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Introduction  

 
Robert COMBAZ 

Président de la CAMPA 

 

« Les objectifs de la CAMPA ? 

Développer les liens entre les confédérations, 

élargir les perspectives d’avenir par la mutualisation de la réflexion,  

des expériences et des moyens. » 

   

   

     
Philippe DUBERNARD 

Président de la Batterie-Fanfare de Joué-les-Tours 

 

« Mon objectif ? 

Encourager les rencontres dans la grande famille des BF, 

et permettre le partage des bonnes pratiques entre elles. » 
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« Les États généraux des Batteries Fanfares » fut la thématique du grand 

rendez-vous fixé au 20 octobre 2012 par la Coordination des Associations 

Musicales de Pratiques Amateurs (CAMPA), à quelque 170 représentants 

des fédérations ou confédérations la composant : 

 La Confédération Française des Batteries-Fanfares 

 La Confédération Musicale de France 

 La Fédération Sportive et Culturelle de France 

 L’Union des Fanfares de France 

 

Véritable espace de dialogue entre les participants, cet événement proposa 

une série d’échanges, animés par François Bousch, sur trois thématiques : 

 Sensibiliser et former 

 Recruter 

 Partager 

 

 

 

En 2010, Philippe Dubernard, vice-président de la CFBF, imagine cette 

journée destinée à encourager les rencontres dans la grande famille des BF, 

et à permettre le partage des bonnes pratiques entre elles pour pallier les 

difficultés du moment. Aujourd’hui, il rêve « que l’on ait tous la tête dans les 

étoiles et que l’on reparte avec un plein d’idées neuves à mettre en pratique ». 

Ce n’est pas Robert Combaz, président de la CAMPA, qui le démentira. 

Dans son discours d’ouverture, lui aussi décrit ces États généraux comme 

une occasion « d’enthousiasme, d’envie et de réflexion autour d’une passion 

commune qui est la musique ». 
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François BOUSCH 

Modérateur 

 

La musique !... Quel meilleur modérateur que François Bousch pour en 

parler ? Avec un parcours hors normes de compositeur, pédagogue, chef 

d’orchestre, directeur artistique et musical de l’ensemble instrumental de 

Basse-Normandie, directeur du conservatoire d’Evry, il est, entre autres 

titres, titulaire d’un Grand Prix de Rome et médaillé des Arts et Lettres.  

Un homme éminent, mais un homme simple, aujourd’hui encore curieux 

des instruments naturels, auxquels il reconnaît « identité » et « originalité », 

en dépit de l’assujettissement qu’ils lui imposent par leur côté 

« transpositeur ». 

Un homme éminent, mais un homme généreux, toujours intéressé par 

l’échange des expériences comme par celle des pratiques, des inquiétudes 

ou des succès. 

Un homme éminent, mais un homme attentif, toujours animé par la 

volonté de donner envie, de valoriser les actions et ceux qui les portent.  

Un homme éminent, mais un homme sensible, mesurant le « choc » de son 

grand-oncle, qui dans sa jeunesse, s’éclairait à la bougie, et qui, peu avant 

sa mort, vit Neil Armstrong marcher sur la lune. 
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SENSIBILISER ET FORMER 

 

C’est ainsi qu’apparaît François Bousch en plantant le décor d’une journée 

qu’il veut riche, et avant d’inviter Marcel et Sophie, les deux représentants 

de la BF « l’Indépendante » de Pont du Château dans le Puy de Dôme, à 

s’exprimer sur le thème de la sensibilisation et de la formation. Nous voici 

déjà dans le cœur du sujet. 

L’Indépendante BF de Pont du Château  (CFBF – Puy-de-Dôme) 

«  Le Centre de formation musicale et instrumentale : C For Mi » 

Créée en 1944 par quelques rescapés de la guerre, cette société de 

trompettes, mi bémol uniquement, s’enrichit au fil du temps d’instruments 

si bémol. Après 1994, elle commence à sensibiliser et à former ses 

adhérents à la musique, mais souvent avec un taux de réussite insuffisant. 

