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Il était une fo
is ..
.

Festival organisé par les habitants de Trentemoult et la fanfare

Dix ans de musiques dans la ville
«Du défilé d’antan aux Fanfaronnades
d’aujourd’hui, avec le GrandMACHINchose,
c’est l’accompagnement musical de nos vies
qui se poursuit à travers les générations.
La musique adoucit les mœurs, remplit les
cœurs et nous permet de vivre ensemble
des moments mémorables.
Humour, gaîté, rythme… Les fanfaronnades
ne sont pas seulement un rendez-vous
d’instruments et de musiciens ! C’est
aussi tout un réseau de relations qui se
tissent avec les habitants, les écoliers, les
bénévoles et membres de nombreuses
associations de la commune et d’ailleurs.
C’est à ces titres de créateurs d’ambiance,
de cultivateurs du lien social et
d’enchanteurs de nos existences que
la Ville de Rezé s’est engagée dans un
soutien résolu des Fanfaronnades et de
leurs promoteurs.»

Gilles Retière, maire de Rezé
Dominique Poirout, conseillère municipale
en charge du quartier de Trentemoult-les-Îles
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Les 20, 21 et 22 mai 2011, les Fanfaronnades investissent le quartier
de Trentemoult-les-Isles à Rezé pour la 5ème édition de ce festival
gratuit associant musique amateur et humour, fête populaire et
spectacle de rue.
Ce rendez-vous bisannuel de fanfares de rues, ouvert à de
nombreuses formations françaises et européennes, est basé sur
la gratuité des spectacles et une organisation à 100% bénévole.
Nées en 2004 de l’initiative de la fanfare Le GrandMACHINChose
et des habitants de Rezé, les Fanfaronnades sont un événement
unique dans le paysage culturel ligérien.
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21h00-01h

Soirée d’ouverture
Le GrandMACHINChose invite ses complices de longue date :
Les Westcostards, Les Carreleurs Américains, Kalbanik’s Orchestra
...pour inaugurer la 5ème édition des Fanfaronnades

Plage de Beau Rivage
Allée Claude Choëmet
Chapiteau

p. 9

11h-12h30

Atout Fanfare
Accueil décalé et musical des visiteurs du centre commercial

Centre Leclerc Atout Sud
Entrée centrale et galerie

p.11

La Pose Fanfare
17 fanfares réunies pour immortaliser l’édition 2011

Plage de Beau Rivage
Allée Claude Choëmet

- Concerts dans tout le quartier
Rencontrez les fanfares invitées par le GrandMachinChose aux quatre
coins de Trentemoult et les fanfares junior sous le chapiteau

Au hasard des rues de
Trentemoult (voir dépliant
ou sur fanfaronnades.com)

p.3-6

- Traversées fanfaronnes
Sillonnez la Loire sur les Navibus TAN avec une escorte à forte
teneur en cuivres. Départs toutes les 20 minutes environ.

Circuit entre les arrêts Gare
maritime (Nantes) et quai
Marcel Boissard (Rezé)

p.11

- Fanfares Juniors
Il n’y a pas d’âge limite pour être mélomane, et ces fanfarons en herbe
sont bien décidés à jouer sur scène comme les grands.

Plage de Beau Rivage
Allée Claude Choëmet
Chapiteau

p. 7-8

18h-01h

Le Bal des Fanfares
Les fanfares évoluant à travers le quartier et le défilé de mode déambulatoire des Robes de Magali invitent le public à se réunir autour des
scènes de concerts pour le début de la soirée festive.

Plage de Beau Rivage
Allée Claude Choëmet
Extéreur et chapiteau

p.12

12h30-15h

Pique-nique musical
Le GrandMACHINChose invite ses acolytes fanfarons à un grand bœuf
musical autour des tables conviviales mises à la disposition du public.
Possibilité de restauration sur place.

Plage de Beau Rivage
Allée Claude Choëmet
Extérieur et chapiteau

p.12

Défilé de mode du Dé joyeux
Accompagné par le GrandMACHINChose
Clôture des Fanfaronnades 2011

Plage de Beau Rivage
Chapiteau
Plage de Beau Rivage
Chapiteau

p.10

15h
16h-18h30

SAM
21

DIM
22

SPECTACLE

15h
17h

Les horaires et lieux de passage de chaque fanfare sont disponibles au point info du festival, allée Claude Choëmet
L’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications au contenu de la programmation, notamment afin d’y ajouter quelques invités-surprise...
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LES FANFARES INVITÉES

Pink
It Black
(Grenoble)

Titubanda
(Rome)

Pink It Black, c’est la fanfare avec que des filles ou
presque qui s’habillent en rose et noir. L’équivalent musical
d’un prozac naturel, vivant et sans contre-indications.
La spécificité des Pinkies est bien évidemment leurs
uniformes, leurs chorégraphies uniques... Mais surtout leur
capacité à revisiter n’importe quel air en ska explosif et à
transformer un public enjoué en troupeau de kangourous.
À consommer sans modération.

