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COMMUNES
SAINT-BRICE-COURCELLES

> La

marche

de la batterie-fa

La batterie-fanfare Les Dauphins rythme depuis deux ans et demi les cérémonies
et les festivités de Saint-Brice-Courcelles. Son président, Démis Hubert, compte
aller plus loin et souhaite engager sa troupe, sous les couleurs de la commune,
dans les concours réservés à ce type de formation.
l y a deux ans et demi,
lorsqu’il a su que, faute
de relève, la fanfare de
Saint-Brice-Courcelles risquait de disparaitre, Démis
Hubert a contacté Alain Lescouet pour
lui proposer de reprendre le flambeau et
d’accueillir la formation qu’il avait consti-
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tuée. Ainsi commencent les belles histoires.
Deux ans et demi plus tard, donc, la batterie-fanfare Les Dauphins est repartie de
plus belle et intervient lors des cérémonies
municipales des 11 novembre, 8 mai et
14 juillet, donne un concert à Noël et un
autre au printemps, accompagne le défilé
aux lampions, le Téléthon et Jonglissimo…

De la tenue d’abord
Efficace, créative, disponible, et surtout
appréciée des Bricocorcéliens, elle est
partie intégrante de la vie de la commune.
Il est vrai que son chef, Démis Hubert, ne
plaisante pas avec la tenue (à tous les sens
du terme) de ses troupes. La tunique est
aussi rutilante que les cuivres coruscants.
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Une image de marque à laquelle le président de la batterie-fanfare, chef de parade
et chorégraphe (eh oui, il y a aussi une partie chorégraphie pour le défilé de la troupe) est particulièrement attentif. À plus
forte raison lorsque la formation se produit
loin de ses bases (Aÿ, Château-Thierry,
Gérardmer, Wassy, Warmeriville, Mende…)
lors de carnavals, corsos fleuris et festivités
diverses. Et c’est d’ailleurs Démis Hubert
qui trouve les engagements pour représenter les couleurs (étendard en tête) de la
commune. C’est lui, également, qui assure
le recrutement. Dernière recrue en date,
justement, une jeune bricocorcélienne
d’une douzaine d’années, première représentante de la commune au sein de la
batterie-fanfare, qui s’initie au jeu des
cymbales ! « Nous avons des musiciens
confirmés, explique Démis Hubert, et il est
important que nous formions aussi des
jeunes, et idéalement qu’ils soient originaires de Saint-Brice-Courcelles ».

Concours en perspective
Car le chef ne manque pas d’ambition pour
la batterie-fanfare. « Notre objectif est
de recruter des musiciens diplômés de
conservatoire pour étoffer notre groupe
et nous permettre de progresser, afin de
nous engager dans des concours. » On l’a
compris, le niveau des Dauphins est bon,
mais pour aller de l’avant, ils ont besoin
d’être épaulés. Un chef de musique qualifié, par exemple, serait actuellement le
bienvenu. L’appel est lancé !
Pour l’heure, les musiciens se retrouvent
deux fois par semaine (les lundi et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30), à la salle de fêtes,
pour répéter. Evidemment - faut-il vraiment le préciser ? - tous pratiquent cette
activité dans le plus strict bénévolat. Mais

la vie d’une batterie-fanfare n’est pas
exempte de besoins d’intendance. Aussi
lancerons-nous ici un deuxième appel, à
partenaires celui-ci, pour soutenir Les
Dauphins de quelque viatique.
Au demeurant, à l’image de Démis Hubert
qui se dit « fier de ses musiciens », les
Bricocorcéliens peuvent être légitimement
fiers de leur batterie-fanfare… I

Clairon

et variété
La batterie-fanfare Les Dauphins est
actuellement composée de 26 musiciens
(dont… 6 musiciennes), la benjamine ayant
8 ans et le vétéran 63 ans - pour une moyenne
d’âge de 35/40 ans. Démis Hubert aimerait
porter l’effectif à 35 membres, ce qui
représente à ses yeux la formation idéale.
À la différence d’une « harmonie », une
batterie-fanfare ne comprend que des cuivres
naturels, c’est-à-dire sans pistons.
Elle est composée des instruments suivants :
trompette de cavalerie, clairon, cor de fanfare,
cymbales, grosse caisse, tambour, hélicon.
Les Dauphins disposent aussi d’un xylophone
et d’un triton (batterie portative).
Le répertoire tourne autour de deux thèmes
généraux - le défilé et l’aubade - pour lesquels
on fait appel aux « pas redoublés » (genre
musique militaire) ou à la musique de films
et de variété adaptée à ce type de formation.
Pour ses instruments, la batterie-fanfare se
fournit à Château-Thierry, auprès de la maison
PGM & Couesnon, qui équipe les meilleures
formations, parmi lesquelles on trouve les
Pompiers de Paris et la Garde Républicaine.
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