Aussi pour gagner en reconnaissance, en moyens financiers et en 

transmission de ses propres valeurs, décide-t-elle de créer une école de 

musique, « C For Mi », en adéquation avec les prescriptions de l’Éducation 

Nationale (travail sur les paramètres sonores, dynamique, pulsation…)  et 

répondant à un travail structuré sous forme d’ateliers : 

 Chants, 

 Comptines, 

 Écoute de sons, 

 Écoute musicale sur support audio et CD, 

 Jeux rythmiques avec découverte des instruments, des nuances, des 

hauteurs de sons, des durées, 

 Rythmes où l’on travaille la pulsation, 

 Expression corporelle de danse, 

 Cuivre, où les enfants apprennent à souffler dans un instrument, à 

travailler la technique de la respiration et du souffle (avec un rouleau 

de carton), à reconnaître les sons et leur hauteur. 
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Pour respecter leur capacité d’attention, les enfants passent d’un atelier à 

l’autre toutes les 15 minutes. Après le CP, dès qu’ils ont acquis des notions 

suffisantes de lecture et de comptage, « ils passent en classe instrumentale 

pour mieux travailler la musique ». 

A cette phrase, François Bousch a une réaction épidermique bienveillante. 

Pour lui, « le souffle, la respiration, c’est déjà de la musique, si l’on veut que 

cela en soit…  On fait de la musique tout de suite, dans les ateliers, sans 

attendre, dit-il ». 

Aujourd’hui, après six ans d’existence, « C For Mi » concurrence l’école 

municipale de musique par la qualité de son enseignement fondé sur l’éveil 

musical, l’expression corporelle et le chant. De plus, l’inventivité dont fait 

preuve l’équipe de cinq bénévoles pour préparer les cours ajoute une réelle 

valeur à leur action. 

Et chacun l’a bien reconnu, non seulement les parents peu satisfaits de 

l’école municipale, mais également la commune qui comprend qu’elle a une 

chance inespérée de pouvoir offrir un quasi service public avec deux 

dispositifs : 

 celui de l’école de musique, tout à fait légitime, qui peut évidemment 

convenir à certains, 

 et celui de l’orchestre de BF « C For Mi », avec un atelier d’éveil 

musical et un atelier de pratique instrumentale d’une trentaine 

d’enfants chacun. Il assure une transmission pertinente du savoir et 

donne envie aux plus jeunes de suivre leurs aînés en classes 

instrumentales.  

Pour ces dernières, des cours collectifs ont été créés : à partir du CE1, tous 

les enfants suivent un cours de tambour sur silencieux (travail de la 

dynamique et du rythme) et un cours de cuivre avec, en première année, le 

travail sur instruments naturels, la fabrication du son, des paramètres 

sonores, et par la suite, l’utilisation d’instruments à système.  
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Pourquoi d’instruments à système ? Tout simplement « parce qu’il est plus 

facile d’accéder aux marches – trop espacées dans les instruments naturels – 

en les prenant une par une par le diatonique ou le chromatique », explique 

Didier Martin. Mais, que l’on se rassure ! La base de la formation est bien 

orientée BF exclusivement. 

A partir de la 3e année de classe instrumentale, les élèves bénéficient de 30 

mn de cours d’expression corporelle qui leur permettent de gagner en 

appréhension, et en confiance en eux-mêmes.  

« Initiative pertinente ! La musique passe par le corps », affirme François 

Bousch. 

Bref, « ce ne sont pas des heures de cours que donne cette école, elle transmet 

des générations de vie. C’est ce qui fait sa richesse ! », se plait à souligner 

Didier Martin, admiratif.  

Et François Bousch de reconnaître que rares sont les écoles de musique 

travaillant dans cet état d’esprit. On aura compris que la richesse humaine 

de l’association passe, à n’en point douter, par un millier d’heures de 

bénévolat et par la participation de tous les enfants aux nombreux projets 

de leur école (lotos, arbres de noël, concerts, repas de la Ste Cécile, saison 

culturelle communale, fête de la musique… et fête de l’alambic !) 

« Une belle aventure qui parle de l’essentiel, d’une certaine façon de prendre 

les problèmes à bras le corps, de les analyser et de les résoudre !... Une 

dynamique à saluer ! », conclura François Bousch. 
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Toujours sur le thème de la sensibilisation et de la formation, vient le 

témoignage de la musique Ste Cécile de Janzé et de son principe du 

compagnonnage. C’est Joseph qui nous en parle, et qui nous en parle 

savamment.  

