
C’est aussi...C’est aussi...

Entrée sur présentation du pass sanitaire obligatoire.

Fanfares en fête est une manifestation
organisée et financée par le Conseil
départemental de l’Oise en partenariat 
avec la ville de Formerie. 
Avec la participation de la commune de 
Blargies.

en ête

des interventions et des représentations dans 
les collèges à Formerie, Grandvilliers, 

Marseille-en-Beauvaisis et Crèvecoeur-le-Grand.

Maintien de l’évènement 
sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire.
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Du 1er au 3 octobre 2O21

FORMERIE

en ête

ENTRÉE GRATUITE

D’INFOS SUR+

SHOW 
DE FANFARES

CONCERTS ET SPECTACLES

FANFARE
DE RUE

ATELIERS

ENFANTS

Maintien de l’évènement 
sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire.
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Organisé par le Département en partenariat avec la ville 
de Formerie et la participation de la commune de Blargies,  

le festival « Fanfares en fête », a pour objectif de rassembler dans 
une ambiance festive et familiale, musiciens et amateurs de musique 

cuivrée. 

Cette manifestation, organisée en soutien à la culture et ses acteurs, constitue en effet, 
un évènement très attendu qui, depuis sa création, a permis à des centaines de musiciens et 
des dizaines de fanfares d’animer les rues de Formerie. Avec des formations venues de toute 
la France, ce festival est l’occasion d’échanger, de partager et de danser sur des rythmes uni-
versels.

En vous souhaitant à toutes et tous un bon festival, je vous donne rendez-vous du 1er au 3 
octobre pour une grande fête populaire au son des fanfares.

Anne FUMERY
Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la culture



À 20H30
CONCERT GRATUIT
DU BRASS BAND DE L’OISE
ÉGLISE DE BLARGIES

DE 15H À16H30
REPRÉSENTATIONS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE SONGEONS - SALLE LOUIS ARAGON

À 19H
CONCERT DE LA PRUNE ORCHESTAR 
SALLE LOUIS ARAGON

À 20H30
MORTAL COMBO LA ROULETTE 
RUCHE - CENTRE VILLE

À 10H
Animation de l’office religieux par
PAR L’ESPERANCE DE FORMERIE ET LE BLV 
MUSIC SHOW D’AUX MARAIS
ÉGLISE DE FORMERIE

À PARTIR DE 11H
Rendez-vous sur la place Hervé Joron 
PRÉSENTATION DES FORMATIONS

Venez profiter du SHOW DE FANFARES 
FRANÇAISES sur la place Hervé Joron
- LE MARCHING BAND DES HAUTS-DE-FRANCE

- LE BRASSCOUSSBAND

- L’HARMONIE MUNICIPALE DE BAILLEUIL

- BATTERIE FANFARE D’ARSY

Vendred iVendred i

S a m e d iS a m e d i

DimancheDimanche

11erer  OCTOBREOCTOBRE

2 2 OCTOBREOCTOBRE

3 3 OCTOBREOCTOBRE

À 14H30

Evènement organisé dans le respect des gestes barrières. 
Programmation susceptible d’évoluer selon le contexte sanitaire. 

Pour tous renseignements contacter le 03 44 10 40 02 ou rendez-vous sur oise.fr


