Partenaire logistique : BF La Renaissance de Joué-lès-Tours

ETATS-GENERAUX DES BATTERIES-FANFARES
organisés par la CAMPA
Le 20 octobre 2012 à l’Espace Malraux à Joué-lès-Tours (37)

SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE
DISTRIBUE AUX PARTICIPANTS

Photo : Albert Souriau – Journal : La Nouvelle République

Thèmes abordés :
« Sensibiliser et Former »
L’Indépendante BF de Pont du Château (Puy du Dôme)
Le centre de formation musicale : CforMi
Musique Sainte-Cécile de Janzé (Ille-et-Vilaine)
Une école de formation amateur basée sur le principe du
compagnonnage

« Recruter »
Show Parade de Creutzwald (Moselle) et
Marching band d’Eloyes (Vosges)
La parade, de la rue au stade

« Partager »
La Fraternelle de Vasles (Deux-Sèvres)
Spectacle conte musical
La Batterie-Fanfare ASC St Michel de Riespach (Haut-Rhin)
Diversité culturelle – musique et théâtre

Modérateur : François Bousch
Photos : Eric Marck

Réponses des questionnaires

Sur l’ensemble des personnes présentes lors de la journée thématique (160 personnes), 74 ont
répondu au questionnaire soit 47% dont voici la synthèse.
1/ SEXE :
Les personnes ayant répondu au questionnaire étaient constituées de 53 hommes et de 19 femmes et
2 personnes qui n’ont pas renseigné cette rubrique.

2/ MOYENNE D’AGE :
Les participants étaient âgés de 20 à 78 ans, pour une moyenne d’âge de 46 ans.
Détail
Participants
de moins de 18 ans
de 18 à 25 ans
de 26 à 35 ans
de 36 à 45 ans

:
:
:
:

3
7
12
21

de 46 à 55 ans
de 55 à 65 ans
de plus de 65 ans
non renseigné

:
:
:
:

12
9
6
4
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3/ QUELLE EST VOTRE REGION DE PROVENANCE ?
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Haute Normandie

4
1
8
2
2
7
1
1
1

Ile-de-France
Lorraine
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Non renseigné

2
6
2
14
7
7
8
1

4/ QUELLE EST VOTRE FONCTION MUSICALE ?
Chefs
Sous-chefs
Enseignants
Musiciens
Compositeurs

:
:
:
:
:

19
5
10
55
4

Chefs de pupitres :
Instructeurs
:
Autres
:

5
6
19

(présidents de fédérations, présidents d'associations, etc.)

Non renseigné

:

1
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5/ QUELLE EST VOTRE STATUT PROFESSIONNEL ?
Etudiants
Salariés
Retraités
Employés de la fonction publique
Autres (intermittents, bénévoles, etc.)

:
:
:
:
:

5
35
16
14
5

6/ ETES-VOUS MEMBRE D’UNE SOCIETE DE MUSIQUE ?
Membre d’une société de musique : 65
Non membre d’une société de musique : 1
Non renseigné : 8
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7/ A QUELLE FEDERATION NATIONALE ETES VOUS AFFILIE ?
CFBF
CMF
FSCF

:
:
:

29
24
6

UFF
Autre affiliation

:
:

29
4

8a/ ENSEIGNEZ-VOUS DANS UNE ECOLE DEMUSIQUE ?
Oui : 21
Non : 50
Non renseigné : 3

8b/ DE QUEL TYPE ?
Ecole de musique associative : 17
Ecole de musique municipale : 3
CRC/CRI : 2
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9/ CETTE JOURNEE A-T-ELLE REPONDU A VOS ATTENTES ?
Oui
Non
Oui et non
Sans réponse

: 58
: 2
: 12
: 2

10/ QU’AVEZ-VOUS APPRECIE EN PARTICULIER ? – Synthèse (cf. détails dans tableau ci-après)
De manière générale :
En premier lieu, la pertinence des interventions, leurs diversités et les expériences des sociétés qui se
sont présentées, ont été très souvent citées.
En second lieu, les échanges et débats avec les sociétés, et la prise de conscience de l’état actuel
des BF ont également été mentionnés, entres autres la nécessité de multiplier les expériences pour
évoluer.
En rentrant dans le détail, les thèmes abordés ayant été prisées sont essentiellement « sensibiliser et
former », particulièrement l’éveil musical, mais aussi « recruter » par le biais d’une autre pratique le
marching band, et également les interventions en milieu scolaire. Par ailleurs, il a aussi été indiqué
que le modérateur était très bon.
11/ QU’EST-CE QUE VOUS N’AVEZ PAS APPRECIE ? – Synthèse (cf. détails dans tableau ci-après)
De manière générale, le manque de temps pour aborder plus en détail et échanger sur certains sujets,
mais aussi la présentation des BF jugée trop longue, ont souvent été précisés.
Par ailleurs, il a été souligné par quelque uns le fait que certaines présentations ne sont pas
adaptables notamment pour les petites formations.
En rentrant dans le détail, le thème « recrutement » aurait pu bénéficier d’un échange plus
conséquent.
Une personne s’interroge « Faut-il perdre l’identité « Batterie-Fanfare » pour la survie de notre
société ? ».
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Observations OUI
si oui, qu'avez vous apprécié en particulier ?

