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Pour la deuxième fois dans notre ville, le 
festival Fanfarenfolies nous propose de 
redécouvrir la fanfare d’hier avec un goût 
d’aujourd’hui.
Point final de la programmation culturelle estivale, 
toujours si riche, les artistes des Fanfarenfolies organisent 
un spectacle plein d’énergie et de caractère pour clore 
en beauté notre bel été.

La diversité, artistique comme culturelle, est mise à 
l’honneur pour regrouper des performances toujours 
plus insolites les unes que les autres. Un véritable tour 
du monde des fanfares, de la Nouvelle-Orléans à l’île 
de La Réunion, en passant par les Etats-Unis ou encore 
la Serbie. 

Musique, danse, costumes… la fanfare c’est un spectacle 
complet, tout-en-un et accessible à tous. Un mélange 
inimitable de tradition et de modernité pour enchanter 
tous les âges et toutes les sensibilités.

Sur place ou en déambulant, retrouvons-nous au son 
de la fanfare pour profiter de cette légère brise de folie 
avant la rentrée.

Bonnes Fanfarenfolies à toutes et tous.

Emmanuel Darcissac 
Maire d’Alençon  

Vice-président de la  
Communauté urbaine 

Photos de l’édition 2018
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BIGUIZI s’inscrit dans la lignée des 
premiers brass-band, qui envahissent 
la Nouvelle-Orléans, jusqu’aux second 
lines qui défilent aujourd’hui dans les rues 
de celle que l’on surnomme désormais 
« Nola » (New-Orleans Louisiana). 
Un savant mélange d’instruments pour 
une convivialité voulue, le tout, autant 
dans le répertoire classique que dans 
l’improvisation. Entrainés par l’esprit de 
la « New Orleans », ces musiciens sauront 
vous faire partager leurs mélodies qui sont 
de véritables façons de vivre. 

Ekrem Mamutovic a su faire perdurer 
le talent et la tradition de sa famille 
de trompettistes en créant sa propre 
fanfare, récompensée par le prix de 
meilleure fanfare balkanique en 2013. 
Cette fanfare traditionnelle serbe vous 
plongera tout droit dans l’ambiance 
d’un film de Kusturica ou encore 
dans l’univers enivrant des kafanas 
des Balkans : ils interpréteront avec 
finesse, élégance et virtuosité des airs 
traditionnels ainsi que leurs propres 
compositions. Authenticité et rythmes 
festifs au rendez-vous !

17h 
Cave aux Bœufs
19h 
Halle au blé

15h  
Place St-Léonard
17h  
Parc de la Providence

EKREM MAMUTOVIC   
Orkestar

SAMEDI 31  
AOÛT 

SAMEDI 31  
AOÛT 

BiGuiZi

16h 
Parc de la Providence
18h  
Place de la Magdeleine

JAZZ  
Combo  
Box

Jazz Combo Box défend l’originalité 
musicale en apportant des influences 
world jazz. 
Elle se distingue par une volonté 
artistique de sortir la musique des 
salles pour l’amener là où elle ne 
trouve d’habitude pas sa place. Seule 
fanfare de rue à jouer avec un DJ, son 
répertoire composé d’œuvres originales 
saupoudrées de funk, de jazz, d’afro 
et de hip-hop ne laissera personne 
indifférent. 

Sous le jeu de mots évoquant les slows 
déchirants de nos boums d’ados, cette 
masse tatouée et chevelue ressuscite,  
les tubes mythiques du hard rock… en 
fanfare.
Au centre d’un dispositif de cuivres 
déjantés officie un Guitar-Hero, qui se 
prend pour Jimmy Page, Angus Young 
et Santana à la fois. Les plus grands 
groupes, d’AC/DC à Nirvana en passant 
par Téléphone ou Niagara, reprennent 
vie dans cette succession énergique de 
standards inoubliables.
Mégalomanes comme l’étaient leurs 
icônes, ils affirment avec fierté : « Nos 
tubes ont été repris par les plus grands 
groupes de rock ». 

 OUVERTURE 

à partir de 11h 
Place de la Magdeleine
15h 
Place de la Magdeleine
18h 
Parc de la Providence

LES  
carreleurs  
américains
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Fanfare afro insolite, KAFI  est un mix 
de percussions africaines endiablées 
et de mélodies cuivrées aux diverses 
influences.
« 50% de matière Brass », leur 
dernière création, met en scène 
3  percussionnistes imprégnés de 
tradition d’Afrique de l’Ouest, associés à 
4 soufflants dont les influences passent 
par trois continents : l’Amérique, 
l’Europe et l’Afrique. Ils fusionnent 
autour d’un répertoire de compositions 
originales et de reprises inédites.
Avec son énergie bouillonnante, 
KAFI réveillera en vous un tourbillon 
d’émotions fortes.
 