Musique Sainte Cécile de Janzé (FSCF – Ile-et-Vilaine) 

«  Une école de formation musicale amateur basée sur le principe du compagnonnage » 

En effet, voici 40 ans qu’il dirige la BF et qu’il a créé une école de formation 

avec un planning hebdomadaire et des cours structurés de solfège et 

d’instruments. Aujourd’hui, avec 136 musiciens, la musique Ste Cécile est 

une formation reconnue dans l’hexagone. 

Les « pros » de la musique, elle ne les connaît pas… Son originalité repose 

sur le bénévolat et le compagnonnage musical. Cela signifie qu’une 

trentaine de musiciens et musiciennes aînés assurent en binôme les 

différents cours d’instruments et de formation musicale aux plus jeunes. 

Joseph est heureux quand il dit « assister à un véritable phénomène 

fédérateur » en chaîne : à partir d’un certain niveau musical, les plus jeunes 

(dès 14/15 ans) apprennent la musique aux tout débutants, tandis que les 

adultes ou jeunes adultes transmettent leur savoir aux adolescents.  

Tous les intervenants prennent leur mission au sérieux et découvrent ainsi 

que l’importance de leur rôle les valorise d’autant plus qu’une entière 

confiance leur est faite. « Quand nous voyons un jeune particulièrement 

dynamique et motivé, nous lui posons la question de savoir s’il accepterait de 

donner des cours… Tout de suite, son visage s’illumine, tant on le met en 

valeur ». 

En fait, le compagnonnage est un système de formation étonnant. D’une 

part, il implique un grand nombre de jeunes, d’autre part, il est porteur 

d’espoir, puisqu’aujourd’hui, nombre de musiciens formés à Janzé sont 

devenus musiciens professionnels dans des formations comme celle de la 

Garde Républicaine ou de la Gendarmerie mobile, professeurs d’école de 

musique ou musiciens dans des orchestres professionnels. 
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C’est évidemment une satisfaction, mais une satisfaction qui interpelle 

François Bousch sur le contenu des cours de formation musicale, sur la 

façon qu’ont les enfants de lire la musique, et surtout sur l’absence de 

conseils d’un professionnel. 

Joseph est formel : les cours de formation musicale portent sur la lecture en 

clé de fa, en clé de sol, la lecture rythmique et le chant. Ils s’appuient sur des 

méthodes de lecture, et ne soulèvent aucune difficulté particulière. 

Recevoir des conseils de professionnels ?... oui, peut-être, mais les jeunes 

bénéficient du savoir et de l’expérience de leurs aînés. Le mode de 

fonctionnement a fait ses preuves et fait toujours merveille puisque la BF 

compte 36 musiciens, l’orchestre d’harmonie senior 51 musiciens, et 

l’orchestre d’harmonie junior 56 musiciens… « toujours accompagnés d’un 

aîné par pupitre », précise Joseph en souriant. 

Et Joseph de conclure avec bonhomie : « Quand on sait que 99 % des 

musiciens ne feront jamais que de la musique en amateur, on peut se satisfaire 

de notre mode de fonctionnement. Les autres, le 1 % restant, rejoignent les 

structures officielles, s’ils le souhaitent, et reviennent avec bonheur à Janzé, 

corriger les mauvaises habitudes de leurs camarades… Ils sont tout de même 

un ou deux par pupitre à jouer ce rôle ! » 

Voilà une précision qu’il était utile d’entendre. Mais comme une précision en 

suscite naturellement une autre, la question de savoir pourquoi les formations 

de BF qui se développent le plus le font grâce à la meilleure aptitude des 

enfants à jouer sur des instruments à système, est clairement posée. 

La réponse de Didier Martin est spontanée : la BF n’a jamais été une 

pratique pour enfants de 6 ou 7 ans, il n’existe d’ailleurs aucun ouvrage sur 

les instruments de BF. Et le répertoire écrit depuis une soixantaine 

d’années, l’a essentiellement été pour des prix de conservatoires. En fait, 

l’instrument à piston n’est, en la circonstance, qu’un outil pédagogique au 

service de la pratique de la BF, et passer d’un instrument à l’autre se fait 

sans problème. La réponse est claire… 
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DÉBAT 

En revanche, les réponses apportées aux questions posées sur le 

fonctionnement des BF avec ou sans école agréée, avec ou sans 

partenariat, avec ou sans piston, le sont beaucoup moins.  

