Centre Leclerc Atout Sud (1)
11h - 12h30
Rues et
places du village
16h - 17h

Légende :

11h00 Orphéon Piston
11h30 L'Amfifanfare
12h00 Le GrandMachinChose
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Grande scène (12)
18h30 - 0h30

La Fanphar'à Iode (Dahouet, 22) - De Brassens à Nino Ferrer
en passant par Henri Salvador
C'est une bande de copains musiciens amateurs, à tout vent et
sans oublier les percussionnistes, et le banjo.

Orphéon Piston (Rouen, 76) - Flonflonjazzilatinopopulaires
Dans tous les tons et sans branchement, Orphéon Piston fait
passer le courant.
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Pas ce soir, chéri ! (Bruxelles, Belgique) - Sensibilité féminine
Cette fanfare regroupe des femmes autrement plus pétillantes
que les éternelles majorettes importées des States.
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Le Taraf Tùkùr (Les Loges Marchis, 50) - Airs tziganes,
klezmers et yiddish
Le Taraf Tùkùr, jamais assez long.
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Les Westcostars : 20h30
La Fanphar'à iode : 21h15
Le Taraf Tùkùr : 22h00
La Fanfare du Coin : 22h45

Plan de Trentemoult

Place
des Filets

Les Carreleurs Américains (Nantes, 44) - Rock cuivré
Les plus grands groupes de rocks ont repris leurs tubes : les
Rolling Stones, ACDC, Scorpions, Téléphone, Deep Purple...

L'Orchestre du Collège Auguste Mailloux (Le LorouxBottereau, 44) - Jazz, blues, funk
Ces musiciens en herbe sont à découvrir sans attendre !

Le Wombolombakéhé Orchestra et Le Taraf Tùkùr (9)
Pas ce soir chéri et La Fanphar'à iode (10)
Les Westcostars (11)

(13) Petite scène
20h30 - 23h30

L'Amfifanfare (Nantes, 44) - Fanfare étudianto-balkanique
Chantez-le haut et fort, l'Amfifanfare a la faculté de vous faire
vibrer les jours de fêtes !

Le Kalbanik's Orchestra (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44) Europe de l'est
Dans l'esprit des tarafs des villages roumains, ces musiciens
se retrouvent pour le plaisir de la fête et des émotions.

18h15 - 19h15

18h30 : Les enfants du collège du Loroux-Bottereau
19h00 : Le Kalbanik’s Orchestra
19h45 : Les Carreleurs Américains
20h45 : Orphéon Piston
21h30 : Pas ce soir chéri
22h15 : Le Wombolombakéhé Orchestra
23h00 : L'Amfifanfare
23h45 : Le GrandMachinChose

Les fanfares invitées

La Fanfare du Coin (Le Loroux-Bottereau, 44) - Jazz, funk,
rock
Comme tout vin qui se respecte, sa musique est issue de
multiples cépages... et se bonifie avec les ans !
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Le Wombolombakéhé Orchestra (2)
Orphéon Piston (3)
Le Taraf Tùkùr et La Fanphar'à iode (4)
La Fanfare du Coin (5)
Le GrandMachinChose (6)
17h - 18h
Pas ce soir chéri (7)
(2) L'Amfifanfare
L'Amfifanfare (8)
(3) La Fanfare du Coin
(4) Pas ce soir chéri et Orphéon Piston
(5) La Fanphar'à iode
(6) Le Wombolombakéhé Orchestra
(7) Les Westcostars
(8) Le Taraf Tùkùr
Bars

(1) Centre Leclerc Atout Sud
(2) Les Cap-Horniers
(3) Place Talva
(4) Navette fluviale et quais
(5) Place "sans nom"
(6) Place Major
(7) Cour des miracles
(8) Place Choëmet
(9) Le Café du Port
(10) Le Poussin Rouge
(11) Chez Madame Java
(12) Grande scène
(13) Petite scène

>> Samedi (les n° indiquent les lieux, voir plan)

Les Westcostars (Nantes, 44) - Son "ricain"
Cette fanfare Bam Bam de la West Coast Atlantique envoie du
son "ricain" avec ses costumes "bling-bling" et son inspiration
hip-hop.
Le Wombolombakéhé Orchestra (Le Fleix, 24) - faNfare
fUsioN afRo-puNk sOuL-sWiNg
Comme un commando d'élite à pistons montés sur ressorts, le
Wombo explose d'une énergie punk assoiffée de swing rock'n
roll.

Partenaires
Les habitants de Trentemoult

Elle est aussi née de l'envie des habitants de permettre
aux quartiers de réaffirmer leur identité dans le paysage
rezéen en impliquant tout au long de l'année jeunes et moins
jeunes dans une dynamique sociale.
Ce sont aussi des fanfares qui souhaitent créer dans leur
ville d'attache un nouveau type de manifestation culturelle
offrant une palette de musiques des quatre coins du monde.

Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2009

Co-organisé par la fanfare Le GrandMachinChose et les
habitants du quartier, cette manifestation a pour but d’offrir à
un large public un rendez-vous culturel, festif et gratuit, une
fête populaire qui renforce nos liens sociaux.

Ne pas jeter sur la v oie publique

Les Fanfaronnades, qu'est-ce que c'est ?

Au menu de la 4ème édition
>> Vendredi 8 à la BaraKaSon

DB Musique

18h Vernissage en fanfare de l'expo de dessins de
fanfares des enfants des écoles Château Nord et Sud et de
Jean Jaurès avec le GrandMachinChose

Les écoles élèmentaires de Trentemoult,
de Château Nord et Sud

20h30 Concert d’ouverture coproduit par L’ARC et la
BaraKaSon, avec Rigolus, les Westcostars et le R.C.C. (10€ en
résa, 12€ sur place).

Les Centres Socio-Culturels de Trentemoult, Ragon
et du quartier du Château

Les commerçants de Trentemoult

Le Syndicat d’Initiative de Trentemoult

>> Samedi 9
11h - 1h Les douze
fanfares envahissent Trentemoult
(détails à l'intérieur).

Le Centre Nautique Sèvres et Loire
Siobhan Gately, créatrice de l'affiche

Restauration sur place :
Stand Madagascar (Asso Le Lémurien)
Stand Maroc (soupe harira)
Stand Belgique (saucisserie-friterie)
Bar principal (jusqu'à 0h00), bar à vins (jusqu'à 2h du matin)
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>> Dimanche 10
12h - 17h La fête continue autour de la place des Filets.
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