Comme son nom l’indique, LORKÈS 
974 est une formation musicale de l’île 
de la Réunion… enfin presque !
Qu’ils soient créoles ou « zoreils » 
(métropolitains de la Réunion), tous 
les musiciens partagent la même passion 
du Séga et du Maloya de l’île Bourbon.
Retrouvant la vieille tradition des 
fanfares de la Réunion (« lorkès an kuiv » 
comme on dit en créole) en y ajoutant 
le Kayamb et le Roulèr, les instruments 
spécifiques du Maloya, LORKÈS 974 
vous propose un voyage festif qui vous 
emportera très vite à son rythme pour 
vous emmener avec elle… loin… vers les 
rivages de l’Océan Indien.

16h 
Place St-Léonard
19h 
Parc de la Providence

16h 
Cave aux Bœufs
18h 
Halle au blé

KAFI

Lorkès 974

SAMEDI 31  
AOÛT 

SAMEDI 31  
AOÛT 

17h 
Place St-Léonard
19h 
Cave aux Bœufs

FANFARE

OMÉGA
OMÉGA est une fanfare entièrement 
dévouée à la rencontre festive à travers 
un répertoire constitué de reprises et 
de compositions originales inspirées 
des traditions klezmers et tziganes ainsi 
que du label jazz new-yorkais Tzadik. 
Quel que soit le lieu et le contexte, 
OMÉGA s’est donné pour mission 
d’entraîner le public dans la frénésie de 
ses rythmes hypnotiques. Les morceaux 
et leurs envolées improvisées incitent à 
la danse et à la fête.

15h 
Halle au blé
17h 
Place de la Magdeleine

OOZ  
BAND
Les Mugiciens d’OOZ BAND 
débarquent !
Kaloxophonéthique, drumming-
brass brazilistique, Groove machins, 
rockréol et tout le balkabric à jah’zz. 
De la brigolade, du langagement, c’est 
l’amusique manifestive ! 
Des cuivres, du cuir, des casques, 
du clown, des compositions aux 
multiples influences  ! Soyez prêts à 
vous OOZmerger dans l’univers du… 
OOOZZZBAND !



8 9

SAMEDI 31  
AOÛT 

15h 
Cave aux Bœufs 
17h 
Halle au blé

16h 
Place de la Magdeleine
18h 
Cave aux Bœufs

RUE  
  #440

LES TRANSFORMATEURS

ACOUSTIQUES

Le cargo Rue#440, c’est six musiciens 
qui forment une fanfare originale 
très très métissée et proposent un 
voyage musical afro-latino-funk avec 
de multiples escales réjouissantes 
comme Salvador da Bahia, la Havane, la 
Nouvelle-Orléans, San Francisco, Porto 
Rico, Cotonou et autres surprises… 
Accompagnés de leurs échassiers, ils 
vous feront tourner la tête… en rythme !

Fanfare rékup’ qui dépote ! Ils sont cinq 
et bien décidés à transformer n’importe 
quel morceau qui les botte et emporter 
toute la ville dans un tourbillon, des 
musiques caraïbes au funk, en passant 
par la rumba congolaise.
Leurs instruments de bric et de broc 
ne craignent aucune ligne de basse ou 
de mélodie et ne tremblent pas devant 
les rythmes et riffs guitares les plus 
syncopés. Ils sont même prêts à chanter 
s’il le faut. 
Laissez-vous emporter par leur aplomb 
inébranlable, leur goût pour la bricole 
et leur musique qui décoiffe.

Au son du tambour et du sifflet, 
caquetant, la bande des oies marche 
dans la ville. 
Cette unique et surprenante association 
de l’homme, de la musique et des oies 
ravira les petits, les grands et tous ceux 
qui ouvrent leur cœur aux contes de 
fées.
La bande des oies est espiègle, gaie et 
drôle. 
Un spectacle de rue unique. Lors de la parade

Ganzen  
fanfare

Le groupe presque féminin qui vous 
bétonne du son chaud !
Musique rondement électrique, mises 
en scènes vitaminées et chorégraphies 
on the bitume, les Miss Trash vous 
embarquent avec frénésie dans leur 
histoire. 
Depuis 15 ans, elles partagent leur 
énergie cosmique avec poésie et 
rock’n’roll en vous accrochant le cœur.

