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casserole de Claude Francois 1er de la transe a fro de Jean-Luc Godard
de la vis au chapeau des vendangés de l’homme fort d’Icare
d’Eulalie Mierrefupatatophonique La fanfer à cheval Le bon point La
grosse franfoire La flanfouar aux pruneaux Le bel-œil orchestra Le fils
à monique Les rescapés du margoullard Fallait pas faire du tuba Le petit
de la biche éclaire le marin Le blue vinaigrette underground Le red
grass smoking orchestra Les montils pistons et sa fanfare d’adultes

Le grand orchestre de…

Q

e ses oreil l e s

!

Hop là, on dég a g
uand il arrive en trombe sur son cheval cuivré des Balkans,
arrosant d’une déferlante les systèmes métriques de la
mesurée musique, les pieds-sur-terre s’inquiètent, et les
funambules concentrés, et les tondeuses à gazon – car là où il
passe, l’herbe repousse !
Joyeuses luronnes et gais mécaniciens des clés et pistons, improvisateurs du dimanche, musiciens sans couvercle ni soupape, ces
vadrouilleurs
zigzagueurs
divaguent,
vagues, à brûle-pourpoint et à foison : mais
oui c’est ça, une Fanfare ! D’une danse bolivienne à un ska énergique, d’une chanson
tendre à un rock de Macédoine, Le grand
orchestre de… dégage du ciboulot et vous
projette un voyage sans repos ni merci, une
valse agile comme l’hirondelle - que même
que les zoziaux ben y z’en reviennent pas.

Q

en ciné-fanfare

G are aux yeux

– e t a u x o re ill es !
uand les images arrivent sur l’écran, il faut s’attendre à tout,
à tout voir, voire à tout entendre ! Le super 8 défile dans son
rythme saccadé, drôle et troublant, nostalgique ou naïf – la
fanfare passe d’une rumba de trompette à un chant africain ou
un éclat des Balkans, et elle finit par s’emballer elle aussi, et
chanter la vie qui passe, tout simplement… Tout cela vient de
loin, peut-être même de votre propre imagination ?
A la fin de la finale de 1954, la Hongrie ressemblait à un Grand Orchestre Désarticulé où
chacun dispensait sa propre partition.
Libération - 08/07/06

L ES

MUSICIENS DU

GOD…

VINCENT TOURET, tromboniste, se spécialise dans
la musique de rue en
créant des fanfares de
jeunes musiciens (L’orchestre à vingt centimes). Il joue dans la fanfare La belle image.
B APTISTE T OURET , trompettiste accordéoné, se
partage entre la musique
et l’édition. Il crée les
Éditions de la casserole.
L ES AUTRES MUSICIENS soufflent, appuient et tapent sur leurs instruments mobiles et chantent comme… comme des… bref, ce sont une
vingtaine d’allumés, d’amateurs illuminés (parfois éblouis) et, il faut le
dire, un peu félés du couvercle – mais toujours solides du manche !

L ES

RÉALISATEURS DU

Ciné-fanfare

Le grand orchestre de…
propose également des
soirées «Ciné-fanfare»,
avec projection de courts
métrages muets mis en
musique en direct.
A LAIN B IET , artiste plasticien et réalisateur en
Super 8 de films rythmés,
absurdes et chaleureux.
M ARIE -C LOTILDE C HÉRY ,
assistante son, réalise des
courts métrages dont le thème est souvent le voyage.
M AURICE H UVELIN , artiste et réalisateur Super 8, crée les Petits films
de monsieur LOL, films burlesques très courts où il se met en scène.
Le Grand orchestre de Claude
François 1er portera la cadence à la
buvette,
La Nouvelle République - 21/06/2007

GRANDS SUCCÈS DU GOD…
Festival L’avis de château - Château-Chinon (58) > Festival Grosland Quend II et III (80) > Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire (41) >
Festival Baule d’airs - Baule (45) > Festiv’halle - La Ferté St-Aubin (45) >
Maison de Bégon - Blois (41) > Château de Chambord (41) > Compagnie
du Hasard - Feings (41) > La Caserne - Joué-lès-Tours (37) > Forum des associations - Saumur (49) > Chato’do - Blois (41) > Salle Beauregard - Les
Montils (41) > Festival Bandits Mages - Bourges (18) > Fêtes de la musique à
l’Herbe Rouge - Valaire (41), Angé (41)

LES

...

Le grand orchestre de… s’adapte à tous les lieux et conditions de

Manif contre le non-sens, festival de Château-Chinon.

L’ A T E L I E R

DE LA CASSEROLE

4, rue du Fer Dada à cheval
41120 Les Montils
Contact : Baptiste Touret
Tél. 02 54 44 15 84
latelierdelacasserole@orange.fr

Dessins de Michel Touret, Michel Longuet et Alain Biet. Réalisation Baptiste Touret, mars 2008. Imprimerie Rollin, Blois (41)

jeu – plein air, intérieur, déambulation, sur scène, bateau, terrasse
de château… Il pourra même compléter son nom avec celui de
votre manifestation ! N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, un devis, pour connaître nos prochaines dates…

