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La Champagne-Ardenne en fanfare
du 20 septembre au 19 octobre 2003

Réveil en fanfare ! Jours de fête : promenons-nous dans les bois, à
l’unisson et au pas cadencé, du patro à l’usine, sous les marronniers
et les lambris. Demandez le programme !

Plus de cinq millions de Français pratiquent la musique en amateur, dont
8 % au sein d’une fanfare ou d’une harmonie, et l’accroissement du temps
libre ne peut qu’amplifier ce phénomène. Instruments de cohésion,
réunissant générations et classes sociales, les formations musicales
amateurs offrent à leurs membres le plaisir de côtoyer l’Art. En ce sens,
elles assurent une véritable mission de démocratisation culturelle.
Dès la naissance de ce mouvement musical sous le Second Empire, la
Champagne-Ardenne a été une terre d’élection des fanfares et harmonies.
Cette tradition reste particulièrement vivante de nos jours avec pas moins
de 154 formations musicales de ce type.

Interbibly organise une vaste opération régionale de valorisation du
patrimoine qui s’inscrit dans le thème « Musiques et patrimoines »
proposé cette année dans le cadre du Mois du patrimoine écrit et
graphique. Elle a réalisé une exposition à partir de documents en
provenance des établissements de la région et de collections
particulières : La Champagne-Ardenne en fanfare, qui présente les
thèmes suivants : les instruments, l’histoire des harmonies et fanfares,
les formations de type municipal, militaire, associatif et corporatif, les
fêtes, les lieux de représentation, les répertoires musicaux. 26
bibliothèques et services d’archives ont souhaité participer à cette
manifestation et présentent chacun un exemplaire de l’exposition sur
panneaux. Chaque exposition est complétée par des documents originaux
spécifiques à la commune.

L’exposition virtuelle « La Champagne-Ardenne en fanfare » peut être
visitée sur le site d’Interbibly : http://www.interbibly.org.

Des expositions sur le thème national « Musiques et patrimoines »
sont également présentées à la bibliothèque de Sainte-Savine
(agglomération de Troyes) et de Joinville, ainsi qu’à la bibliothèque de
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 Expositions

 Manifestations

La terre est ma couleur
jusqu'au 27 septembre, BM Nouzonville

Mémoires de Mussy
jusqu'au 11 octobre, salle des fêtes, Mussy-sur-Seine

Sceaux et usages de sceaux
jusqu'au 5 janvier 2004, Musée Saint-Loup, Troyes
Exposition organisée par les Archives départementales
de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, avec le
soutien du ministère de la Culture (DRAC) et du Conseil
régional de Champagne-Ardenne.
Pour en savoir plus... http://www.archives-aube.com

Marionnettes traditionnelles, recherches
contemporaines
du 16 au 27 septembre, BM Sedan

Les jeunes illustrateurs en Europe
du 19 septembre au 25 octobre, CIELJ, Charleville-
Mézières

" Le temps s'efface... L'oeuvre demeure "
Max Sainsaulieu (1870-1953), un architecte rémois
de la reconstruction
du 19 septembre au 5 décembre, Archives
départementales de la Marne (centre de Châlons-en-
Champagne)

Festival Les mots en l'air 2003
du 19 au 28 septembre, Aube
Renseignements Association (page10)
au 03 25 79 98 33

Découverte musicale
le 20 septembre à 11h, Médiathèque Chartreux,
Troyes
Pour les 2-6 ans et leurs parents.

Web reporter
le 20 septembre à 14h30, Médiathèque Chartreux,
Troyes
Atelier pour ados.

Les maisons du Parc naturel régional de la
Montagne de Reims et les Journées européennes
du patrimoine
les 20 et 21 septembre, Parc naturel régional de la
Montagne de Reims
Le Parc régional naturel ouvre les portes de ses
équipements au public :
- le musée appelé communément « La Maison du
Bûcheron », implanté dans le village de Germaine,
dimanche 21 septembre, de 14h30 à 18h30 et
l'exposition Mares et étangs, une histoire d'eau ;
- la « Maison du parc » à Pourcy, samedi 20 et dimanche
21 septembre, de 14h30 à 18h30 et l'exposition La
gastronomie oubliée.

Atelier BD animé par Philippe Gurel
le 23 septembre à 18h, Médiathèque Chartreux, Troyes

Châlons-en-Champagne, Reims et Sedan où des
documents relatifs à des musiciens seront mis en
valeur. L’exposition « La Maîtrise de la cathédrale
de Reims, des origines à Henri Hardouin : XIIIe-
XVIIIe siècles », présentée à la médiathèque
cathédrale de Reims, a été sélectionnée par un jury
national dans le cadre de l’opération
(RE)Découvertes de la Direction du livre et de la
lecture (Ministère de la Culture)
Voir programme inséré.
Cette exposition a été réalisée avec le soutien de la
Direction régionale des affaires culturelles de
Champagne-Ardenne, du Conseil régional de
Champagne-Ardenne et des Conseils généraux des
Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-
Marne.

Peuples des flûtes et flûtes des peuples
du 20 septembre au 18 octobre, BM Joinville

Citoyenneté
du 30 septembre au 11 octobre, BM Nouzonville

Sur les traces du loup
du 30 septembre au 25 octobre, Bibliothèque Laon-
Zola, Reims

Il était une fois mon école
du 21 au 31 octobre, Médiathèque Chartreux, Troyes



Bien Cha-loup-reusement
le 24 septembre, BM Vitry-le-François
Dans le cadre « Les contes du mercredi », par Françoise
Bobe, spectacle pour les 3-6 ans.