Elles varient en fonction des lieux, des emplois du temps ou des 

motivations… François Bousch résume : « Cela montre la fragilité des 

choses… ça dépend des interlocuteurs et de leur ouverture d’esprit, et ça… », 

avant de poser la question rencontrée par les écoles de musique dans 

lesquelles les instruments graves sont en raréfaction : « Comment faire pour 

jouer le répertoire classique sans instrument grave ?... » Et là… la question 

reste entière. 

C’est Thierry Theuillon, directeur de l’école de musique de Joué-les-Tours, 

qui conclura sur le thème de la sensibilisation et de la formation : 

« Dans les témoignages entendus, j’ai aimé la complémentarité des deux 

entités qui se sont présentées, à la fois le désir de s’ouvrir sur un éveil musical, 

qui est généralement la prérogative des établissements d’enseignement 

musical… et le compagnonnage qui est vraiment l’héritier complet des 

mouvements orphéoniques du 19e siècle.  

Moi, je trouve qu’il y a des choses très intéressantes dans les deux. Je suis 

assez d’accord sur le fait que dans le compagnonnage, il y a cette incertitude 

d’être dans la bonne direction. Je prends pour exemple le mouvement actuel 

des orchestres à l’école, largement inspiré de cela, qui revient à la notion de 

maître unique, d’enfants qui s’aident les uns les autres. Pédagogiquement, 

c’est extrêmement positif en matière de motivation, mais le contrôle me 

semble toujours nécessaire ».  
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RECRUTER 

 

Après quelques instants de pause-déjeuner, François Bousch annonce la 

reprise des travaux sur le thème du recrutement. 

Show parade de Creutzwald  (CFBF – Moselle) 

Marching-Band Sans Pistons (CFBF – Vosges) 

«  La parade, de la rue au stage » 

Les premiers à intervenir sont John et Roger, co-directeurs du show-parade 

de Creutzwald, une formation créée en 1984, et qui a fonctionné pendant 

18 ans comme une BF ordinaire, en déambulant dans les rues sur des 

morceaux mouvementés et de petits pas de danse. 

Au début des années 2000, à l’exemple des shows-parades allemands et 

hollandais, elle s'oriente vers des parades plus élaborées, et fait aujourd'hui 

du show de rue, sa priorité. « Entre le moment où l’on apprend le morceau, le 

moment où on dessine la chorégraphie et celui où on assemble les deux, il se 

passe parfois plusieurs mois », déclare Roger. La chorégraphie et la musique 

se travaillent longuement mais les élèves ont le temps de s’adapter, car ils 

n’intègrent les rangs du show parade qu’au bout de deux ou trois ans. La 

formation dispose de neuf professeurs d’instruments et de deux 

professeurs de solfège. 

De nombreuses manifestations forgent l’image du groupe qui se produit 

dans toute la France et en Europe. 

 

La formation musicale de Julien et Sébastien, venus d’Eloyes dans les 

Vosges, fonctionne quasiment de la même façon. Leur groupe composé de 

30 cuivres et 15 percussions, s’investit essentiellement dans de grandes 

manifestations avec du « marching-band, mais fait aussi du show statique 
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de face, un ou deux concerts dans l’année et les cérémonies officielles. « On 

a adopté le nom de « marching band sans pistons » dans un pur objectif de 

communication », explique Julien. 

Leur répertoire est composé de variétés à thèmes connus, de traditionnel et 

de compositions personnelles.  

Mais le projet actuel réside, on pourrait ne pas le croire... dans la confection 

d’une nouvelle tenue visant… le développement du groupe. « Nous nous 

sommes inspirés de la mode du moment, et nous avons travaillé avec le lycée 

professionnel voisin. Cette tenue nous a immédiatement généré des sorties, et 

c’est seulement après qu’on a travaillé sur les chorégraphies. C’est tout bête, 

mais c’est là qu’on se rend compte qu’un costume a son importance, qu’il 

apporte du financement et de l’envie pour les musiciens », continue 

d’expliquer Julien. 

L’association assure aussi son développement et son recrutement via son 

site internet, sa publicité dans les écoles et ses prestations en parade qui 

attirent les enfants extérieurs. Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de 

musiciens et son école de musique une trentaine d’élèves.  

