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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER 
LE 24e FESTIVAL DES FANFARES DE 

MONTPELLIER !

L'Arc-En-Ciel des Faubourgs
7, rue Ferdinand Fabre
34090 Montpellier

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier



L’association L’Arc-En-Ciel des Faubourgs a le plaisir de 
vous convier à la 24e édition du Festival des Fanfares de 
Montpellier, le vendredi 14 Juin et le samedi 15 Juin 2019.
 
Le Festival des Fanfares accueillera une quinzaine de 
fanfares venues de plusieurs régions de France ainsi que de 
l’étranger (Chili, USA, Espagne) auxquelles se mêleront une 
dizaine de fanfares locales. 
 
Cet évènement entièrement gratuit est un rendez-vous 
culturel et festif très attendu, tant par les musicien.ne.s que 
par le public. Une grande fête populaire qui attire durant le 
week end environ 20 000 festivalier.e.s.
 
Nous poursuivons cette année la démarche engagée lors du 
23e festival, à savoir tendre vers davantage d’
éco-responsabilité. Nous avons donc le plaisir de vous 
proposer cette année, outre les gobelets réutilisables 
consignés déjà mis en place l’année dernière : impressions 
écologiques des affiches et programmes, coton biologique 
pour les t-shirts des bénévoles et fanfaron.ne.s, introduction 
de bière locale biologique aux buvettes, expérimentation de 
toilettes sèches.
 
Nous vous attendons pour la traditionnelle présentation des 
fanfares place Emile Combes, samedi 15 Juin à 15h, et vous 
souhaitons un excellent festival sous le signe du 
réchauffement chromatique !
 
Guillaume MARCENAC, président du festival

2019, L'ANNÉE DU RÉCHAUFFEMENT...CHROMATIQUE



Par qui ?
L’association « L’Arc-en-ciel des Faubourgs » regroupe les 
associations elles-mêmes  initiatrices du festival en 1996 :
● Deux associations de quartiers :  Beaux-Arts Pierre 

Rouge (quartier Beaux-Arts) et Bout’Entrain (quartier 
Boutonnet).

● Deux fanfares : Bakchich et Kadors.

Pourquoi ?
Nous avons fait le constat qu’une partie de la population 
montpelliéraine, pour des raisons économiques et/ou 
culturelles, accédait difficilement aux infrastructures et aux 
programmations culturelles de la ville.

Cette manifestation a donc pour objectif d’offrir à un large 
public un rendez-vous culturel et festif entièrement gratuit.

Par ailleurs, elle porte deux dynamiques :
- Envie des associations de quartiers d’organiser une fête 
populaire qui renforce les liens sociaux entre habitant.e.s (en 
leur permettant de s’impliquer tout au long de l’année dans 
une dynamique culturelle et sociale valorisante), et qui 
réaffirme l’identité de ces quartiers dans le paysage 
montpelliérain
- Souhait des fanfares de créer dans leur ville d’attache 
un événement qui met en valeur la culture fanfare dans 
toute sa diversité : styles musicaux, looks, enthousiasme 
communicatif... Le tout sans électricité et sans superflu, 
l’essentiel étant le contact avec le public. Le festival des 
fanfares de Montpellier est aujourd’hui une référence, ce qui 
en fait probablement l’un des plus grands évènements de ce 
type en Europe.

UN PEU  D’HISTOIRE



Soirée d’accueil le vendredi 14 juin dans sept quartiers de 
Montpellier (Méditerranée, Arceaux, Candolle,  
Laissac-Babotte, Mas Drevon-parc Tastavin, Celleneuve, St 
Anne) et dans le parc Leenhardt à Clapiers. 
Cette soirée d’accueil est co-organisée avec les 
associations de quartiers et la ville de Clapiers, chacun des 
huit lieux accueillant entre 2 et 3 fanfares. 

Vide-greniers le samedi 15 Juin matin : un dans le quartier 
Boutonnet, un autre dans le quartier des Beaux-Arts.
Certaines fanfares se produiront dans ces quartiers pour 
animer les deux vide-greniers, d’autres seront présentes 
dans d’autres lieux animés de la ville (marchés, etc..). 