Cette fanfare aux moeurs engagées est avant tout une
(brass) bande de gais lurons qui s’est donné comme
mission sacrée de répandre son amour de la musique
cuivrée bien au-delà des frontières italiennes. De Cuba à
Bombay, de Brooklyn au Caire, la joie de vivre typiquement
transalpine de cette trentaine de globe-trotteurs a déjà été
testée et approuvée. Leur escale à Trentemoult sera donc
l’occasion d’un voyage musical du punk des Balkans au
jazz, en passant par l’afro et le rock.
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Ktipietok Orkestar
(Clermont-Ferrand)

Les PétaRades
de Brest

(Brest)

Mis à part leur nom imprononçable et une fascination
étrange pour la lettre K, que dire du Ktipietok Orkestar ?
Cette vingtaine d’auvergnats venus d’univers musicaux
variés nous servent une rafraîchissante macédoine
de classiques pour fanfares : musiques de film,
rumba, musette tsigane ou valses traditionnelles…
Un programme à même de faire se déhancher les foules et
fourni avec une énergie 100% made in Clermont-Ferrand.

Cette fanfare universitaire se fend d’un répertoire allant
du jazz à la java dans un style toujours coloré, souvent
tonitruant et parfois déambulatoire. Pas peu fiers de leur
Bretagne d’origine, ces allègres moussaillons arborent
des couleurs jaune ciré de pêche indépendamment de
l’état de la météo. Sûrement leur façon de revendiquer un
enthousiasme à toute épreuve et une puissance sonore
digne d’une tempête de force 10.

Samedi 21 mai, 15h-01h - Dans les rues de Trentemoult, à bord des Navibus, sur le site du festival
Dimanche 22 mai, 12h30-17h - sur le site du festival allée Claude Choëmet
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Les Tontons
Zingueurs

À Bout de Souffle

(Poitiers)

Leurs illustres prédécesseurs jouaient du flingue avec
bonhomie pour notre plus grande joie. Eux jouent du cuivre,
et du zinc entre les morceaux, pour le plaisir des oreilles.
Les Tontons Zingueurs, c’est sept gaillards qui mitraillent
littéralement à grand coups de percus un répertoire
naviguant entre valses, funk et reggae. Pas de distribution
de marrons ou de pruneaux, mais d’airs populaires aux
accents de jazz bien sentis, pour le grand plaisir du public
ravi d’être ainsi passé à tabac.
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(Douarnenez)

Voilà un nom qui ne manque pas d’humour pour cette fanfare
gonflée à bloc. Si les membres de cette joyeuse bande ne
se prennent pas au sérieux et refusent de marcher au pas,
il ne faut pas sous estimer leur efficacité scénique qu’ils
perfectionnent assiduement depuis bientôt 30 ans. D’une
mazurka créole aux standards de la musique cubaine
en passant par les Kinks, cette fanfare qui ne manque
pas d’air préfère clairement donner dans le mélange des
genres.

Les Patates Louches

Les Moustaches

« À petite fanfare, musique d’enfer », revendiquent les huit
joyeux drilles de cette clique au répertoire pluri-ethnique.
Des sonorités yiddish jusqu’aux échos du Maghreb en
passant par des musiques de Bretagne et du Sénégal,
laissez-vous emporter par la folie douce et les airs de danse
(tarentelle, scottishs, valses, tango…) de cette fanfare
alliant les harmonies de l’accordéon à celle du djembé et
des bendirs.

Les Moustaches est la fanfare au poil spécialiste des
reprises des années 70 et 80, avec une préférence pour
les chanteurs morts ou carrément has been. Ces jeunes
gens ont fait leurs gammes en fanfare étudiante avant
de tailler la route dans toute la France en 2006. C’est le
public en folie d’une boîte glauque qui, loin de trouver
leur prestation barbante, avait commencé à scander «les
Moustaches, les Moustaches!», baptisant pour toujours la
bande de copains de par leurs attributs pilaires.

