INVITATION PRESSE

Beauvais, le 27 septembre 2016

FANFARES EN FÊTE À FORMERIE
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016

Edouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise, Président du Conseil départemental,
Khristine FOYART, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie associative et
culturelle, Martine BORGOO et Gérard DECORDE, Conseil départemental du canton de Grandvilliers,
ont le plaisir de vous convier au concert du Brass Band de l’Oise , le :

Samedi 1er octobre 2016
à 18h30, à l’église de Blargies
en ouverture du Festival Fanfares en Fête 2016
Cette 9e édition du festival « Fanfares en Fête » organisé par le Conseil départemental aura lieu,
samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016, à Formerie.
Au fil des années, « Fanfares en fête » est devenu un évènement incontournable de l’Oise et une
référence dans le monde de la fanfare. Depuis sa création, des centaines de musiciens, des dizaines de
fanfares, françaises et étrangères, se sont succédé dans les rues de Formerie avec, pour unique
objectif, de faire vibrer et danser les foules, dans un grand spectacle populaire et festif.

Au programme :
Pour cette 9e édition, le festival ne dérogera pas à la tradition de fête et présentera l’art de la fanfare
sous toutes ses formes pendant deux jours, avec :

Samedi 1er octobre
À18h30 – Concert gratuit du Brass Band de l’Oise, à l’église de Blargies. Créé en janvier 2013, le
Brass Band de l'Oise est un orchestre départemental rassemblant des musiciens, amateurs et
professionnels.

Dimanche 2 octobre
À 9h15 - Déambulation de la fanfare l’Espérance de Formerie, vers l’église.
À 9h30 - Animation de l’office religieux, par les Trompes de Brétigny, à l’église de Formerie.
À partir de 11 heures - Show de présentation des fanfares, rendez-vous devant la mairie, avec :
La Vaillante Show & Marching Band de Saint-Quentin. Née en 1906 d’une petite fanfare de
patronage, la Vaillante Show & Marching Band de Saint-Quentin est spécialiste de show et de parade
de réputation européenne.
Spiemmanzug Ruckers. Cette prestigieuse formation allemande, composée de 40 éléments, vient de
la ville de Fielden. Très dynamique, elle participe à de nombreux regroupements « taptoes » en Europe.
SBPB. Fondée en 1989, le Somme Battlefield Pipe Band (SBPB) est une association, dont le but est de
promouvoir la musique et l’histoire des Soldats Écossais, qui se sont illustrés lors de la première Guerre
Mondiale dans la Somme.
B.L.V Music Show. Le B.L.V Music Show a créé, en 1948, le Marching Band de la Société Musicale de
Aux Marais et environs (SMAM).
Tout l’après-midi - Sur la Place Hervé-Joron, ateliers pour enfants : réalisation et exposition
d’instruments de musique et maquillage.

Autour du festival
« Fanfares en fête » ce sont aussi des interventions et des représentations dans les collèges de
Breteuil, Formerie, Marseille-en-Beauvaisis et Crèvecœur-le-Grand, au foyer pour enfants de
Gaudechart et à la maison de retraite de Formerie.
organisée et financée par le Conseil départemental de
l’Oise en partenariat avec la Ville de Formerie et avec la participation de la commune de Blargies.
« Fanfares en fête » est une manifestation

Infos et renseignements
Tél. : 03 44 10 40 00
Téléchargez le programme sur oise.fr