Traditionnelle présentation des fanfares samedi 15 juin à 
partir de 15h (et jusqu’à 17h30), place Emile Combes. Un 
moment privilégié pour découvrir chaque fanfare (chacune 
joue 2 morceaux), et “faire son marché” en choisissant ses 
préférées pour la soirée ! 

Fête des fanfares samedi 15 juin de 19h à 1h du matin 
dans les quartiers Boutonnet et Beaux-Arts (entre la 
place Emile Combes et la place Henri Krasucki).
Réparties sur sept scènes, les 18 formations présentes 
feront résonner les rues des quartiers et danser les 
festivalier.e.s. 

LE PROGRAMME DU 24e FESTIVAL EN UN CLIN D’OEIL

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier



LE PROGRAMME DU VENDREDI 14 JUIN

DE 19H30 à MINUIT DANS SEPT QUARTIERS DE MONTPELLIER 
ET À CLAPIERS

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier



LE PROGRAMME DU SAMEDI 15 JUIN

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier



LE PROGRAMME DU SAMEDI 15 JUIN

DE 19H à 1H DANS LES QUARTIERS BEAUX-ARTS ET BOUTONNET

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier



LES FANFARES
Ce ne sont pas moins de 16 Fanfares invitées (dont 12 qui joueront à 
Montpellier pour la première fois !), 5 fanfares locales et 2 fanfares 
organisatrices qui animeront le festival cette année !

Fanfares invitées ( jouent vendredi et samedi) :
❖ Le Grand Machin Chose (Nantes) 
❖ Elan BB (Bourgogne)
❖ Les Zôtres (Paris)
❖ Les Moustaches (Nantes)
❖ Kalbanik's Orchestra (Nantes)
❖ Batucanfare (Montpellier)
❖ Lapins Superstars (Paris)
❖ Supertromp (Paris)
❖ Coco fanfare club (Montpellier)
❖ Mammouth Brass Band (Paris)
❖ Marcel Frontale (Lyon)
❖ Ten Man Brass Band (Seattle, USA)
❖ El Puntillo Canalla BB (Ségovie, Espagne)
❖ Lambroten Brass Band (Saragosse, Espagne)
❖ La Tromba (Concepcion, Chili)
❖ Foufouta (Montpellier)

Fanfares locales ( jouent uniquement vendredi) :
❖ Mini fanfare (Nîmes)
❖ Orphéon de Garrafach (Vendémian)
❖ Lady Jaja (Nîmes)
❖ Fanfar’ov (Montpellier)
❖ Loustics du Pics (Clapiers)

Fanfares organisatrices ( jouent vendredi et samedi) :
❖ Bakchich (Montpellier)
❖ Les Kadors (Montpellier)



LES FANFARES INVITÉES 1/2 ...

Cette année nous avons le plaisir d’accueillir 4 fanfares étrangères : la 
Tromba (Concepcion, Chili), les Ten Man Brass Band (Seattle, USA), le 
Lambroten Brass Band (Saragosse, Espagne), et el Puntillo Canalla BB 
(Segovie, Espagne).

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier



LES FANFARES INVITÉES 2/2 ...

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier

Nous avons également de belles délégations nantaise (3 fanfares) et 
parisienne (4 fanfares), et aurons le plaisir de retrouver plusieurs formations 
montpelliéraines sur les scènes du samedi soir (Coco Fanfare Club, 
Batucanfare, Foufouta, Bakchich, Kadors) ...remontées à bloc pour satisfaire 
et surtout surprendre leur public !



LE PLAN DU FESTIVAL

SAMEDI 15 JUIN 2019 
DANS LES QUARTIERS BEAUX-ARTS ET BOUTONNET

24e Festival des Fanfares de 
Montpellier



24e Festival des Fanfares de 
Montpellier

1000 MERCIS !

Aux quartiers, bénévoles, partenaires, financeurs...