(Rouen)

(Nantes)

Samedi 21 mai, 15h-01h - Dans les rues de Trentemoult, à bord des Navibus, sur le site du festival
Dimanche 22 mai, 12h30-17h - site du festival allée Claude Choëmet
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LES FANFARES JUNIORS

La Fanfare Urbain’s Band

permet depuis 10 ans à des élèves de l’école primaire
Urbain Le Verrier à Nantes de s’épanouir dans une pratique
orchestrale. Sous l’encadrement de trois enseignants
du Conservatoire de Nantes, pas moins de 70 enfants
partagent avec le public leur joie de vivre et d’enflammer
les planches, autour d’un répertoire mêlant funk, blues et
musique du monde.

L’Enfanfare
est une fanfare de rue nouvelle génération composée d'une
quarantaine de musiciens en herbe âgés de 7 à 14 ans,
formés auprès de professionnels de l’Ecole Nantaise de
Cuivres. Avec leur scénographie déambulo-dansante, les
enfants de l’Enfanfare nous emportent irrésistiblement tels
une farandole dans un programme associant funk, soul,
rock et harmonies latinos.
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L’Angelic Brass Band

est l’ensemble des élèves de deuxième cycle de l’école
de musique de Pont-Château/Saint Gildas des Bois. Des
cuivres, des bois, des percussions mais aussi une guitare,
une basse et un clavier… Voilà un assortiment original
de sonorités, une petite troupe joyeuse entre fanfare et
orchestre, très à l’aise sur des morceaux aux accents funk,
ska et afro-cubains.

La fanfare du collège
Auguste Mailloux,

encadrée par quatre enseignants de Polyphonie Musique
et le professeur de musique du collège, réunit vingt-cinq
élèves du Loroux-Bottereau qui font vibrer sur scène
leur penchant pour l’initiation musicale avec tambours
et trompettes. Un spectacle tout en fraîcheur, comme
une invitation à redécouvrir quelques sonorités d’OutreAtlantique telles que le jazz, le blues et le funk.

Samedi 21 mai, 16h-18h - site du festival allée Claude Choëmet
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LES FANFARES HABITUÉES

Les Westcostars

(Fanfare Bam Bam) - Hip hop ricain

Les Carreleurs Américains
Fanf’hard rock metal

Kalbanik’s Orchestra
Musique des Balkans

Pour ces fanfares nantaises, grandes complices du
GrandMACHINChose, les Fanfaronnades à présent c’est
un peu comme à la maison. En plus, ça tombe bien, elles
étaient déjà dans les parages !
Venez écouter ces fidèles acolytes du festival à l’occasion
de l’inauguration des 5èmes Fanfaronnades, et
apprécier à leur juste valeur la facétie et la camaraderie
caractéristiques des fanfares de rue.

Vendredi 20 mai, 21h-01h
Site du festival allée Claude Choëmet
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LES DÉFILÉS DE MODE

Les Robes de Magali
La déambulation libre des robes de Magali Arnaud tient plus du spectacle de rue que du défilé
classique. Comme tout droit sorties de nos imaginations, leur nombreux composants semblent
tenir en un équilibre fragile. Costumes-anamorphoses où tout peut changer d'un moment à
l'autre : il suffit que le modèle se tourne pour que l'histoire suive un autre cours. Costumesboites à surprises, avec de vraies boîtes et de vraies surprises. De Dali à Marcel Duchamp, les
références se poussent du coude, essaient de se faire voir mais il y a beaucoup de monde...

Samedi 21 mai, 18h - site du festival allée Claude Choëmet

Le Dé Joyeux
Les mannequins joyeusement déjantés du Dé Joyeux font dans la haute couture de la récup’
en tous genres. Etonnement et curiosité se succèdent à la découverte du matériau des costumes, de leur harmonie improbable mais poétique, et qui défie les lois de la gravité. Au-delà du
message visiblement axé développement durable d’un tel spectacle, on aime que les modèles
commentent le défilé avec malice. Pour allier le plaisir des yeux à celui des oreilles, le show
bénéficie d’un accompagnement en live assurée par la fanfare le GrandMACHINChose.