LES  

Miss  
Trash

SAMEDI 31  
AOÛT 

DIMANCHE 1er  
SEPT. 

DIMANCHE 1er  
SEPT. 

&

 SAMEDI 31 AOÛT 

16h 
Halle au blé
19h 
Place de la Magdeleine
 DIMANCHE 1er SEPT. 

À partir de 11h 
Place du Point du Jour  
sur le marché
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PROGRAMME DES

CONCERTS 
DU SAMEDI 
 OUVERTURE PAR LES CARRELEURS AMÉRICAINS 11h

LES CARRELEURS AMÉRICAINS 18h 15h

BIGUIZI 17h 19h

EKREM MAMUTOVIC ORKESTAR 17h 15h

JAZZ COMBO BOX 16h 18h

KAFI 19h 16h

LORKÈS 974 16h 18h

FANFARE OMÉGA 19h 17h

OOZ BAND 17h 15h

RUE #440 15h 17h

LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES 16h 18h

LES MISS TRASH 19h 16h

20h

1 2 3
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Samedi et dimanche, 
c’est la fanfare qui 
vient à vous ! 
Deux de nos groupes d’artistes 
viennent animer vos places de 
marchés et vous faire danser 
entre les étals. 

SAMEDI MATIN 
Sur le marché place  
de la Magdeleine, 

retrouvez  
Les carreleurs américains 

pour un marché  
très rock’n’roll

 

DIMANCHE MATIN
Au marché de Courteille,  

rejoignez les Miss Trash  
dans leur délire musical  

en circuit court

MARCHÉS PLAN  
CONCERTS, BOEUF ET MARCHÉS

Boulevard de Strasbourg

Rue de la Demi-Lune
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PARC DE LA PROVIDENCE

PLACE DE LA MAGDELEINE

CAVE AUX BŒUFS

4

5

HALLE AU BLÉ

PLACE ST-LÉONARD

M1

M2

M2

Après vous avoir enchantés tout 
l’après-midi, nos fanfares se 
rassemblent au parc de la Providence 
pour un bœuf géant auquel vous êtes 
conviés ! 
Musiciens aguerris ou rock stars 
d’un jour, munissez-vous de vos 
instruments pour rejoindre ce 
spectacle hors du commun.

Cette fois,  
c’est vous   
le clou  
du spectacle !

boEuf
OÙ ?

Parc de la Providence,  
13 rue de l’Abreuvoir

QUAND ?
Samedi 31 août,  
à partir de 20h

COMMENT ?
Les partitions sont à 

télécharger sur le site 
internet de la Ville  

www.alencon.fr 
à partir du 19 août

B
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Le dimanche 1er septembre, le festival se met en 
mouvement et vous emmène avec lui. Nos douze 
fanfares survoltées se rejoignent pour parcourir 

les rues lors d’un défilé décoiffant. Venez assister 
à cette fête en grande pompe à travers la ville.  

La déambulation durera entre 30 et 45 minutes,  
soit une fin de parade prévue vers 16h30-16h45  

au parc des Promenades.

Les fanfarenfolies d’Alençon 
s’emparent des rues ! 

Point de départ à 15h 
Halle aux toiles

LA 
PARADE

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

D

15h00 GANZEN FANFARE
15h05 LES MISS TRASH
15h10 KAFI
15h15 LES TRANSFORMATEURS
15h20 FANFARE OMÉGA
15h25 JAZZ COMBO BOX
15h30 LORKÈS 974
15h35 BIGUIZI
15h40 RUE 440
15h45 OOZ BAND
15h50 EKREM MAMUTOVIC ORKESTAR
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LES CARRELEURS AMÉRICAINS 
seront au parc des promenades  
à partir de 15h15.



12 
FANFARES

2 
JOURS 

DE FÊTE

5 
LIEUX

1 
GRANDE 
PARADE

2 
MARCHÉS

ACCESSIBLE À TOUS

SAMEDI 31 AOÛT À PARTIR DE 15H 
Parc de la Providence, Halle au blé,  

St-Léonard, rue de la Cave aux Bœufs et 
place de la Magdeleine

DIMANCHE À PARTIR DE 15H 
Parade en cœur de ville,  

de la Halle aux toiles au parc des Promenades