Calligraphie japonaise
le 26 septembre, Médiathèque Vitry-le-François
Atelier de calligraphie animé par Anne-Marie Doe.

Club de lecteurs
le 26 septembre à 17h, Médiathèque Chartreux, Troyes

La ronde des albums : Garde la forme, fait du
sport !
le 27 septembre à 16h, BM Saint-Dizier
Avec Tina, pour les 2-6 ans et leurs parents.

Les mots en l'air
le 27 septembre à 15h, MAT, Troyes
Lectures de textes par l'association (Page 10),
accompagnée de Christian Conan à la contrebasse et
Stéphane Gouerre aux percussions.

La IVe croisade et le trésor de la cathédrale de
Troyes
le 29 septembre à 18h30, MAT, Troyes
Conférence de Mme Hany-Longuespé.

Atelier BD animé par Philippe Gurel
le 30 septembre à 18h, MAT, Troyes

L'heure du conte avec Florence Desnouveaux,
conteuse
le 1er octobre, BM Saint-Dizier
A 14h La rose bleue et autres contes pour les 8-12
ans, à 15h15 Le chat et le perroquet et autres contes
pour les 4-8 ans.

Atelier informatique pour enfants
le 1er octobre à 14h30, Médiathèque Chartreux,
Troyes

Projection vidéo
le 1er octobre à 16h, Médiathèque Marots, Troyes

Soirée lectures autour de la Bibliothèque bleue
le 2 octobre à 20h30, MAT, Troyes
A l'occasion du lancement d'un livre sur la Bibliothèque
bleue dans la collection Bouquins, chez Robert Laffont.

Atelier : Des histoires, des histoires !
le 4 octobre à 11h, Médiathèque Chartreux, Troyes

Web reporter
le 4 octobre à 14h30, Médiathèque Chartreux, Troyes
Atelier pour ados.

Lire Freud : les soirées du mardi
le 7 octobre à 20h30, Bibliothèque Georges Pompidou,
Châlons-en-Champagne
Cycle " La pratique analytique avec les enfants. Avec
Hans, après Hans... "
" Le cheval fait du charivari avec ses pieds... ", conférence
de Patricia Wartelle, psychanalyste et Geneviève Leroy,
orthophoniste.

Atelier BD animé par Philippe Gurel
le 7 octobre à 18h, Médiathèque Chartreux, Troyes

Animation Conte
le 8 octobre à 14h30, BM Nouzonville

Atelier : Des histoires, des histoires !
le 8 octobre à 16h, Médiathèque Marots, Troyes

Histoires de loups
les 8, 18 et 22 octobre à 11h, Bibliothèque Laon-Zola,
Reims
Les bibliothécaires racontent : Histoires de loups, dans
le cadre de l'exposition Sur les traces du loup.

Festival de l'écrit en Champagne-Ardenne
le 9 octobre, BM Ronde Couture,  Charleville-Mézières

Junior'explor : Les portes de l'étrange
le 10 octobre à 17h, BM Saint-Dizier
Avec Catherine : des livres, des récits, des découvertes
pour les 8-12 ans.

Atelier : A la rencontre de Tromboline et Foulbazar
le 11 octobre à 14h30, Médiathèque Chartreux, Troyes
Atelier pour enfants autour des albums de Claude Ponti.

Atelier informatique pour enfants
le 15 octobre à 14h30, Médiathèque Chartreux, Troyes

Lire en fête à Châlons-en-Champagne
du 15 au 18 octobre, Bibliothèque Georges Pompidou,
Châlons-en-Champagne



Les brigades d'intervention poétique de la compagnie
« Ici et maintenant théâtre » investissent la Bibliothèque
Georges Pompidou, la Bibliothèque annexe Denis
Diderot, le Médiabus et d'autres structures sur la ville
(Association Solidarité Prison Justice, AUDA, EREA,
Etablissement public de santé départemental de la Marne,
Foyer départemental de l'enfance de la Marne, Foyer
Jean Charcot, Maison des arts, local des jeunes de la
Mairie-annexe, Maison d'arrêt).
Rendez-vous : samedi 18 octobre à 15h dans le hall
d'accueil de la Bibliothèque Georges Pompidou et à
16h20 à la Bibliothèque annexe Denis Diderot.

Urgence
le 16 octobre, Théâtre municipal, Langres
Un spectacle sur les urgences de la vie, de l'amour par
Pépito Matéo, jongleur de mots.
Des rencontres dans la salle d'attente des urgences, un
regard sur le personnel, une interrogation sur le statut du
patient. Pépito Matéo, le grand « passeur » joue sur les
mots et les maux.
Co-organisé avec les Foyers ruraux de Haute-Marne.

Premier salon du livre de Chaumont : Nouvelles et
Novellas
du 16 au 19 octobre, Chaumont
A l’Ancienne bibliothèque
Jeudi 16 octobre
18h30 : Librairie Apostrophes
Présentation des oeuvres des auteurs invités.
Vendredi 17 octobre
18h30 : Accueil des écrivains et signature du catalogue
consacré au salon et rencontre inaugurale avec les auteurs
invités.
Samedi 18 et dimanche 19 octobre
- Signatures, rencontres, lectures.
- Exposition des photographies d’Eric Girardot et
Richard Pelletier
Musée de la crèche de Chaumont :
- Exposition André Kertész, l’intime plaisir de lire.
- Projection vidéo d’Eric Sarner Marseille : une ville
monde.
- Présentation du site Internet « Pas de quartier ! ».
Samedi 18 octobre de 14h à 18h : Lectures publiques
ouvertes à tous et concours littéraire sur le pouce.
Samedi 18 octobre : rencontres et débats :
- de 10h30 à 12h Les livres qui font les écrivains
- de 15h à 16h Les traducteurs savent-ils lire ?
- de 17h à 18h Les genres littéraires ont-ils un sens ?
- Lectures permanentes de nouvelles, de poèmes et
d’extraits de romans par les auteurs invités.

