
catalanes se sont ralliés à sa devise :
« Si c’est pas de l’art, c’est du cochon »

soubas résille (nantes)

«Dans une ambiance variétoche jazz ska
punk guinguette, laissez-vous prendre dans
les filets de la fanfare des Soubas Résille,
prête à tout pour vous communiquer sa
bonne humeur ! Dans ses élégantes tenues grillagées, la
quinzaine de musiciens pouêt-pouête généreusement pour
vos tympans au cours d’un show qui ne fait pas trop dans
la dentelle...

Paris

Fanfare de Paris qui fait honneur au Minitel,
fleuron de la technologie française d’avant.
Son énergie provoque dans le public des
hochements de tête entendus et des booty
shakes compulsifs.
C’est surtout un amour transcendé pour la musique : on
joue ce qu’on aime, on aime quand ça sonne et que ça
groove, on aime les percus et les solos.

Cette fanfare Bollywoodienne fait
bouger les foules ! Pour ne rien vous
cacher nous étions même présents lors du
voyage des Beatles en Indes, d’où pensiez
vous qu’ils tenaient leur sens du rythme ?

Rolland merguez

Paris

Fruit d’une conflagration tellurique ayant
eu lieu à l’ombre de Jupiter et au nadir
de Neptune, Rolland Merguez fut fondée
par treize pionniers au seul dessein de
rechercher l’harmonie ultime, le groove tétravalent, le beat
mystique et carboné de la second line, du jazz, du funk et
de la soul revisités à la sauce cuivrée.
Fanfare céleste, foncièrement flexitarienne, et vice et versa,
Rolland Merguez vous emmène en voyage.

Full Fanfare

Montpellier

La FULL Fanfare est composée
exclusivement
d’étudiants
de
fac
Montpelliéraines, sous l’égide du CROUS.
Elle a été créée à la rentrée 2019 mais le
covid n’a pas réussi à l’atteindre... Dose après dose, elle
a même réussi à sur-vitaminer son répertoire de bons sons
radio édit afin de vous mettre la fièvre et de faire tomber
les masques ! Attention, la FULL Fanfare n’a cure des codes
et passe sans se taire !!!

Fanfare Krapo Lyon

Conçue grâce au prélèvement de
têtards sur les bancs de la faculté
de médecine de Lyon en 1995, la
fanfare Krapos est aujourd’hui une
bande de joyeux lurons de tous styles, origines,
sexes et rock’n roll attitude confondus !
Où que ce soit les Krapos partagent bien volontiers
leur élixir de bonne humeur avec le reste de la
planète, ravis de distiller autour de leur mare leurs
tubes enivrants dans une humeur bondissante !
De Satie à Metallica, en passant par du Caravan
Palace, Muse, Overwerk et bien d’autres encore,
cette bruyante bande de batraciens fait travailler
en rythme et en musique les cuisses musclées et
dessinées de son croâssant fan club.

Vilains Chicots Paris

Cette grande famille survitaminée
souffle à tout vent son furieux
cocktail sonore mêlé de pulsations
funk, afrobeat, latines voire électro,
dans des reprises réarrangées et
des compositions originales.

Judas(Aimargues)

Les Judas, 15 cyclones pulmonaires
autour d’un Esprit cogneur !
La Fanfare Pop-Punk-Rock-guimauve
qui te mettra les tympans en
lambeaux en aplatissant des
reprises mythiques sur scène et
plus si affamés. Des arrangements cuivrants et
déchirants, qui réveilleront le zombie qui sommeille
en toi à travers les Doors, AC/DC, Queen, Pixis,
RATM, Rita Mitsouko, The Clash et… Julio Iglésias.
La Fanfare qui blaste les icônes du Rock Phrases
Cultes du Public : « Yes I don’t, C’est mieux que de
la vraie, d’habitude mon chien il s’en va et là il est
resté »

Coco Fanfare club
Montpellier

Une fanfare colorée au timbre cuivré
& boisé, au répertoire éclectique
avec une garantie d’explosion de
vitamine D et de décibels !

Attila

Hongrie

Attila fut le roi des tribus Hunniques,
peuplades originaires d’une région
allant de l’Europe de l’Est aux
steppes d’Asie centrale.
Attila serait mort sur les rives de la Tisza puis
ressuscité du côté de St Etienne d’Escattes dans le
Gard où il apprend la batterie puis s’entoure de
vaillants guerriers pour fonder la Fanfare Attila &
les Huns II,III,IV !

Varenkas /Valergues)

Depuis les années 80, la fanfare
Varenkas sillonne le sud de la France
et s’aventure dans des contrées plus éloignées
où elle partage sa bonne humeur et son énergie.
Difficile de ne pas bouger, chanter, au son de la
basse disco, des riffs de pop, des balancements
du reggae ou des airs de chanson française. La
fanfare revisite les titres incontournables, des plus
anciens aux plus récents, explore ceux méconnus, à
travers des orchestrations et interprétations toujours
personnelles qui vous feront tendre l’oreille et
remuer des hanches.

Pompier poney club
Marseille

Le PPC, c’est comme le 51, le savon
et la bouillabaisse : véritable fanfare
de Marseille, fanfare véritablement
Marseillaise, enfin tu peux le tourner dans tous les
sens que tu veux, nous, nous sommes attachés aux
quartiers mythiques qui rendent la vie plus belle.
Le PPC, c’est Mad Max qui rencontre un bisounours
trash, ambiance skaï cramoisi et fourrure fluo.
Ils sont vingt-six musiciens de tous âges, viennent
de partout, surtout d’ailleurs, mais s’attachent pour
quelques temps à la cité phocéenne — à l’image de la
ville, en somme, qui est la base de leur rayonnement
national et international.
Les Ponies, c’est la joie communicative,
l’enthousiasme débordant, la sincérité souvent
étayée d’ébriété… bref, un univers tout feu tout
flamme qui n’est pas prêt de s’arrêter !

Tabatakash (Paris)

Fanfare Débozart intronisée en
l’an de grâce 2013. Fanfare mixte
de 20 personnes qu’elle a grave
la pêche... La Tabata est une ode à
la luxure douce mais sans concession, au cri de la
girafe dans la brousse endormie, aux plus grands
poètes de notre temps, la modestie au service du
bruit, avant tout. Du rock, de la cumbia, du heavy
metal et de la chanson française hyper tendre.

La Tromba (Chili)

Après avoir sorti son deuxième
album «Primavera Macabra» en
2021, le groupe formé il y a 11 ans
à Concepción-Chili, commence un
nouveau voyage à travers les terres européennes,
avec un son instrumental qu’ils appellent euxmêmes «latin-balkan-ensemble». Une riche fusion
de musique latino-américaine avec des influences
balkaniques d’Europe de l’Est, dans un format
atypique de percussions, d’accordéon, de basse
électrique et d’un puissant bloc de 4 cuivres.
Un cocktail explosif d’ingrédients exotiques pour
stimuler les sens et se laisser aller.