Des idées à prendre dans chaque intervention.
Accueil, simplicité et débats passionnés.
L'intervention des marching band très intéressante étant jeune et musicienne, cette façon de faire
me plaît beaucoup, car, cela est très motivant. Le fait de mêler musique et bouger, c'est génial et
attirera beaucoup plus les jeunes.
L'importance de l'éveil musical.
La diversité des sujets et leur qualité.
Tous les échanges entre participants.
Les idées nouvelles pour compléter notre dispositif de formation.
Les thèmes mais aborder trop simplement et pas dans le détail. Présentation des BF trop longue.
La diversité, que nous rencontrons tous les mêmes problèmes.
Les échanges, les présentations, les idées...
La diversité des sujets proposée par les autres BF.
Les échanges d'expériences entre les sociétés. Thèmes abordés judicieux, concrets.
Essentiellement la matinée sur la formation et l'éveil musical de Pont du Château et Janzé
(formation originale des jeunes).
Toute la journée.
Car nous avons tous les mêmes problèmes recrutement et reconnaissance mais cela nous a apporté
de la complémentarité à ce que l'on fait déjà.
Tous les mêmes problèmes de recrutement et de reconnaissance, mais cela nous a apporté de la
complémentarité à ce que l'on fait déjà.
Tous les échanges. Toutes les BF ont les mêmes problèmes et chacun de son côté fait le nécessaire
pour évoluer et faire perdurer notre genre.
Le système de recrutement, la formation par l'éveil musical.
Les retours d'expériences des autres musiques.
La démarche bénévole que chacun a utilisée pour faire revivre sa BF.
L'énergie et la démarche structurée de chaque intervenant.
Le partage et l'apport d'expériences diverses qui vont dans le même sens et peuvent à différentes
échelles être capitalisées.
La BF se porte bien en France ; grande richesse que ces différentes expériences proposées !!
Pouvoir écouter les différents avis et les différentes méthodes de BF pour évoluer et donner envie
de continuer.
Les interventions, la très bonne qualité, de très bon niveau, découvertes d'expériences que l'on ne
connaissait pas.
Comment les autres BF vivaient dans leurs associations - recrutement - formation
Les expériences pour "sensibiliser et former"
On peut noter que l'on se reconnait souvent dans ce qui est présenté, mais nous n'avons souvent
pas poussé aussi loin, nos expériences et c'est pour nous l'occasion de se remobilisé et se remettre
en question.
Les échanges, les idées, découvrir et rencontrer d'autres BF
Les thèmes abordés interactifs grâce aux témoignages, les échanges humains
Voir toutes les facettes et les possibilités des BF
Partage d'expériences, échange avec d'autres responsables BF sur les différentes problématiques
Les témoignages des autres BF
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Observations OUI
si oui, qu'avez vous apprécié en particulier ?

La réussite des sociétés ayant présenté leurs actions. Bravo ! quel travail - exemple à suivre
Bravo à tous pour cette journée très riche. bonnes idées mais difficile pour nous car petit groupe de
20 pers.
Les idées des BF sont fantastiques. Bravo
Je trouve les idées de toutes ces fanfares très intéressantes. jour très enrichissante pour tout.
La diversité des thèmes et les échanges. "très bon" le modérateur
La pertinence des différents thèmes abordés, les différentes expériences, le souci du partage
La qualité de la présentation des intervenants et le contenu des présentations
Échanges - problème suivant les régions
La diversité des sujets et débats
Pour découvrir d'autres horizons, pour rencontrer des amis, de nouveaux collègues
Fonctionnement des écoles de musique
Les échanges entre sociétés
Les fanfares sont diversifiées. Echange entre fanfares.
Innovation des batteries-fanfares pour ne pas mourir
L'organisation ainsi que les questions / réponses
Les débats.
L'état et les débat de la matinée.
Pertinence et qualité des intervenants ainsi que du modérateur.
Initiatives prises par certaines formations
La richesse et la diversité des échanges. La grande qualité des présentations et des interventions.
Observations OUI et NON
si oui, qu'avez vous apprécié en particulier ?

si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Infos intéressantes dans "sensibiliser et former"

Mais pas assez de place au côté humain

Débat du samedi matin

Le débat sur le recrutement
Pas assez de temps pour représenter la diversité
des pistes de travail possibles.

