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Manifestation organisée avec le soutien de la Ville de Caen
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Le Festival-Concours bisannuel de l’Union des Fanfares de France est un 
des temps forts de notre confédération nationale.
Après 2010 à Mulhouse, ville des musées technologiques de l’Est de la France, nous 
nous déplaçons cette année à l’Ouest dans la capitale de la Basse-Normandie, au 
patrimoine religieux et architectural remarquable.
Nous sommes projetés en plein Printemps musical de Caen où nos sociétés sont des 
acteurs incontournables contribuant par leurs prestations à la grande fête musicale 
voulue par la ville et conçue par les organisateurs.

Les musiciens de nos orchestres et la population pourront assister à un grand spectacle 
de référence le samedi 26 mai à 20h30 au Zénith avec la participation de pres-
tigieuses formations professionnelles telle que la Fanfare présidentielle de la 
Garde républicaine à cheval. Ce sera un moment magique où création chorégra-
phique et arrangements musicaux seront soulignés par d’intenses effets de lumières.
Dimanche matin, lors du Concours national, nos sociétés seront auditionnées par 
des experts de l’art musical.
J’aimerais rendre hommage à tous les musiciens et à leurs chefs qui, après 
un travail soutenu de préparation, se prêtent à cet exercice difficile afin de mesurer 
leurs progrès. En fin de matinée, les meilleurs ensembles accèderont à la finale qui se 
déroulera au grand Auditorium du Conservatoire pendant que les sociétés en festival 
animeront les quartiers et le centre-ville.
Dès 15h, trois défilés convergeront vers le Château pour conclure en apothéose 
avec une dernière prestation de la Garde républicaine, suivie de la lecture du palma-
rès du Concours national et de la distribution des prix.

Le programme artistique que je viens de décrire est du plus grand intérêt et laisse 
augurer un week-end plein de découvertes musicales mais aussi patrimoniales 
pour ceux qui sauront écouter et regarder.
En conclusion, je tiens à remercier tous les acteurs de ce Printemps musical, mais 
aussi les institutions, les collectivités et plus particulièrement la Ville de Caen, sans 
oublier la Fédération régionale, ses bénévoles et son président Jacky Desclos qui 
ont su créer de nombreux partenariats sans lesquels cet événement n’aurait pas eu 
cette dimension.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ce week-end.

Michel BING 

Président délégué de l’Union des Fanfares de France

EDITO





Jacky DESCLOS
Président du comité d’organisation
Président de la Fédération de Basse-Normandie
& vice-président national de l’UFF

Le Printemps Musical de Caen est un événement musical exceptionnel organisé dans le 
cadre du Concours National bisannuel de l’Union des Fanfares de France.
La Fédération de Basse-Normandie et l’Avenir Caennais signent leur quatrième 
édition en tant  qu’associations  organisatrices : un long chemin parcouru  au service des 
musiciens amateurs mais aussi du public bas-normand toujours fidèle à nos rendez-vous.
C’est habituellement dans les meilleures infrastructures que se déroule cet événement : 
Centre des Congrès, Zénith, Conservatoire National de Région et Stade d’Ornano en 1998.

Pour cette dernière édition, la Ville de Caen se transformera en véritable scène musicale 
de part les nombreux espaces du centre-ville et des quartiers qui seront mis à disposition 
des formations musicales amateurs et professionnelles de prestige, venues de 
toute la France pour des concerts très colorés, tant sur le plan musical que vestimentaire. 
Rendez-vous est donné au public pour ce week-end de Pentecôte.
Merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la réussite de cet événement national en 
Basse-Normandie.

Jacky DESCLOS

Président de la FBN

    Vice-président National de l’UFF

   Président du comité d’organisation
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Animations Musicales Printanières
Samedi 5 mai
15h : Boulevard Maréchal Leclerc
Jazz Variété Baie Music (50)
16h30 : Le Port
Danse et musique bretonnes Ar Danserien (14)

Samedi 12 mai
15h : Place du Théâtre
Évolution de Country (14)
16h30 : de l’Église St-Pierre à la place Bouchard
Déambulation musicale, 
Batterie-Fanfare Les Diables Bleus (14)

Samedi 19 mai
15h00 : Place du Théâtre
Chant Choral Ensemble Royal Voce (14)
16h30 : Le Port
Chants Marins les Gens de la Mer (50)
21h00 : Le Vaugueux
Jazz Fanfare l’Eléfanfare (50)
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Vendredi 25 mai 
21h : Centre des Congrès (av. A. Sorel Caen)
- Concert d’ouverture par La Fraternelle de Caen 

Caen, le rendez-vous des fanfares de France. 

Des répertoires traditionnels aux airs populaires, des costumes d’apparat aux déguisements extravagants, les fanfares cultivent le 
goût de l’éclectisme mais elles ont toutes pour point commun d’être des actrices majeures de l’animation, aussi bien dans la 
rue que sur scène. Elles ont aussi ce talent de rassembler un public très large, de tous âges et de toutes conditions.

Cette année, c’est à Caen que se tiendra le grand rendez-vous des fanfares de France.
Nous accueillerons chaque week-end de mai des formations d’envergure régionale, nationale, ou internationale. Elles vous 
inviteront à partager des promenades musicales et festives dans les rues du centre-ville et sur les principales places des 
quartiers. Vous pourrez les croiser au hasard des rues ou mieux, aller à leur rencontre pour vivre pleinement ce Printemps 

musical de Caen, orchestré par la Fédération de Basse-Normandie de l’Union des Fanfares de France et l’Avenir caennais.

