COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 25 septembre 2017

FANFARES EN FÊTE À FORMERIE
Vendredi 29 septembre et dimanche 1er octobre 2017
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.
Pour cette 10ème 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 :

Au programme :
Dimanche 1er octobre 2017
À 9h30 - Animation de l’office religieux, par le Rallye Trompes de la Nonette, à l’église de Formerie.
À partir de 11 heures - Rendez-vous sur la place Hervé Joron avec les fanfares françaises et
étrangères.
De 14h30 à 17h30 – Show des fanfares françaises, hollandaise et belge.
- Le Rallye Trompes de la Nonette (Oise) : Issue de l’ancienne École de Trompes de Senlis, cette
formation a été créée en 2012 et se produit partout dans la Région avec ses huit sonneurs confirmés.
- Red Light - Percussion Ensemble & Color Guard (France) : Créée en 2011, cette formation venue
du Nord de la France est composée d’une trentaine de musiciens. Reconnaissable à sa tenue de
parade rouge et blanche, ils ont gagné de nombreux concours en France et à l’étranger.
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- Ypres Surrey Pipe Band (Belgique): Cet orchestre composé d’une cinquantaine de joueurs de
cornemuses et de tambours venu des Flandres a été créé en 2007 et défile dans toute l’Europe en
tenue traditionnelle.
- The Band of Liberation (Hollande) : Fondé en 2000 pour les 55 ans de la Libération des Pays-Bas,
le groupe est composé de 35 musiciens, pour la plupart d’anciens soldats, qui jouent en uniforme de la
seconde guerre mondiale.
Tout l’après-midi - Sur la Place Hervé-Joron, ateliers pour enfants autour de la musique, fabrication
de mini-objets musicaux. Présence d’une maquilleuse, d’un magicien-sculpteur de ballons et de l’école
de musique de l’Emion avec un atelier d’éveil à la musique. Food truck.

● Concert gratuit d’ouverture
Vendredi 29 septembre 2017
À 20h30 – 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.

● Autour du festival
« Fanfares en fête » ce sont aussi des interventions et des représentations dans les collèges, les foyers
pour enfants à Formerie, Gaudechart, Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis, Songeons et Crèvecœurle-Grand.
« Fanfares en fête » est une manifestation 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.
Infos et renseignements
Tél. : 03 44 10 40 00
Téléchargez le programme sur oise.fr
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