Des témoignages concrets sur le terrain.
Le travail fourni par certaines associations, l'éveil
musical, la formation musicale : intervention
Chaque association a ses problèmes dans les écoles
Recrutement - Bassin d'emploi

Les présentations du matin
La diversité
La multiplicité des activités de BF (théâtre, conte...)

Pas le temps d'aller au fond des choses sur la
formation, les financements, trop de thèmes
abordés pour être le plus exhaustif possible
Certaines présentations trop longues
Un manque de temps

Les différents exemples

Pas le temps pour des échanges plus
conséquents

Des idées nouvelles (marching band)

Le problème des petites fanfares (18 musiciens pour
nous) ne s'en trouve pas résolu. Il est très difficile de
recruter et surtout de garder les musiciens.
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Observations OUI et NON (suite)
si oui, qu'avez vous apprécié en particulier ?

si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Les échanges

Faut-il perdre l'identité "Batterie-Fanfare" pour
la survie de notre société ! et pas de réelles
réponses pour les petites batteries-fanfares.

Sujets et débats de ce matin

Je trouve que le sujet sur le "recrutement" n'a
pas été assez développé

Le thème BF, l'éveil musical

Certaines présentations ne sont pas adaptables.
Quels sont les moyens pour arriver à produire
ces spectacles au niveau du recrutement.

Observations NON – 2 réponses dont 1 sans précision, et l’autre avec la mention ci-dessous

À renouveler, il y a beaucoup à voir trop de sujets en peu de temps (important le recrutement)
12/ ETES-VOUS INTERESSES PAR DE NOUVELLES JOURNEES THEMATIQUES DE CE GENRE ?
Oui
Non
Oui et non
Non renseigné

:
:
:
:

67
4
2
1

13 / QUELS THEMES SOUHAITERIEZ VOUS VOIR ABORDES ?
Synthèse (cf. détails dans le tableau ci-après)
Pédagogie ;
Formation ;
Avenir des BF ;
Image et communication – valorisation et reconnaissance des BF ;
Réseau et vie associative des BF ;
Répertoire ;
Approfondissement des thèmes abordés ;
Autres (budgétisation, droits et devoirs association loi 1901…).
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Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés :
Les formations à mettre en place en fonction des modèles présentés
Les stages : les amateurs organisent l'essentiel du travail dans le tissu associatif local. Pourtant, pour
progresser, le besoin des professionnels devient fondamental ; sont-ils prêts à s'investir dans des stages
sans demander des sommes importantes ?
Le recrutement en Ile-de-France
La budgétisation
Pédagogie et transmission
Valorisation et reconnaissance des BF
Merci de continuer le travail de rassemblement des différentes fédérations. Ensemble nous serons plus forts !
La diffusion musicale (répertoire)
Le regroupement des fédérations
Développement de nos petites écoles de musique.
Développement de l'éveil musical : formation nécessaire pour les éducateurs et animateurs amateurs.
Approfondissement pédagogie - apprentissage à la formation des instruments BF
Démarche auprès des collectivités, demande de subsides administratifs et droit et devoir d'une
association loi 1901.
Démarche auprès des collectivités, demande de subsides administratifs, droit et devoir d'une
association Loi 1901
Le recrutement et comment garder nos musiciens.
L'évolution de nos batteries-fanfares, est-ce un bien ou un mal par rapport au public.
Formation et répertoire
Pédagogie - pratiques collectives BF
Le développement de partenariats (Ed Mat)
Approfondir le côté recrutement (parler sur d'éventuels partenariats).
La pédagogie
1/ la communication
2/ le répertoire du niveau le + faible au + haut (nous avons manqué la réunion du 4/12/2010, mais merci
pour résumé fourni sur cette journée thématique)
3/ découverte de l'éveil musical structuré
4/ aider à la formation par le web !
5/ organiser un évènement national retransmis à la télé.
Le répertoire, son évolution, les compositeurs
L'éveil musical
Comment convaincre les parents ?
L'intervention en milieu scolaire
Le schéma départemental d'action culturelle
Le schéma départemental déjà en place en Haute-Savoie.
Comment intéresser les enfants et les parents à faire partie intégrante de la société ?
- Le répertoire
- Les ouvrages pédagogiques adaptés
- La "pêche" aux subventions : pourquoi ? comment ?
- Comment élargir le public ?
Echange d'expériences
Stage BF (BF régionale ?)
Comment améliorer l'image des BF (plutôt péjorative) ?
Concours ou manifestations par région toute fédération confondue qui pourrait l'organiser, sur quelles bases
(niveaux financement, etc.), limiter les déplacements, soigner notre image e marque (fanfare ou BF)
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- Les différentes sources de financement
- La reconnaissance du nos formations auprès des pouvoirs publics
- Les relations avec une école de musique
- Le répertoire aux formations de base (3e, 2e, 1e division)
Liaisons éducation nationale & BF (ou fanfare)
la BF (ou la fanfare) outil de communication, de l'émotion
BF (instruments naturels) et instruments folkloriques locaux et instruments anciens > les racines
culturelles locales
La mobilité des musiciens de fanfare
À voir avec les différentes fédérations
Les problèmes en milieu rural
Communication - contact public - élus : à approfondir
La technologie et ce qu'elle peut apporter à nos pratiques :
- mise en valeur de nos spectacles : vidéo et BF - bon emploi d'internet - enregistrements "amateur" live
Répertoire - Méthodes d'apprentissage
- Rapport avec les écoles
- Subvention
- Assiduité aux répétitions
- Retour des écoles de musique
Les mêmes qu'aujourd'hui, mais avec plus d'échanges, de dialogues, de partages
PARADE / SHOW / FORMATION TECHNIQUE
Journée d'information sur les outils dispo. dans les différentes fédérations
Tous thèmes en rapport avec la promotion des BF
Recrutement, valoriser les instruments BF, pérenniser les acquis, les écoles de musique <> BF
Continuation sur le recrutement
Difficultés des batteries-fanfares dans les petites communes rurales.
14/ COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE JOURNEE ?
Internet (site des fédérations nationales ou site de la CAMPA) : 19
Dépliant CAMPA : 29
Autres (fédérations, bouche à oreilles) : 34
Non renseigné : 1
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COORDINATION DES ASSOCIATIONS MUSICALES
DE PRATIQUES AMATEURS
Confédération française
des batteries-fanfares