Dimanche 22 mai, 15h – chapiteau allée Claude Choëmet
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ATOUT SUD

LES RDV DU WEEK-END

Les Traversées Fanfaronnes
Atout Fanfare
Partenaire fidèle des Fanfaronnades, le centre Leclerc Atout
Sud propose de démarrer la journée du samedi 22 mai en
fanfare – littéralement – et invite trois ensembles à s’en
donner à cœur joie devant son entrée principale.
Prenez garde en flânant dans vos magasins préférés,
l’univers déjanté des fanfares risque également de se
parachuter au beau milieu de vos emplettes, dans les allées
de la galerie marchande. Ambiance décalée garantie !
Samedi 21 mai, 11h-12h30, allée 2 et galerie marchande
Leclerc Atout Sud - 1 rue Ordronneau, Rezé
L’espace culturel Leclerc se met aux couleurs des
Fanfaronnades : dès le lundi 9 mai, une sélection de livres
et de disques permettra aux plus impatients de réviser
leurs classiques ou aux néophytes de s’initier à la musique
cuivrée et au mouvement des fanfares de rue. Les férus
de photo pourront quant à eux admirer la rétrospective des
Fanfaronnades dans les allées de la galerie marchande.
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Du lundi 9 mai au samedi 21 mai, de 9h à 20h45,
Espace culturel et galerie marchande, Centre Leclerc
Atout Sud - 1 rue Ordronneau, Rezé

Le Navibus, c’est comme une ligne de bus... sur l’eau !
C’est aussi occasion de plus pour les fanfares de
s’époumoner à plein tubes. Auront-elles le pied marin?
Rien n’est moins sûr...
Ces concerts dans un cadre atypique séduiront nos amis
venus du centre ville ou plus généralement tout festivalier
souhaitant prendre un peu de recul pour observer les rives
de Trentemoult.
Samedi 21 mai – concerts de 16h à 18h
Navibus Loire entre Trentemoult Roquios (quai Marcel
Boissard) et Gare maritime (ligne tram n°1)
Départs toutes les 20 minutes, prix d’un ticket TAN

Le Bal des Fanfares

Pique-nique musical
Pendant le festival les fanfares ne trouvent pas de répit
dominical, cette journée étant toujours consacrée aux
boeufs musicaux à proximité des tables de pique-nique
conviviales. Au menu du jour : flâneries musicalo-cuivrées,
rencontres autour d’un bon repas et détente en bords de
Loire.
Le festivalier peut à loisir apporter son panier repas ou
profiter des différents stands de restauration et de boissons
à sa disposition sur place. Le dessert est quant à lui servi
sous le chapiteau par le Dé Joyeux et son défilé de mode
déjanté aux côtés du GrandMACHINChose.
Dimanche 22 mai, 12h30-15h, allée Claude Choëmet

Point d’orgue du week-end, le grand Bal est une soirée
festive et hautement musicale qui réunit – excusez du peu –
pas moins de 10 fanfares pour 200 musiciens répartis sur
trois scènes, dont une sous chapiteau.
Sans oublier que les 5èmes Fanfaronnades sont également
l’occasion pour la fanfare du GrandMACHINChose de faire
le bilan sur 10 années de méfaits divers et variés, depuis
sa création en 2001. On ne s’étonnera donc pas de voir
de multiples lâchages jubilatoires et contagieux parcourir
l’assemblée. Après tout, 10 ans, ça se fête !
Samedi 21 mai, 18h-01h, allée Claude Choëmet
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LeS OFFS DU FESTIVAL

Il était une fois...

Cette année encore, les enfants des écoles Plancher et Port-au-Blé à Rezé se sont vus confier la décoration du site des
Fanfaronnades. Une responsabilité qui prend la forme de nombreux travaux d’arts plastiques sur le thème du conte traditionnel,
en attendant de pouvoir les admirer dans les rues de Trentemoult et la galerie marchande de Leclerc Atout Sud.
En amont du festival, les Fanfaronnades s’invitent également à l’école pour un moment de rencontre entre plusieurs classes et les
musiciens du GrandMACHINChose. Au programme, découverte des instruments de musique et concert pédagogique.
Ecoles Plancher et Port-au-Blé - Accès réservé

Mastic Bertrand

Après avoir fait monter le son et donné le ton aux fanfares durant les Fanfaronnades 2009, Mastic Bertrand revient partager avec
le passants de Rezé ses éternels délires musicalo-débiles et autres improvisations théâtrales de rue.
Au hasard des divagations de Mastic - Samedi 21 mai