- A partir de 20h, Soirée-cabaret au restaurant « Le
Terminus »
Dimanche 19 octobre
A 10h30, Ancienne bibliothèque :
- Visite guidée d’un Chaumont imaginaire, drolatique et
savant.
- Est-ce bien sérieux d’écrire pour les enfants ? (débat).
A 12h : Brunch littéraire au café « Le Parisien ». Peut-on
critiquer les critiques ? ou la littérature face à ses juges
(débat).
A 14h : Remise du prix littéraire « Sur le pouce ».
A 15h, Ancienne bibliothèque : spectacle-lecture musicale
d’oeuvres des auteurs invités par l’association « Les Mots
parleurs ».
En permanence de 11h à 17h : signatures dans l’espace-
salon de l’Ancienne bibliothèque.

Il était une fois... la saison des conteurs : Ralph
Nataf
le 17 octobre à 20h30, BM Charleville-Mézières
Contes pour adultes.

Le tablier bleu
le 17 octobre, Médiathèque Vitry-le-François
Par la compagnie Théarto.

Lire en fête
les 17 et 18 octobre, Reims
Manifestation " En train de lire ".
Retrouvez le stand du réseau des bibliothèques et
médiathèques de la ville en gare de Reims.

Lire en fête à Charleville-Mézières
du 17 au 19 octobre, BM Charleville-Mézières
- les 17 et 18 octobre, 3 séances de contes pour adultes
et pour enfants par Ralph Nataf.
- le 19 octobre, lecture par Jean-Luc Debattice de Le
Bien des absents d'Elias Sanbar, écrivain palestinien, en
présence de l'auteur (sous réserve), avec ouverture d'une
ou des bibliothèques le dimanche 19 octobre après-midi.

Lire en fête à Saint-Dizier
du 17 au 19 octobre, BM Saint-Dizier

Lire en fête sur le thème du polar
le 18 octobre, BM intercommunale  Courlandon
- Exposition de livres.
- Consultation de sites Internet sur ce thème et du
cédérom Cluedo.
- Rencontre avec l'association « Lire et faire lire ».



- Atelier de dessin pour enfant : retrouver et colorier le
costume d'un personnage d'après son métier.
- 15h : Lecture d'une enquête policière interactive issue
de l'album Opération dragon jaune de Julian Press,
pour les enfants : un adulte lit le texte de l'album et incite
son auditoire à trouver la réponse à l'énigme dans
l'illustration projeté sur écran.
- 15h : Mots-croisés sur grille géante pour les adultes :
les participants cherchent et inscrivent le résultat des
définitions sur une grille collective. A gagner : un livre de
poche policier.
- 16h : Grand jeu de détective pour les enfants à partir
de 7 ans : après avoir sensibilisés les enfants avec une
histoire, l'animateur les lance dans un jeu de piste qui les
fera utiliser les livres et l'outil informatique, afin de
résoudre les énigmes, les mots codés et les fausses pistes.
A gagner : des livres de poche policier.
- 17h : Dictée sur le thème pour ados et adultes.

Troyes-roman
le 18 octobre à 17h, MAT, Troyes
Lecture d'extraits du roman de Jean-François Nivet par
la compagnie Humbert.

Web reporter
le 18 octobre à 14h30, Médiathèque Chartreux, Troyes
Atelier pour ados.

Découverte de cédéroms
le 18 octobre à 11h, Médiathèque Chartreux, Troyes
Pour les 2-6 ans et leurs parents.

Lire en fête
le 18 octobre à 11h, BM Vitry-le-François
Lecture par le Groupe de lecture accompagné de Philippe
Journo.

Il était une fois... la saison des conteurs : Ralph
Nataf
le 18 octobre à 10h, BM Ronde couture, à 14h30,
BM Charleville-Mézières
Contes pour enfants.

Les contes du Calumet Wabanaki
le 22 octobre, BM Vitry-le-François
Dans le cadre Les contes du mercredi, par Bob Bourdon,
spectacle pour les plus de 7 ans.

Calligraphie japonaise
le 24 octobre, Médiathèque Vitry-le-François
Atelier de calligraphie animé par Anne-Marie Doe.

Peur du loup
le 25 octobre à 17h, Bibliothèque Laon-Zola, Reims
Spectacle par la compagnie Le loup théâtre.
En 1573, un homme est condamné à être brûlé vif, pour
avoir, sous forme de loup-garou, dévoré plusieurs enfants
et commis d'autres crimes. Mais le condamné s'échappe.
Quelque temps plus tard, une jeune fille vêtue de rouge
traverse la forêt pour rendre visite à sa Mère Grand...
Spectacle pour adultes et enfants à partir de 12 ans.

La ronde des albums : Nom d'une citrouille !
le 25 octobre à 16h, BM Saint-Dizier
Avec Catherine pour les 2-6 ans et leurs parents.

Spectacle du groupe de collectage
le 26 octobre à 15h, salle des mariages, BM Mussy-
sur-Seine
Mise en scène de Martine Caillat de l'AMAC de Lyon.

Rencontre avec Jean-Pierre Bucolo et Alain Lanty,
compositeurs
le 28 octobre à 18h30, MAT, Troyes
Dans le cadre des Nuits de Champagne.

