
LA SITUATION

SAM 8 &  DIM 9 OCTOBRE

SAINT HENRI  
LA COULÉE VERTE  

(LA VISTE - GRAND LITTORAL)

UNE FANFARE ÉPHÉMÈRE pour faire sonner notre paysage ordinaire
Rejoignez cette fanfare ouverte à tous, de 7 à 77 ans (au moins…).Nous arrivons avec plus de 80 instruments de la famille des cuivres : trompette, cornet, clairon, cor, trombone, tuba.

Vous vous souvenez des harmonies 
et fanfares d’antan, des orchestres 
du dimanche et des défilés musicaux 
entre voisins ?
Vous n’avez jamais soufflé dans un 
instrument à vent de votre vie ?

Vous avez envie de faire vibrer les rues 
et les panoramas de nos quartiers ?

Alors soyez des nôtres dans la Fanfare 
de la Touffe ! 

MUSIQUES PAYSAGES & FANFARES PARTAGÉES 



Première fanfare immédiate de musique improvisée,  
elle est réservée à tous ceux qui ont rêvé de défiler sans se défiler.

Pour des détails, des explications et s’inscrire :  
06 09 87 98 75 / juliedemuer@gmail.com

www.hoteldunord.coop / www.yeswecamp.org

IL SUFFIT D’ÊTRE DISPONIBLE POUR  

UNE RÉPÉTITION D’UNE HEURE !

Un chef de fanfare vous initiera à l’art de souffler sur 

des signes de conduction faciles à mémoriser.

Nous ferons alors une parade publique accompagnée 

par des solistes musiciens, des fanfares locales et 

une chorale (fanfare des Familles, fanfare Bipolaire, 

chorale On est pas là pour…).

Vous allez découvrir et connaître tous  

les instruments de la famille des cuivres,

Vous allez apprendre quelques signes  

pour créer en direct un répertoire,

Vous allez découvrir les sensations de  

jouer dans un grand orchestre et avec 

l’environnement.

PROGRAMME DU 8-9 OCT
SAMEDI MATIN (10h)  On répète à Saint Henri

SAMEDI MIDI 
On joue dans les rues de Saint Henri et au Bar du Régali (Machine Pneumatique) 

DIMANCHE MATIN (11h00)  On répète dans la Coulée Verte  (Grand Littoral-La Viste)
DIMANCHE APRÈS MIDI (15h)  On joue dans la colline pour  « Un dimanche à Foresta »,  journée d’exploration collective pour imaginer un possible futur parc urbain.

* Nous vous conseillons de tenter l’aventure sur  le week end, mais c’est possible de ne participer qu’à l’un des deux jours.