Les Fanfaronnades, l’exposition

Comme on ouvre un album de souvenirs, les Fanfaronnades proposent de revenir sur les précédentes éditions du festival.
Une exposition qui joue collectif : c’est à partir de photographies d’origines diverses – du spectateur anonyme au généreux
bénévole - qu’à été réalisée cette rétrospective gratuite, répartie en différents lieux publics de Rezé. À découvrir dès le 18 avril.
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Centre socioculturel Jaunais Blordière, 31 Chemin Bleu à Rezé, du 18 avril au 6 mai
Centre socioculturel Ragon, rue du Vivier à Rezé, du 2 au 14 mai
Galerie Marchande du centre Leclerc Atout Sud, 1 rue Ordronneau, route de Pornic, Rezé : du 9 au 21 mai
Boulangerie Au plaisir trentemousin, 2 rue J.Jouneau, bar le Café du Port, 37 quai Surcouf à Rezé, du 14 au 21 mai

INFOS PRATIQUES
VENIR AU FESTIVAL

ACCÈS GRATUIT

Par le périphérique
• en venant du Sud Loire : sortie n°52b Porte de Bouguenais,
direction Rezé et Atout Sud–Trentemoult
• en venant du Nord Loire : sortie n°52a Porte de Bouguenais,
direction Rezé et Atout Sud–Trentemoult
Par le centre-ville de Nantes
Traverser l’île de Nantes puis suivre Pirmil, Rezé Hôtel de Ville
et Trentemoult
En bus ligne 30 arrêt Quai Surcouf ou ligne 97 arrêt
Ordronneau
En Navibus Loire au départ de la Gare Maritime (proche de
l’arrêt de la ligne 1 du même nom), arrivée à Trentemoult
Roquios (quai Marcel Boissard)
À vélo suivre les pistes cyclables jusqu’à Trentemoult ou le
tracé Loire à Vélo

• vendredi 20 de 21h à 1h
• samedi 21 de 11h à 1h
• dimanche 22 de 12h30 à 17h

STATIONNER

Les capacités de stationnement à proximité du site sont très
limitées. Préférez les parkings aux abords de Trentemoult (zone
Atout Sud, rue Ordronneau, parkings-relais)

POINT INFO situé allée Claude Choëmet (site principal)
• horaires et lieux de passage de chaque fanfare,
• t-shirts officiels du festival : 12€

Vannes
Saint-Nazaire

Tram
ligne

2

1

Tram
ligne
3

Site du
festival

Nantes
1

ECO FESTIVAL

Gobelets consignés et poubelles de tri sont à votre disposition

Poitiers
Cholet

Navibus

SE RESTAURER

Une restauration de qualité est proposée sur le site principal de
l’allée Claude Choëmet par les associations :
• le Lémurien, solidarité et développement à Madagascar
• l’atelier Méli-Mélo, insertion par l’activité économique
• le Tire-Fesse, manifestations culturelles à la montagne

Paris
Laval
Angers

Rennes
Châteaubriant

Trentemoult

Porte de Bouguenais
Sortie 52b

Noirmoutier

Tram
ligne 2

Rezé
Bordeaux
La Roche/Yon
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LES PARTENAIRES

L’EQUIPE
Les Fanfaronnades sont
organisées par l’Association
le GrandMACHINCHose
3 avenue de Bretagne
44000 Rezé
www.fanfaronnades.com
contact@fanfaronnades.com

Le GrandMACHINChose
tient à remercier tous les
partenaires du festival ainsi
que l’équipe des bénévoles.
Coordination
Frédéric Pradel
Jean-Marie Braud
Patrice Charrié
Frédéric Triboulet
Michel Ravel
Yves Rolland
Philippe Moreau
Jacques Fléchais

Ainsi que : Les écoles Plancher et Port au Blé, la Maison de quartier Loire et Seil, le Syndicat d’Inittiative de
Trentemoult, Le Café du Port, La boulangerie Au plaisir trentemousin, Mobil Casbah, Images et communication,
Siobhan Gately (illustratrice)

Communication
Chloé Genaitay
Michel Ravel
Sylvain Quélo
Patrice Charrié
Jean-Marie Braud
Philippe Moreau

Site web
Francois Guillonet
Michel Ravel
Régie générale
Jacques Fléchais Armandine Penna
Philippe Moreau
Contact fanfares Gaël Charriau
Marilyne Baboin
Frédéric Lecomte
Frédéric Triboulet Adeline Grieu
Anne Boutin
Carl
Jean-Marie Braud Olivier Tiphangne
Sylvain Quélo
Contact habitants
Chloé Genaitay
Patricia Tanguy
Dominique Poirout