Atelier musique et Internet
du 28 au 30 octobre, Médiathèque Chartreux, Troyes
Pour les 12-16 ans.

Rencontre avec Thierry Séchan, parolier et
biographe, auteur de " Bouquin d'enfer "
le 29 octobre à 18h30, MAT, Troyes
Dans le cadre des Nuits de Champagne.

Rencontre avec Jean-François Bernardini,
fondateur de " I Muvrini "
le 30 octobre à 18h30, MAT, Troyes
Dans le cadre des Nuits de Champagne.

Club de lecteurs
le 31 octobre à 17h, Médiathèque Chartreux, Troyes



  Sur le web
Le site de la Médiathèque de l'agglomération
troyenne change d'adresse :
http://www.mediatheque-agglo-troyes.fr.

Base de données Mois du film documentaire
« Images en bibliothèques » a créé une base de données
de films documentaires consultable sur leur site :
http://www.imagenbib.com.
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L'édition littéraire contemporaine
les 16 et 17 octobre, Médiathèque Les Silos à
Chaumont
En amont du premier salon du livre de Chaumont «
Nouvelles et novellas » (16-18 octobre), la Bibliothèque
départementale de la Haute-Marne et la Médiathèque
municipale de Chaumont organisent deux journées de
formation sur le thème de l'édition littéraire
contemporaine.
Seront évoqués les principaux courants et genres littéraires
pour adultes et jeunesse, le métier d'éditeur et les enjeux
des ateliers d'écriture.
Public : Responsables des acquisitions des petites et
grandes bibliothèques de la Haute-Marne
Objectif : faciliter le travail des professionnels dans leur
sélection de documents et les renseignements aux
lecteurs.
Programme :
Jeudi 16 octobre
10h15-11h45 : Panorama de la littérature contemporaine
par Georges-Olivier Châteaureynaud, romancier,
nouvelliste. En 1982, il a reçu pour La faculté des
songes le prix Renaudot dont il est membre du jury depuis
1996.
14h-15h30 : A la frontière de la science-fiction par Francis
Berthelot, écrivain, lauréat du Grand prix de l'imaginaire
dans les quatre catégories : nouvelle, roman, essai et
jeunesse.

16h00-17h30 : La Nouvelle : sa place dans le paysage
littéraire d'aujourd'hui par Christian Renault, cofondateur
du festival de la nouvelle de Saint-Jean de Braye.
Vendredi 17 octobre
9h15-10h45 : Etre éditeur aujourd'hui par Laure Leroy,
directrice des éditions Zulma.
11h-12h : Les Grands prix littéraires en France par
Georges-Olivier Châteaureynaud
 14h-17h00 : Ecrire aujourd'hui pour les enfants et avec
les enfants par Marie-Florence Ehret, écrivain, auteur
en résidence à Chaumont de 1999 à 2001.
Contacts :
Pour les agents relevant du réseau départemental :

 Formations, colloques et
     journées d’étude

Bibliothèque départementale de la Haute-Marne
Sylvie Defranoux, Rue du Lycée Agricole
52000 Chamarandes-Choignes
Tél. : 03 25 03 29 19 - Fax : 03 25 03 36 85
Pour les agents des bibliothèques municipales de
Chaumont, Langres et Saint-Dizier :
Médiathèque municipale Les Silos, maison du livre et de
l'affiche, Joël Moris, 7-9, avenue Foch 52000 Chaumont
Tél. : 03 25 03 86 81 - Fax : 03 25 03 86 98



ARDENNES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
1er octobre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

Ateliers d’initiation musicale organisés par
les enseignants et les élèves de l’École
nationale de musique et de danse (inauguration
1er octobre 18h section jeunesse).

11 octobre 16h concert de l’Harmonie
municipale (formation réduite) à la
Bibliothèque Ronde-Couture.

18 octobre 16h concert de clôture de
l’Harmonie municipale (section jeunesse)

Bibliothèque municipale (Centrale)
4, place de l’Agriculture
03 24 33 33 53

GIVET
20 septembre - 19 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

Bibliothèque-Médiathèque municipale
Couvent des Récollectines
20, rue Méhul
03 24 42 39 15

LES HAUTES-RIVIÈRES
4 octobre - 12 octobre 16h-19h30
La Champagne-Ardenne en fanfare  

4 octobre 16h inauguration, présentation de
l’ensemble des instruments par des musiciens,
évolution des sociétés de musique du village
depuis un siècle par les anciens, animation
musicale et verre de l’amitié.

4-12 octobre 19h présentation et
démonstration sonore d’un instrument par un
musicien.

7 octobre 13h30 initiation à l’art musical
des enfants des écoles par M. Vandenbroucke,
ancien Tambour major de l’Harmonie
municipale.

8 octobre rencontre avec M. Bourgeois,
musicien, qui fera chanter les enfants du club
des Petits Loulous.

10 octobre 19h rétrospective audio-visuelle
à partir de films amateurs de l’Harmonie et
de la GRS

12 octobre 15h dépôt d’une gerbe au
monument aux morts avec sonneries
réglementaires de cuivres et percussions.

Concert de clôture par la Musique de la
Gendarmerie mobile, grand orchestre
d’Harmonie et orchestre de Batterie-Fanfare
(église Saint-Jean-Baptiste).

