
BATTERIE FANFARE BOURGOGNE FRESNE 

Depuis 1825, la commune de Bourgogne a toujours eu une musique, sauf pendant les 

guerres. Elle a évolué au fil des ans sous diverses appellations. Au début, celle-ci s'appelait la 

« Clique du bataillon de Bourgogne », puis soit « Harmonie », « Musique » ou encore 

« Fanfare ». En 1880, elle devint « La Renaissance » et l'on y trouvait aussi des musiciens des 

Sapeurs Pompiers, on fêtait ainsi toujours Ste Cécile et Ste Barbe ensemble. Elle fut 

dissoute en 1966, par manque d'effectif, il ne resta alors que la musique des Pompiers. En 

2017, celle ci est devenue la musique de Bourgogne Fresne, avec un nouveau logo ainsi que des 

tenues. 

Nous sommes affiliés à la CFBF (Confédération Française des Batteries et Fanfares) 

et nous participons à toutes les cérémonies commémoratives de la commune et dans les 

communes environnantes selon leurs besoins (17 sorties en 2018) Hors sortie 

commémoratives. Lorsqu'ils sont disponibles, nous recevons le renfort d'autres musiciens et 

nous les en remercions. 

Depuis 23 ans, nous avons comme partenaire privilégié la Commune d'Hermonville, 

avec laquelle nous participons à toutes les cérémonies officielles. 

Nous faisons partie des fanfares de marche, nous proposons un répertoire de marche 

de défilés et sonneries et quelques œuvres où se trouvent imbriqués clairons, tambour, 

trompettes de cavalerie, cors, flûte traversière et saxophone. 

A la rentrée de septembre trois nouveaux musiciens nous ont rejoints. Notre batterie 

fanfare souhaite continuer d’accueillir tous les musiciens qui veulent faire de la musique et 

bien sûr, participer aux activités extérieures qui sont des vecteurs de convivialité. Cela nous 

permettrait également d’étoffer notre répertoire Nous invitons donc les amoureux de la 

musique à venir nous rejoindre tous les lundis soir de 20h30 à 22 heures à la salle paroissiale 

de Bourgogne pour nos répétitions. 

 

Contact et renseignements : 

DECORDIER Francis  Président    tél.: 03 26 97 54 88 

TRICHOT Gérald  Directeur de la musique  tél.: 03 26 50 73 44 

DROCHON Patrick  Responsable communication tél.: 03 26 97 56 02 