A Eloyes, le slogan est : « la BF à tout prix ».  Et si on demande pourquoi, 

Julien répond : « Parce qu’elle est faite pour la rue, que son répertoire 

s’enrichit de morceaux de variétés, qu’un groupe de cuivre et de percussion est 

puissant, et qu’il n’y a ni critère d’âge ni exigence de niveau pour intégrer 

l’orchestre… Les enfants progressent vite et sont rapidement motivés ». 

En somme, le marching-band, musique populaire par excellence, a 

tellement d’avantages qu’il plaît aux enfants comme aux adultes, et que 

chacun est fier de présenter un vrai spectacle devant une foule compacte. 

Des contraintes, il y en a tout de même quelques-unes. « La rigueur des 

chorégraphies et du spectacle peut altérer la finesse de la qualité musicale, 

admet Julien. Pour la retrouver, on va se remettre aux concours d’ensembles 

avec des intervenants extérieurs ». Plus tard, il ajoutera une contrainte 

supplémentaire et d’importance, « le respect de l’engagement ». 
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DÉBAT 

François Bousch n’est pas persuadé qu’il faille séparer la partie corporelle de 

la partie musicale, pour retrouver la qualité souhaitée. « Profiter du 

mouvement pour améliorer la qualité musicale me paraît cohérent par rapport 

à l’idée de musique qui passe et s’exprime par le corps. Ça cadre bien 

l’expression musicale ». Et pour en convaincre l’assistance, il compare la 

démarche du marching-band avec celle du théâtre. « Les déplacements sont 

appris en même temps que le texte. Il y a à la fois une mémorisation de 

l’espace, du temps et de l’expression ». 

L’exposé des intervenants d’Eloyes ne convainc évidemment pas tout le 

monde. C’est le cas de Lionel Rivière qui pense que les marching-bands ne 

sont pas les seules formations aptes à recruter, et que la démarche 

artistique peut aussi faire l’objet d’autres choix...  

C’est encore le cas de Mireille Sengelin, chagrinée par le fait que les 

percussionnistes préfèrent la caisse américaine au tambour. 

Julien ne conteste pas la remarque justifiée de Lionel, et explique que 

l’utilisation de la caisse américaine trouve son origine dans le « rendu » de 

cet instrument. Il s’agit pour lui d’un choix artistique d’orchestration. 

Peu importe, l’essentiel est que chacun « prenne son miel » dit joliment 

François Bousch, et qu’il s’inspire des témoignages entendus pour 

régénérer et accroître ses effectifs.  
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PARTAGER 

La Fraternelle de Vasles (FSCF – Deux-Sèvres) 

«  Spectacles – Conte musical » 

Avec Clément et Guillaume de la Fraternelle de Vasles, nous entrons dans le 

thème du partage, et plus spécifiquement du partage de savoir-faire, en 

termes de contes musicaux. Car Clément et Guillaume sont des spécialistes. 

Tout commence par le désir sourd de « donner à d’autres l’envie de se former 

à la musique et d’exister par la musique », mais autrement qu’en se 

produisant par intermittence à l’occasion du gala de twirling bâton de leur 

association. Aidés par un professeur, ils réfléchissent à une formule 

scénique attrayante et susceptible de s’ouvrir à un large public, avant de 

s’arrêter sur celle du conte musical, à base de musique, de chansons et de 

théâtre. Ce projet, qui allie costumes, décors souvent gigantesques, 

éclairage et mise en scène, paraît d’autant plus fou qu’il intègre plusieurs 

pièces musicales dans une seule histoire, et recrée la magie de Noël à 

partager en famille. 

Un vrai succès : en dix ans, le nombre de spectateurs passe de 180 à 2000. 

Cependant, quelques frustrations apparurent chez les musiciens du fait que 

les morceaux n’étaient pas joués dans leur intégralité, que le travail de 

préparation était trop important pour seulement une ou deux 

représentations, et que le spectacle était intransportable. 
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Néanmoins l’intérêt fut trouvé dans une réelle cohésion de groupe, dans la 

motivation procurée par un nouveau projet, tout autant que dans un travail 

de comédien d’une richesse exceptionnelle, le soutien des bénévoles et la 

satisfaction du public. 