Bibliothèque municipale Les Hautes-Rivières
Mairie
03 24 53 40 34

RETHEL

20 septembre - 19 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare  
lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h-18h ;
mercredi 10h-12h, 14h-19h ; samedi 10h-12h,
14h-16h

Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand
03 24 72 74 85

SEDAN
11 octobre - 15 novembre
Paul Bazelaire

Exposition. La Médiathèque municipale
fête un illustre musicien et violoncelliste
sedanais, Paul Bazelaire, dont elle conserve
en ses fonds une collection de partitions
précieuses. En association avec le service «
animation du Patrimoine ». Composée de 12
panneaux, elle sera agrémentée d’objets
personnels (mobilier, tableaux, partitions
manuscrites, instru-ments…) légués au

Mois du patrimoine écrit : Musiques et Patrimoines
20 septembre au 19 octobre 2003

exposition réalisée par Interbibly



Musée municipal par sa veuve. Sa carrière, ses
œuvres, les partitions se trouvent sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/paul-bazelaire.com.

Médiathèque municipale
Corne de Soissons
03 24 29 26 48

VOUZIERS
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

20 septembre inauguration avec l’Harmonie
municipale.

Tous les mercredis matin, des membres de
l’Harmonie municipale joueront et discuteront
avec le public.

Conférence-causerie sur l’histoire de
l’Harmonie municipale par Marcel Ortéga,
musicien.

19 octobre clôture avec une représentation
du conte musical Pierre et le loup par des
musiciens de l’Harmonie municipale.

Bibliothèque municipale
6, rue Henrionet
03 24 71 64 93

AUBE

AIX-EN-OTHE
15 - 28 septembre
La Champagne-Ardenne en fanfare   15h-
18h, sauf mercredi 10h-12h

Exposition accompagnée d’instruments de
musique, de partitions anciennes, de photos,
de bannières.

Concert par l’École de musique.

Bibliothèque municipale Albert Dubois
Hôtel de Ville
03 25 46 75 07

BAR-SUR-SEINE
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

mardi 16h-20h ; mercredi 10h-12h, 14h-
18h30 ; jeudi 16h-18h30 ; vendredi 10h-12h,
16h-18h30 ; samedi 9h30-17h

Exposition accompagnée d’anciens
instruments de musique ayant appartenu à
l’Harmonie municipale (chapelle Saint-Jean-
Baptiste de la Bibliothèque).

20 septembre - 19 octobre trois concerts
sont organisés par l’Harmonie municipale.

Bibliothèque-Médiathèque municipale de
Goncourt
4, Grande Rue de la Résistance
03 25 29 05 10

NOGENT-SUR-SEINE
20 septembre - 4 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
lundi, vendredi 14h-18h ; mardi 14h-19h ;
mercredi 9h-12h, 13h30-17h30 ; samedi
9h30-12h, 13h30-16h.

20 septembre 11h inauguration avec une
aubade de la fanfare nogentaise l’Intrépide.

Présentation de photos sur l’histoire de
cette fanfare.

Ouverture exceptionnelle dimanche 21
septembre 14h-17h

Bibliothèque municipale
Espace Boeswillwald
3, rue François Bachimont
03 25 39 17 46

PINEY
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

7 novembre 20h concert de la fanfare
municipale.

Bibliothèque municipale
Place Adolphe Broquin
03 25 76 35 32

PONT-SAINTE-MARIE
20 septembre - 19 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 



mardi, jeudi, vendredi 15h-19h ; mercredi
10h-12h, 14h-18h ; samedi 10h-12h.

27 septembre 11h inauguration avec
l’Harmonie de Pont-Sainte-Marie / Lavau /
Creney (place des Quatre Saisons).

23 septembre - 3 octobre présentation aux
scolaires d’instruments composant
l’Harmonie par les musiciens mardi, jeudi,
vendredi 14h30-15h30.

24 septembre et 1er octobre 14h-15h30
atelier de fabrication d’instruments «
Débrouille » pour les enfants de 6 à 10 ans.

10 octobre 18h veillée « Contes en
musique » par les bibliothécaires.

Bibliothèque municipale « La Tour aux livres »
Les Bouleaux - Quartier Debussy
03 25 82 81 28

ROMILLY-SUR-SEINE
20 septembre - 4 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

Bibliothèque municipale François Mitter-rand
70, avenue Pierre Brossolette
03 25 24 03 98

SAINTE-SAVINE
20 septembre-20 octobre
Le Moyen Age en musique
autour des manuscrits musicaux de la
Médiathèque de l’agglomération troyenne
mardi au samedi 10h-12h, 14h-18h. Visite de
groupes sur rendez-vous.

20 septembre 16h conférence sur les
instruments de musique médiévaux.

30 septembre 20h concert autour de
l’entrée de Louis d’Orléans à Troyes en 1390.

1er octobre 20h concert de musique du XIe

siècle avec Brice Duisit.

Maison pour tous Sainte-Savine (Biblio-
thèque municipale)
70, avenue Galliéni
Renseignements : Médiathèque de l’agglo-
mération troyenne
Geoffroy Grassin au 03 25 43 56 27

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
20 septembre - 20 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare  et
L’Harmonie l’Indépendante de Saint-
Julien-les-Villas

Expositions mardi, mercredi, jeudi, vendredi
15h-18h ; samedi 14h-17h.

20 et 21 septembre Portes ouvertes
10 octobre 20h30 concert « Musique

légère »

Bibliothèque municipale
5, rue Jean-Jacques Rousseau
03 25 74 63 81

__________________________________
20 septembre
Déambulations philosophiques

Découverte du patrimoine de Saint-Julien-
les-Villas à travers la lecture de textes
philosophiques (tout public). En partenariat
avec la Bibliothèque municipale.

