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, et au gymnase des arts.
Nous remercions également Sandrine Desvignes pour son affiche et tou.te.s les participant.e.s à ce
concours, Eric Vougnon et son stand d’instruments, Objectif Image pour les photos, la Gazette, le Midi
Libre, Divergence FM et radio Campus.
Un grand MERCI aux 7 quartiers (Méditerranée, Arceaux, Candolle, Laissac-Babote, Tastavin, St-Anne,
Celleneuve) 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 !
Comme fête populaire et respect de la planète ne sont pas incompatibles (bien au
contraire !), le festival évolue chaque année un peu plus et nous sommes ravis de
pouvoir vous proposer cette année : 100% gobelets ecocup (venez avec le vôtre, on ne
vous le reprendra pas mais on vous y servira !), toilettes sèches, impressions écologiques,
introduction de bière locale...
Vie

ns av ec ton eco cup !

programme et plan
detaillés sur
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1000 mercis

Les Fanfares

Samedi 15 juin

Bakchich

Le Grand Machin Chose

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

Batucanfare

(Montpellier)
Un singulier mélange de batucada et de
fanfare avec un répertoire inspiré des styles
musicaux la no-américains : samba, funk,
afoxé, frevo, maracatu, cumbia, sambareggae, afro-samba, marchinhas de carnaval brésiliens...

(Nantes)
Ce e fanfare Rose nantaise balance un
groove un peu ivre entre Dance Floor,
electro et chanson française.

QUARTIERS BEAUX-ARTS
ET BOUTONNET

Vide greniers
7h-13h - Esplanade de la musique
8h-12h - Faubourg Boutonnet

Les Kadors

Coco Fanfare club

(Montpellier)
Le Coco Fanfare Club, une fanfare colorée
au mbre cuivré / boisé, au répertoire
éclec que avec une garan e d’explosion
de vitamine D et de décibels !

Elan Brass Band

(Bourgogne)
Parce qu’on a tous un Michel qui résonne
en nous : Elan Brass Band, fanfare 100%
Michel.

Foufouta

(Montpellier)
Ce e fanfare fes ve et dansante de
musique africaine conjugue balafon et
percussions mandingues et cuivres, le
tout à la sauce « Foufouta ».

(Montpellier)
Par e 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 gaîté, aux chants et à la danse.

15h-17h30 P r é s e n t a t i o n
des Fanfares
19 fanfares, 2 scènes, 2h30 !
(pl. Emile Combes)

Kalbanik’s Orchestra

(Nantes)
Entre tubes des balkans à la Bregovic,
airs slaves dégotés dans des mariages
interlopes, et beats bancals, .... la fanfare
KO ouvre les fron ères de son pe t pays,
la Kalbanie !

Lambroten BrassBand (Saragosse, ESP)
Lambroten Brass Band est une forma on
fes ve et sonore qui s’inspire des célèbres
fanfares de rue de La Nouvelle Orléans.
Naturellement fes ve et décomplexée,
elle déambule et percute le coin de la rue
de ses accords tonitruants, invite à la danse et ne laisse
personne indiﬀérent.
Elle arrive, tu l’entends ? Tiens-toi prêt !
Bientôt par chez toi !

19h-1h Fête des Fanfares
(sur les 7 scènes des quar ers)
programme et plan detaillés sur

Lapins Superstars

(Paris)
Dans la fanfare groovy touche-à-tout,
ça hip hip hip, ça hop hop hop, ça jazze
avec la hase, ça ﬁle la patate, vous navet
jamais vu un truc pareil ! Bref, tout le
monde est fan (de caro es).

Mammouth Brass Band

(Paris)
Venu du fond des âges, le Mammouth
Brass Band redonne vie aux barrissements
majestueusement cuivrés disparus à la
dernière glacia on.

V ie n s a v e c t
o n e co cu p !

fe sti va l
Pr ivi leg ie les bu ve tt es du

Vendredi 14 juin
Quartier Méditerranée

Quartier Candolle

Parc Tastavin

Quartier St Anne

(Place François Jaumes)

(Place Candolle)

(Av. Villeneuve-d’Angoulême)

(Place St Anne)

Kalbanik’s Orchestra (Nantes)
Lambroten Brass Band (Saragosse, ESP)

•
•
•

Orphéon de Garrafach (Vendémian)
Elan Brass Band (Bourgogne)
Lapins Superstars (Paris)

•
•
•

Kadors (Montpellier)
Ten Man Brass Band (Seatle, US)
Les Moustaches (Nantes)

•
•

Batucanfare (Montpellier)
Marcel Frontale (Lyon)

Clapiers
Quartier Arceaux

Quartier Laissac-Babote

Quartier Celleneuve

(Sous les arches et/ou rue Marioge)
• Mini fanfare (Nîmes)
• Les Zôtres (Paris)
• Coco fanfare club (Montpellier)

(Place St Denis & place Laissac)
• Lady Jaja (Nîmes)
• Le Grand Machin Chose (Nantes)
• Mammouth Brass Band (Paris)

(Parc Dioscoride)
• Fanfar’ov (Montpellier)
• Supertromp (Paris)
• El Pun llo Canalla BB (Segovia, ESP)

(Lyon)
Marcel joue du New Orleans, armé de
sa frontale et d’un mythique t-shirt sans
manches, il vient de Lyon pour vous faire
danser !

Les Moustaches

(Nantes)
La fanfare spécialiste des chanteurs
morts… ou qui devraient l’être. Leur
ramage et leur plumage sont à la
hauteur de leur hommage à nos chers disparus.

El Puntillo Canalla BB

(Segovia, esp)
Canajazz¡¡: C’est le nouveau spectacle
avec lequel la fanfare El Pun llo Canalla
inonde les rues de Funk, R & B, Street jazz
et Second Line. Un spectacle qui, avec une
mise en scène originale, transformera
chaque carré, rue et coin, en un espace plein de musique
et amusant qui ne laissera personne indiﬀérent. Nous
vous assurons un voyage dans l’atmosphère magique des
quar ers mythiques de la Nouvelle-Orléans.

Supertromp

(Paris)
Joyeuse bande de provinciaux vivant sur
Paris, la fanfare Supertromp vous réserve
un mijoté de rock, funk, reggae, électro
et même r’n’b, à la sauce supercuivrée !

Ten Man Brass Band

(Seatle, US)
Le Ten Man Brass Band mélange les styles
de la Nouvelle-Orléans, du jazz, de la pop,
du funk et du disco. Ils sont heureux d’être
en France pour leur première tournée
interna onale !

La Tromba

DE 20H À MINUIT DANS LES QUARTIERS DE MONTPELLIER ET CLAPIERS

•
•

Marcel Frontale

(Parc Leenhardt)

•
•
•
•

Bakchich (Montpellier)
La Tromba (Concepcion, Chili)
Lous cs du Pic (Clapiers)
Foufouta (Montpellier)

(Concepcion, Chili)
La Tromba est une fanfare chilienne qui
combine mélodies gypsies et fusion des
percussions. Le groupe a récemment
lancé son premier disque du même
nom ne contenant que des morceaux
originaux.

les Zôtres

(Paris)
Les Zôtres, l’équipage du zeppelin
en quête du Saint Groove, la fanfare
indirigeable et gonﬂée !