François Bousch voit dans le conte musical, une « belle façon de 

communiquer », et imagine que le jeu dramatique peut apporter quelque 

chose au jeu musical. En étant acteurs du conte, les musiciens doivent jouer 

sans partition, se livrer à la gestuelle de leur rôle, et naturellement se situer 

dans l’espace, dans l’histoire et parmi les autres. Autant de processus 

inhabituels pour eux ! 

Clément confirme que le jeu dramatique ouvrait une nouvelle facette de la 

personnalité des musiciens, et contribuait par là même à un véritable 

enrichissement, à la fois personnel et collectif. Collectif parce que le travail 

intense et répétitif conduisait à jouer non seulement en s’écoutant soi-

même, mais aussi en écoutant les autres pupitres et les acteurs. C’est cette 

perception particulière qui faisait évoluer l’ouverture de chaque musicien. 

De son côté, Guillaume déclare que « vivre les émotions offertes devant soi 

par le public et derrière soi par la musique, a quelque chose de surréaliste, 

d’étrange et d’envoûtant à la fois ».  
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Et pour « apporter de l’eau à leur moulin », Christophe Sengelin de 

Riespach, atteste que, dans l’association de la musique au théâtre, les 

musiciens doivent modifier leurs habitudes pour que le texte soit la valeur 

et la musique l’accompagnement. La musique doit se mettre au service du 

texte. 

Bref, une expérience à méditer, peut-être à vivre !... 

 

La Batterie-Fanfare ASC Saint Michel de Riespach (UFF –  Haut-Rhin) 

«  Diversité culturelle – musique & théâtre » 

Celle de Riespach est toute différente, mais mérite également qu’on s’y arrête. 

Après avoir subi affres et déclins successifs au fil du temps, l’ASC St Michel 

de Riespach compte aujourd’hui au nombre de ses activités, une troupe de 

théâtre et une BF. 

Jusqu’au début des années 70, rares étaient les musiciens qui lisaient la 

musique, mais les plus clairvoyants et les plus passionnés d’entre eux 

comprirent vite que la survie de la BF – et son développement – devaient 

passer par la formation des jeunes à la lecture et par une solide acquisition 

de bases théoriques.  

C’est ce qu’ils firent, et c’est ainsi que les premiers formés devinrent eux-

mêmes formateurs, puis chefs de pupitre, exemples pour les jeunes et 

éléments moteurs de la BF. Leur participation à de nombreux stages leur 

permet aujourd’hui de découvrir de nouveaux répertoires. 

Depuis les années 80, une majorité de musiciens participe aux concours 

régionaux et nationaux, individuels et d’ensemble à l’UFF et à la FSCF.  

Leurs réalisations et leurs projets sont nombreux, et leurs efforts portent 

leur fruit, puisque la BF est première lauréate de plusieurs concours 

nationaux à l’UFF en 1985, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2008 et plus 

récemment en 2010 lors des Olympiades de la Campa à Mulhouse ! 
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Depuis quelques années, un grand nombre de musiciens de la Batterie-

Fanfare jouent également des instruments à système, font partie de 

différentes formations de la région (Orchestres d’harmonie, symphoniques 

et ensembles de cuivres) ou jouent même en soliste. 

C’est grâce à leur polyvalence qu’est né le Sundgau brass, ensemble de 

cuivres et percussions de 16 musiciens, qui se produit une dizaine de fois 

par an.  

C’est aussi grâce à cela qu’est née la Kropfjeackel Kappala, petite formation 

de 9 musiciens animant le fameux cabaret alsacien, le BNO. 

Parmi leurs réalisations, on trouve les « Fanfares pour un Royaume 

Imaginaire » de Sylvain Marchal, « Sundgau » de Gérard Garcin, ou « Le 

siège de Montségur » d’Arnaud Meier… 

Et Christophe Sengelin de conclure : 

« Pour avoir eu accès à des musiques nouvelles grâce à ces créations, la BF 

porte une attention toute particulière au choix des répertoires… Il faut toucher 

à tous les styles de toutes les époques. Ainsi nous privilégions des compositeurs 

comme Jean-Jacques Charles pour travailler la finesse, l’équilibre et le son. Les 

grands noms du répertoire tels que Guy Coutanson, Manuel Bernal ou Daniel 

Tasca pour la dynamique, le rythme, le son. Et depuis peu, des compositeurs 

comme Lionel Rivière ou Stéphane Krégar pour des sonorités et des ambiances 

plus jeunes ». 