Exposition Les artistes au bord de l’eau

Centre d’études du patrimoine (CAT)
3, rue Jean-Jacques Rousseau
03 25 82 59 45

TROYES
23 septembre - 24 octobre
La Champagne Ardenne en fanfare  et
L’Alerte a cent ans
mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h-19h ;
lundi, jeudi 12h-19h.

27 septembre 16h concert de l’Harmonie
L’Alerte (parvis de la Médiathèque).

1er octobre 18h30 « L’Alerte 1903-2003 »,
conférence dans la grande salle de la
Médiathèque

20 et 21 septembre
Journées du patrimoine
Visites guidées de la médiathèque.
Samedi 20 septembre de 10h à 19h et
dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h.



Médiathèque de l’agglomération troyenne
7, rue des Filles-Dieu
Renseignements : François Berquet
au 03 25 43 56 24

MARNE

BEINE-NAUROY
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

15 octobre 14h-18h animations et jeu-
concours pour les enfants.

18 octobre 14h-17h aubade de la fanfare La
Champenoise.

Bibliothèque municipale
Mairie
03 26 03 27 63

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

Exposition sur les formations châlonnaises
réalisée par les Archives municipales, la
Bibliothèque municipale à vocation régionale
Georges Pompidou, le Musée municipal de
Châlons-en-Champagne et les Archives
départe-mentales de la Marne, à la BMVR
mardi, mercredi, samedi 10h-18h ; jeudi 15h-
19h ; vendredi 14h-18h. Inauguration 19
septembre 18h avec l’Harmonie de Châlons-
en-Champagne.

Ouverture exceptionnelle dimanche 21
septembre 14h-17h.

20 septembre concerts de l’Ensemble de
tubas de Châlons-en-Champagne 15h aux
Archives départementales de la Marne (23, rue
Carnot) ; 17h à la Maison Saint-Joseph (1, rue
Saint-Joseph).

20 septembre 16h concert de l’Harmonie
En avant les jeunes à l’Établissement public
de santé du département de la Marne (56,
avenue du Général Sarrail)

23 septembre 21h projection du film Les
Virtuoses de Mark Herman au Cinéma Bernard
Blier (2, rue Lochet)

27 septembre 14h30 « L’évolution du
répertoire des orchestres d’harmonie de la

Révolution à nos jours », conférence de
Désiré Dondeyne, président de l’Union des
fanfares de France, ancien chef de la Musique
des gardiens de la paix de Paris (auditorium
de la Bibliothèque Georges Pompidou).

28 septembre 16h concert « Musiques
d’hier et d’aujourd’hui » par l’Harmonie
municipale au Parc des expositions

2 octobre 20h30 « La création
contemporaine pour harmonie », confé-rence
par Jean-Louis Vicart, directeur du Centre de
pratiques instrumentales ama-teurs d’Île-de-
France et auteur d’une étude commandée en
2001 par le ministère de la Culture sur la
création de ces dix dernières années pour
orchestres d’harmonies et fanfares. En
présence de Christian Sebille, compositeur et
directeur artistique du studio de création
musicale Césarée, qui présentera la
commande que lui a passée le Conseil général
de la Marne pour 2004 (composition
électroacoustique à partir d’enregistrements
du répertoire traditionnel d’harmonies) ; et
Ann Ballester, compositeur et membre du
collectif d’artistes Musiseine, qui présentera
la création commandée par le Conseil général
« Fanf’art et farandole » dans le cadre de
l’opération « Plein jazz dans la Marne »
(auditorium de la Bibliothèque Georges
Pompidou).

4 octobre 16h présentation d’instruments à
vents du XIXe siècle par Guy Duchâteau,
collectionneur (auditorium de la Bibliothèque
Georges Pompidou).

8 octobre 20h30 présentation par
l’Harmonie municipale des instruments par
pupitre (auditorium de la Bibliothèque
Georges Pompidou).

9 octobre 20h30 « Les musiques mi-litaires
et l’évolution du répertoire », conférence de
l’adjudant-chef Jean-Pierre Brisson, tambour-
major, instructeur au Conservatoire de
musique militaire de l’Armée de terre
(auditorium de la Bibliothèque Georges
Pompidou).

16 octobre 20h30 « L’évolution histo-rique
du mouvement associatif et ses implications



idéologiques », conférence de Philippe
Gumplowicz, maître de confé-rences en
musicologie à l’université de Bourgogne,
auteur de Travaux d’Orphée, deux siècles de
pratique musicale amateur en France (1820-
2000), Paris : Aubier, 2001 (auditorium de la
Bibliothèque Geor-ges Pompidou).

Archives municipales de Châlons-en-
Champagne
Hôtel de ville - Place du Maréchal Foch
03 26 69 38 32

________________________________
Journées du Patrimoine
Un architecte rémois de la Recon-
struction, Max Sainsaulieu (1870-1953)

Ouvertures exceptionnelles samedi 20 et
dimanche 21 septembre 14h-18h.

Exposition avec visite guidée des locaux de
conservation des Archives départe-mentales
de la Marne.

Archives départementales de la Marne
1, rue Just-Berland
03 26 68 06 69

________________________________
16 septembre - 25 octobre
Trésors de musique ancienne
mardi, mercredi, samedi 10h-18h ; jeudi 15h-
19h ; vendredi 14h-18h.

Exposition de partitions manuscrites et
imprimées, recueils de chansons, etc. Une
place particulière est faite à Jean-Baptiste
Charbonnier (1764-1859), qui naquit et vécut
à Châlons. Il y mena une grande carrière
d’organiste dès l’âge de 12 ans,
particulièrement à la cathédrale et à l’église
Saint-Alpin. Ses œuvres, notamment des
compositions religieuses et symphoniques,
sont conservées à la Bibliothèque.

