BATTERIE-FANFARE DES BLEUS DE LA SAULX
A l’occasion de ses
120 ans, l’association batterie-fanfare
des Bleus de la
Saulx d’Haironville,
organise les 23 et 24
Juin prochain un
grand festival de
musique dont l’invité d’honneur sera
Le Fasam Orchestra du BizetComines
(Belgique).
Programme
Samedi 23 juin :
20H 00 : Parade dans les
rues du village des Sans
Pistons
et du Fasam Orchestra.
21H 00 : Concert des Sans
Pistons et Fasam Orchestra.
22 H 30 : Soirée Dansante
animée par Maestro Animation à la salle polyvalente.
Dimanche 24:
10H 30 : défilé dans les
rues du village des 6 formation de musiques.
11 H 00 : Inauguration du
festival à la salle polyvalente avec les officiels et
restauration sur place.
14H 00 : Début du Festival.
18 H 00 : Morceaux d’ensemble et remises des
récompenses.

GRAND FESTIVAL DE MUSIQUE
A HAIRONVILLE
Les 23 et 24 Juin 2012 (Entrée gratuite)
Les 23 et 24 Juin prochains,
Haironville deviendra un
lieu de fête qui célébrera les
120 de l’Association batterie-fanfare des Bleus de la
Saulx Pour fêter dignement

cet évènement, un véritable
festival de batterie fanfare
et parades de rue sera mis
en place. Nous accueillerons plusieurs orchestres de
Belgique et de l’Est de la
France. Cette manifestation
rassemblera pendant 2 jours
plus de 300 musiciens. De
nombreux stands seront
installés pour permettre au
public de se divertir, tout en
découvrant la musique et
les différentes prestations
des Sans pistons, du Fasam
Orchestra
et Les Grognards.
Ce sera aussi l’occasion de
mieux connaître et faire
partager le patrimoine du
village avec ses châteaux,
son paysage et ses monuments historiques.

L’Association batterie-fanfare des Bleus de la Saulx a
été créée le 16 Novembre 1892 par le maître de forge
Henri GODINOT. Elle est actuellement présidée par
Gaston SANCIER, et dirigée par Jacky ROUSSELOT.
Elle rassemble 70 membres comprenant une troupe de
majorettes.
Ouverte à tous, même aux non-initiés, elle regroupe
tambours, clairons, trompettes d’harmonie, trombone,
cymbales, trompettes de cavalerie, cor, grosse caisse...

Liste des sociétés qui se produiront
- Le Fasam Orchestra du Bizet-Comines (Belgique)
- Les Grognards (Epinal) (88)
- Les Sans Pistons (Eloyes) (88)
- La Batterie-Fanfare de Longuyon (54)
- Le cercle des XVII de Vitry le François (51)
- Le Réveil Eurvillois (52)

Nous sommes soutenus
par la Commune d’Haironville, le Département,
la Région Lorraine, le
Conseil Général, la Communauté de Communes et
de la Saulx et du Perthois,
Le Barrois et la ville de
Bar-le-Duc.
Il constituera une nouvelle preuve du dynamisme du monde associatif meusien. L’organisation de ce projet a été prise
en main par une cinquantaine de bénévoles. C’est
en fait tout un village qui
se mobilise au bon déroulement de cette journée.

C’est ainsi que 150 musiciens seront logés à
Haironville ou à proximité du village, chez
l’habitant et dans les
gîtes d’Ancerville et
Lisle en Rigault.
Animer tout une vallée
pendant deux jours, lui
donner un rayonnement
départemental et régional, apporter un dynamisme culturel en milieu
rural, tels sont les objectifs que se sont fixés les
organisateurs. Le public
ne peut rater ce rendezvous préparé depuis plus
d’un an.

LE FESTIVAL EST PLACE SOUS LE THEME « ECO FESTIVAL »