Un travail qui, partagé avec un grand nombre, rend possibles les projets les 

plus fous, y compris celui de répondre à un « appel à projets » du Ministère 

de la Culture, en alliant théâtre, musique et chant. 
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DÉBAT & CONCLUSION 

 

Dans l’échange informel proposé par François Bousch pour clôturer la 

journée, Jean-Marc Broyer de Replonges apporte son témoignage.  

Parti d’un projet à base de musique et de films, il associa trois partenaires : 

l’école nationale de musique et de danse de Mâcon, l’école de musique de 

Replonges et un collège. La vidéo réalisée à cette occasion a créé un 

« événement local joyeux, festif, physique, au marketing soigné », dit-il. 

Malheureusement ce projet, conçu avec l’idée de recruter des jeunes 

enthousiasmés par la prestation, n’atteint pas son objectif. Il montra une 

vitrine de l’association, fort alléchante certes, mais une vitrine insuffisante 

pour attirer qui que ce soit. 

« Ce fut un partage avec le public, oui, mais une démarche unilatérale en 

termes de communication avec les jeunes, ceux que l’on visait 

essentiellement », ajouta-t-il, encore dépité. 

 

 

Puis ce fut à Didier Martin de donner son avis sur le répertoire contemporain : 

« Il est à double tranchant. Un orchestre peut être vidé de ses musiciens par le 

seul fait qu’un compositeur n’ait jamais joué sa propre partition ».  

Ce n’est pas François Bousch qui le démentira, bien au contraire : « Je crois 

en effet qu’une composition commandée, écrite et livrée sans autre forme de 

procès ne peut pas fonctionner… Dans le passé, Haydn avait son orchestre et 

testait ses compositions tous les jours. Il les corrigeait et recorrigeait pour 

qu’elles soient abouties... Une relation interprètes-compositeurs est 

absolument inéluctable ».   
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Michel Grandet, de Lailly en Val, souleva, lui, la problématique engendrée 

par le départ massif des ados pour cause d’obligations lycéennes, 

professionnelles ou autres, après une formation de trois ou quatre années 

dans son école de musique.  

François Bousch lui suggéra d’utiliser les réseaux informatiques pour leur 

communiquer régulièrement un programme de travail et des fichiers/son, 

susceptibles à la fois de les faire progresser et de répondre à ses objectifs de 

spectacle. Une piste à suivre pour remédier aux situations très 

dommageables que peuvent en effet connaître toutes les BF de village. 

 

 

Christophe Robit, de Lihons, apporta, très ému, le témoignage suivant : 

« Nous avons, nous aussi, une petite expérience à partager. A l’occasion du 

décès d’un musicien proche de notre BF en Allemagne, nous avons travaillé un 

morceau en sa mémoire, avec un « spielmannszug » (fanfare). Excusez mon 

émotion, mais il s’est passé un phénomène sans précédent, avec ce 

« spielmannszug ».  On s’est aperçu étonnamment que le partage d’une même 

musique, d’une création émotionnelle en l’occurrence, avait brutalement levé 

la barrière de la langue… Je pense que dans le mot « partager » existe une 

notion de don, et que l’écriture, qu’elle soit musicale ou théâtrale, doit pouvoir 

donner une émotion telle que nos spectateurs puissent voir leurs poils se 

dresser sur leurs bras, ou voir surgir un souvenir, un sourire ou une larme. Je 

terminerai en disant que la musique, elle, n’est pas égoïste ». 
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Difficile après un témoignage aussi fort de conclure la journée !... Pourtant 

François Bousch assume cette tâche avec brio. 

« Ce fut une journée riche en présentations, riche en interventions, riche en 

échange. On a tous écouté des échanges passionnants et passionnés ». 

De fait, chacun a pu situer son action par rapport à celles des autres, et 

glaner des idées pour en tirer le meilleur parti en termes de sensibilisation, 

de formation, de recrutement et de partage. 

Le mot de la fin vient du président de la CAMPA, Robert COMBAZ : « Quelle 

magnifique journée !  Magnifique journée, grâce à vous, les intervenants, grâce 

à vous, public, mais surtout grâce à François Bousch qui a été un modérateur 

et un animateur hors pair. Bravo et merci à tous ». 
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