20 et 21 septembre
Journées du Patrimoine

20 septembre 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h
et 17h ; 21 septembre (ouverture

exceptionnelle) 14h, 15h et 16h (visite guidée
par groupe de 20 personnes sur inscription
préalable au 03 26 26 94 30).

Visite guidée des locaux habituellement
inaccessibles au public de la Bibliothèque :
atelier de traitement des documents, service
du dépôt légal ; fonds patrimoniaux et réserve
des documents rares et précieux.

BMVR Georges Pompidou
68 rue Léon Bourgeois
03 26 26 94 30

ÉPERNAY
20 septembre - 15 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
aux heures habituelles d’ouverture de la
Médiathèque.

Médiathèque municipale
1, rue du Professeur Langevin
03 26 53 37 80

FERE-CHAMPENOISE
27 septembre – 11 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
 mardi au samedi 15h-18h

Inauguration avec un concert de l’Harmonie
municipale.

Bibliothèque municipale
167, rue Foch
03 26 42 40 35

PARGNY-SUR-SAULX
20 septembre - 19 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

Bibliothèque municipale
7, place Charles de Gaulle
03 26 72 49 68

REIMS
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
mardi 14h-19h ; mercredi 10h-18h ; jeudi,
vendredi 14h-18h ; samedi 10h-17h.



Présentation d’instruments anciens, de
partitions et de programmes. Concerts.

Journées du patrimoine
20 et 21 septembre

Ouverture exceptionnelle de la
Médiathèque Croix-Rouge le dimanche 21 de
14h à 18h.

Médiathèque Croix-Rouge
19, rue Jean-Louis Debar
03 26 35 68 40

________________________________
20 septembre - 18 octobre
La Maîtrise de la cathédrale de Reims, des
origines à Henri Hardouin : XIIIe – XVIIIe
siècles

Le cœur de cette exposition est la
présentation des manuscrits musicaux d’Henri
Hardouin remis à la Bibliothèque Carnegie de
Reims en 2002 par l’actuelle école de la
Maîtrise. De nombreux manuscrits
médiévaux, conservés par la Bibliothèque
municipale de Reims sont également
présentés : missels, évan-géliaires,
sacramentaires, lectionnaires, livres de
chœur…
Ces pièces permettent de découvrir les
différents acteurs des cérémonies à la
cathédrale (chantre, schola, évêque, célébrant)
et plus particulièrement la maîtrise avec une
présentation du rôle des enfants chanteurs et
de l’organisation de l’institution. Enfin
l’espace liturgique est évoqué au travers de
gravures et d’objets : lutrin du XVIIIe,
ornements sacerdotaux, soutane de
maîtrisien…
Exposition (RE)Découvertes sélectionnée par
la Direction du livre et de la lecture.

concert « Maîtrise de la cathédrale de Reims
» (Conservatoire national de Région, date à
préciser).

18 octobre 17h30 concert « Scola Metensis
», groupe fondé par Christian-Jacques
Demollière du Centre d’études grégoriennes
de Metz. Leur concert-diaporama intitulé « Le

chant du signe » met en évidence la précision
et la richesse d’ornementation de l’écriture
musicale du XIe au XIIIe siècles (auditorium
de la Médiathèque Cathédrale).

10 octobre 9h15 concert « Ars Vocalis »,
chœur de Chambre rémois pour un florilège
des œuvres d’Henri Hardouin (auditorium de
la Médiathèque Cathé-drale).

conférence « Histoires de la maîtrise de la
cathédrale de Reims », par Patrick Demouy,
professeur d’histoire médiévale à l’Université
de Reims et spécialiste de la cathédrale de
Reims (auditorium de la Médiathèque
Cathédrale, date à préciser).

conférence « La musique à la cathédrale de
Reims au Moyen Age », par Jean-François
Goudesenne, musicologue (audi-torium de la
Médiathèque Cathédrale, date à préciser).

11 octobre 17h conférence « Entre
manuscrit et imprimé, la technique du pochoir
dans les livres de chœur aux XVIIe et XVIIIe
siècles », par Claude-Laurent François,
professeur de graphisme, chargé de
l’enseignement de la typographie et du dessin
de la lettre à l’école des Beaux-Arts de
Besançon (auditorium de la Média-thèque
Cathédrale).

4 et 11 octobre 14h30 mini stage d’enlu-
minure animé par Claudine Dufour sur
inscription
au 03 26 35 68 11 (atelier de la Médiathèque
Cathédrale).

8 et 15 octobre 15h initiation à la
calligraphie pour les enfants par Claudine
Dufour sur inscription au 03 26 35 68 11
(atelier de la Médiathèque Cathédrale).

20 septembre 14h30 projection du
documentaire « Sous les pavés, le Moyen Age
» de Gilles Sévastos (1999), sur les fouilles
archéologiques de sauvetage menées au pied
de la cathédrale de Quimper par l’archéologue
Jean-Paul Le Bihan (auditorium de la
Médiathèque Cathédrale).

24 septembre 14h30 projection du
documentaire « Le Temps des cathédrales : le
tournant du XIVe siècle » de Roland Darbois,
d’après une émission de Georges Duby et



Roger Stéphane (1980). Dans un monde
surpeuplé, en proie à la famine, ravagé par la
peste noire, séparé par le grand schisme
d’Occident, se créent des îlots de prospérité
et de luxe (auditorium de la Médiathèque
Cathédrale).

