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5905 – BATTERIE-FANFARE 
 

 
Créée en 1869 par 17 musiciens, cette formation est aujourd'hui composée de 30 musiciens et se 
présente dans la configuration "Batterie Fanfare".   Elle est prête à répondre à vos demandes de 
prestations et peut vous proposer de suite un répertoire adapté aux animations telles que : 
 
Aubades, Concerts, 
Défilés, Carnavals, Festivals, Cavalcades 
Cérémonies, (+ Marseillaise) 
Petits ensembles de cuivres en église... 
 
Si vous le souhaitez un groupe de danseuses majorettes peut nous accompagner. Qualité et 
convivialité sont nos mots d'ordre ! 
 

 
CÉRÉMONIES 
Nous sommes amenés à diriger des cérémonies patriotiques. Nous passons les ordres et interprétons 
le protocole rigoureusement. Nos prises d'armes sont couronnées d'une Marseillaise flamboyante. 
Armistices, Fête  Nationale, Batailles, Passations de commandement, Pompiers  

 

 
  

Vidéo :  
https://youtu.be/7SF5b8hKfP4 
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DÉFILÉS - AUBADES 
Nous animons toutes sortes de manifestations de rue. 
Carnaval (Bar le Duc), Saint Vincent (Épernay), Saint Nicolas (Metz), Festivals, Fêtes de village, Fête 
du muguet (Fère en Tardenois), Jumelage TBB (Allemagne), ... 

 

CONCERTS 
2 concerts en salle importants à Vitry le François sont l'occasion de présenter un répertoire 
constamment renouvelé. 
Concert de printemps - mi mars 
Concert d'automne - 11 nov. 
Répertoire varié:  Années 80, religieux, marches, moderne ... 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 