Confédération musicale
de France

Fédération sportive
et culturelle de France

Union des fanfares
de France

3e Journée thématique – 20 octobre 2012 à Joué-lès-Tours

ETATS-GENERAUX DES BATTERIES-FANFARES
Thématiques : Sensibiliser et former – Recruter – Partager

Questionnaire destiné aux participants
NOM : .............................................................................

PRENOM : ...........................................

Facultatif

Facultatif

COMMUNE : ...................................................................

DEPARTEMENT : ................................

ADRESSE MAIL : ..........................................................

AGE : ....................................................

FONCTION :
chef

sous-chef
chef de pupitre

enseignant
instructeur

musicien

compositeur

autre : ...........................

STATUT :
étudiant

salarié

retraité

employé de la fonction publique

ÊTES-VOUS DANS UNE SOCIÉTÉ DE MUSIQUE :
AFFILIÉE À :

CFBF

oui

CMF

associative

municipale

CRR

non

FSCF

ENSEIGNEZ--VOUS DANS UNE ECOLE DE MUSIQUE :

UFF
oui

CRD

autre : ...........................

autre : ...........................

non
CRC/CRI

CETTE JOURNÉE A-T-ELLE RÉPONDU À VOS ATTENTES :
oui, qu’avez-vous apprécié en particulier ? .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
non, pour quelle raison ? ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ PAR D’AUTRES JOURNÉES DE CE TYPE :

oui

non

QUELS THÈMES SOUHAITERIEZ- VOUS VOIR ABORDÉS :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE JOURNÉE :
internet, quel site ? ....................................

dépliant CAMPA

autre, préciser : ..............................................

Si vous n’avez pas eu le temps de remplir ce questionnaire, merci de bien vouloir nous l’adresser à :

CAMPA / CMF – 103 boulevard de Magenta 75010 PARIS - association.campa@gmail.com
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ARTICLES DE PRESSE PARUS
le journal La Nouvelle République
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Philippe Dubernard, le président de la batterie-fanfare de Joué-lès-Tours (à droite),
était en harmonie avec François Bousch, compositeur et chef d’orchestre

Ils étaient 170 venus de toute la France, pour participer aux états-généraux du
cinquantenaire.

Avec le soutien financier du Ministère de la Culture et de la Communication
et la collaboration des quatre confédérations musicales nationales
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