Partenaire de l’événement, la Ville de Caen apporte un soutien logistique et financier à ce rendez-vous printanier. Cet appui 
s’inscrit dans notre stratégie d’accueil de grands événements festifs et populaires, qui font vivre notre cité et renforcent son 
rayonnement. 
Je souhaite un bon festival à l’ensemble des amateurs de fanfares et remercie chaleureusement les bénévoles qui portent ce projet.

Philippe Duron

Maire de Caen

LE MOT
DU MAIRE



Vos courses en ligne au même prix
que dans votre centre    

COMMANDE 
sur internet

Service gratuit

!"#$%&$'"après votre commande
ou le jour et l’heure de votre choix, 

aux emplacements dédiés pour le retrait.

CAEN SUD  
Sortie 15 – Périphérique Sud • Cormelles le Royal

Un espace pour vos envies  de culture!
Envie de faire le plein de livres pour les vacances ? 

Vous recherchez le dernier album de votre artiste préféré ? 
N’hésitez plus ! Livres, CD, DVD, multimédia, jeux vidéo… 

Toutes vos envies sont à prix E.LECLERC dans votre Espace Culturel.

Ouverture mi-juillet

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h

Rocade Sud • 190, rue de Rocquancourt • IFS 
Tél. 02 31 35 42 00 • www.espaceculturel-leclerc.fr
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Samedi 26 mai 

Musique Toutazimut!
15h : 
Place du Théâtre - Harmonie de Compiègne (Picardie)
Place Bouchard - Batterie-Fanfare La Chazéenne (Pays de Loire)
Le Port - Batterie-Fanfare d’Huttenheim - Sermersheim (Alsace)

Les Quartiers de Musique 
16h : 
Grâce de Dieu - Le Coq Lavelanétien (Midi-Pyrénées)
Clos Herbert  - Espérance de Formerie (Picardie)
La Haie Vigné - Amicale des Sapeurs-Pompiers de Schleithal (Alsace)
Folie Couvrechef - Jeunesse Sportive de Boulleret (Centre)

Show Musical de Printemps!
20h30 :
Zénith
- Musique des Forces Terrestres (43ème Régiment d’Artillerie de Lille)
- Musique de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
- Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine 
- Bagad de Cesson-Sevigné

Tarif = 16,80 € (tarifs enfants et CE possibles)

Réservation sur : www.zenith-caen.fr
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Dimanche 27 mai 

Concours  !
8h - 10h15 : 
Audition des 13 formations participantes 
devant un jury de musiciens professionnels.
- Conservatoire à rayonnement régional
- Centre des Congrès

10h45 - 12h : 
Finale
- Conservatoire à rayonnement régional, grand auditorium

TRANSAC AUTO
www.transacauto-14.fr

CAEN : 10, rue de la Haye Mariaise - Route de Lion sur Mer - Tél. 02 31 43 71 71

BAYEUX : av. Yves Dubois de la Cotardière - Tél. 02 31 10 49 49 - face McDonald’s
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Dimanche 27 mai 

Les Quartiers de Musique  !
10h30 : 
Pierre Heuzé - Les Sapeurs-Pompiers de Paris (Ile de France)
Guérinière - Batterie-Fanfare Renaissance de Changé
et Batterie-Fanfare Ecommoy et Requeil (Pays de Loire)
Calvaire St Pierre - Batterie Fanfare La Chazéenne (Pays de Loire)
Chemin Vert - Harmonie du Val de Saire (Basse-Normandie) 

Défilés en Ville 
Trois défilés de formations riches et variées
partiront simultanément de différents points du centre-ville,
déambuleront dans les rues et convergeront vers le Château
afin de conclure en fanfare le Printemps Musical de Caen. 

14h30 :
Hôtel de Ville
- Fanfare St-Jacques de Cesny-Bois-Halbout 
- Les Trompettes Montbardoises 
- Ecole de Musique Intercommunale «Diapason» de Raimbeaucourt 
- Amicale des Sapeurs-Pompiers de Schleithal 
- Harmonie du Val de Saire 
- Jeunesse Sportive de Boulleret 
- Le Coq Lavelanétien
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16h :
Château de Caen
Rassemblement et Finale
- Parade de la Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine
- Palmarès du Concours National et remise des prix

Avenue Victor Hugo  
- Les Amis Honfleurais 
- Ensemble Musical Evronnais 
- Harmonie d’Hornaing 
- La Chazéenne 
- Batterie-Fanfare de Requeil 
- La Jeanne d’Arc de Roncq 
- L’Avant-Garde de Lisieux 
- Batterie-Fanfare d’Elbeuf

ETAP HOTEL Caen Porte de Bretagne
1 Avenue du Fresne

14760 Bretteville sur Odon.
Tél. : 08 92 68 40 29

ETAP HOTEL Caen Gare
16 Place de la Gare

14000 Caen
Tél. : 08 92 68 09 05

Place de la République  
- Echo Moyausain 
- Batterie-Fanfare de Marquette-lez-Lille 
- Espérance de Formerie 
- Batterie-Fanfare de Huttenheim-Sermersheim 
- Western Band de Seugy 
- Batterie-Fanfare Ecommoy 
- Batterie-Fanfare la Renaissance de Changé 
- Fanfare de la Cavalerie Garde Républicaine 
- Echo du Buizin    
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