4 octobre 14h30 projection du docu-
mentaire « Opéra baroque 1 : Charpentier,
Lully, Quinault et Rameau », de Gérald Caillat
(1993) sur la musique baroque (auditorium de
la Médiathèque Cathé-drale).

8 octobre 14h30 projection du docu-
mentaire « Opéra baroque 2 : Cavalli, Ha-
endel, Monteverdi et Purcell », de Gérald
Caillat (1993) sur la musique baroque.
Entretiens, répétitions, extraits de spec-
tacles… (auditorium de la Médiathèque
Cathédrale).

15 octobre 14h30 projection du
documentaire « Vivaldi »de Lina Wert-muller
(1993) sur la musique baroque italienne
(auditorium de la Médiathèque Cathédrale).

22 octobre 14h30 projection du film de
fiction « Farinelli : Il castrato »de Gérard
Corbiau (1994) sur la musique baroque
italienne (auditorium de la Médiathèque
Cathédrale).

25 octobre 14h30 projection du docu-
mentaire « Nostalgie d’une voix per-due »de
Gérard Corbiau (1994) sur l’univers des
Castrats (auditorium de la Médiathèque
Cathédrale).

29 octobre 14h30 projection du
documentaire « L’école de la voix »de Michel
Follin (2000) sur le chant choral. Un portrait
d’enfants d’un chœur de musique
professionnel, la Maîtrise de Radio France
(auditorium de la Médiathèque Cathédrale).

20 et 21 septembre
Journées du patrimoine

Ouverture exceptionnelle de la
Médiathèque Cathédrale le dimanche de 14h
à 18h.

Projections dans l’auditorium d’un
programme de l’Institut national de
l’audiovisuel sur le patrimoine télévisuel.

Séances à 14h30 et 17h le samedi, à 14h30 et
16h30 le dimanche 21.

Médiathèque Cathédrale
2, rue des Fuseliers
03 26 35 68 00

________________________________
15 septembre - 30 septembre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
lundi au vendredi 9h-19h30

Concert par les Boules de feu, fanfare des
étudiants en médecine.

Bibliothèque universitaire de Reims - Section
santé
51, rue Cognacq-Jay
03 26 91 39 01

________________________________
1er octobre- 15 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
lundi au samedi 8h-13h

Concert par les Boules de feu.

Bibliothèque universitaire Croix Rouge
Avenue François Mauriac
03 26 91 39 21

SAINTE-MÉNEHOULD
20 septembre -18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare  et
L’harmonie-fanfare à Sainte-Ménehould
de 1930 à nos jours

4 octobre inauguration avec l’Harmonie
municipale.
Bibliothèque municipale
Place du Général Leclerc
03 26 60 60 18

HAUTE-MARNE

CHALINDREY
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

24 septembre après-midi pour les enfants
de 4 à 6 ans, atelier percussion par Marie-



Christine Remongin, directrice de l’École de
musique.

Bibliothèque du CE des Cheminots
24, avenue Gambetta
03 25 84 96 32

CHAMARANDE-CHOIGNES
Journées du Patrimoine

Ouvertures exceptionnelles samedi 20 et
dimanche 21 septembre 14h-18h.

Visite guidée des Archives départementales
de la Haute-Marne.

Archives départementales de la Haute-Marne
Rue du Lycée Agricole
03 25 03 33 54

CHEVILLON
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
mardi 15h-18h ; mercredi 10h-12h, 13h30-
18h ; jeudi 15h-18h ; vendredi 15h-18h30 ;
samedi 9h-12h.

Ouverture exceptionnelle dimanche 21
septembre 15h-18h. À 16h concert de l’Avant-
garde Chevillonnaise (jardin médiéval de la
Médiathèque).

Médiathèque municipale
Rue du Château
03 25 04 95 70

JOINVILLE
20 septembre - 18 octobre
Peuple des flûtes, flûtes des peuples

Exposition animée par M. Voirpy.
27 septembre 20h30 concert « François

Devienne » par François Otto, organiste
(église Notre-Dame de la Nativité).

Bibliothèque municipale
Rue Jeanne Vallée
03 25 94 33 04

LANGRES
20 septembre - 18 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 

Rétrospective historique sur les sociétés
d’harmonie langroises.

Diffusion d’un film réalisé par l’Harmonie
municipale, années 1960 (date à définir).

21 septembre 15h concert extérieur par
l’Harmonie municipale.

21 septembre 16h30 duo à la flûte
traversière par 2 élèves de l’Harmonie
municipale sur un répertoire de Choquet de
Broca, chansonnier langrois.

29 septembre, 4-11 octobre création d’une
histoire sur les instruments par des enfants,
avec la participation d’un membre de
l’Harmonie municipale.

Bibliothèque Marcel Arland
Rue du Cardinal de la Luzerne
03 25 87 63 00

NOGENT
24 novembre - 6 décembre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
Hall de la salle de spectacle de Nogent

5 octobre thé dansant de l’Étoile nogentaise
et biesloise (salle de spectacle de Nogent).
Hall, salle des expositions

6 décembre 21h concert annuel de l’Etoile
Nogentaise et Biesloise avec comme invité
d’honneur la Musique du 2e régiment de
hussards de Sourdun (77)
Salle de spectacle de Nogent

Bibliothèque municipale Bernard Dimey
15, rue De Lattre de Tassigny
03 25 31 63 89

WASSY
20 septembre - 19 octobre
La Champagne-Ardenne en fanfare 
mardi 14h-17h : mercredi, samedi 10h-12h,
14h-17h ; vendredi 10h-12h, 15h-18h.

Démonstration par la Fanfare municipale.

Médiathèque municipale
Place Marie Stuart
03 25 04 08 70
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