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Le Grand Orchestre de…
   Hop là, on dégage ses oreilles ! !

en déambulation  
Quand 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 danseuses et gais mécaniciens 
des clés et pistons, improvisateurs
 dudit manche*,  musiciens sans couvercle ni soupape, 
ces vadrouilleurs zigzagueurs divaguent et jouent sans 
complexe : c’est cela, une Fanfare ! Et la vie s’enchaîne dans 
un joyeux voyage, de Serbie en Bolivie, de chansons drôles 
en marche joyeuse, sur les routes, les tables, les nuages… Le 
Grand Orchestre de… dégage du ciboulot et vous emmène 
dans son univers tourbillonnant, agile comme l’hirondelle - que 
même que les zoziaux ben y z’en reviennent pas !
* de casserole, bien sûr

avec le Maurice, 
Le God... en remet une couche dans sa 
déambulation loufoque et participative avec le 
Maurice, comédien de rue comique, étonnant, 
épatant, éboursifflant ! Imaginez un clown 
imposant, cuistot-majorette, chef d’orchestre-
vedette en train de jouer, toujours jouer !



En ciné-fanfare
Les images en super 8 bousculent l’écran, la fanfare 
passe d’une rumba de trompette à une musette 
enlevée, un éclat des Balkans – puis surgit un drôle 
d’animal, mi-homme mi-ours mi-lapin… Les films 
d’Alain Biet, rythmés, absurdes et chaleureux, sont 
des drôles de voyages dans notre monde, peut-être 
à l’intérieur même de notre propre imagination ? 
Et puis voilà encore un film, très court, très drôle, de  
Maurice Huvelin, comédien et réalisateur qui se met en scène  
et joue à faire l’andouille – hilarantes vidéos des bêtises  
qu’on aimerait tellement faire soi-même !

Le Grand Orchestre de... se donne en spectacle !Le Grand Orchestre de... se donne en spectacle !

God…God…
En Manif !
Le Grand Orchestre de... en a marre ! Marre 
de certaines habitudes, des idées reçues ! 
La fanfare réclame un peu d’absurdité, 
la dérision, la rigolade, même, pourquoi 
pas ? Tout est prétexte à être détourné, 
démystifié, en un mot : manifiié. Les slogans 
s’improvisent, la marche est triomphale !

Les musiciens du God…
Vincent Touret, tromboniste, se spécialise dans la musique de rue en 
créant des fanfares de jeunes musiciens et joue dans la fanfare La belle 
image. Baptiste Touret, trompettiste accordéoné, se partage entre la 
musique et les Éditions de la Casserole. Ils composent ou arrangent 
les morceaux et passent des commandes
à des musiciens professionnels pour 
créer un répertoire original. Les 
autres musiciens soufflent et 
tapent sur leurs instruments et 
chantent comme des… bref, 
voilà une vingtaine d’allumés, 
d’amateurs illuminés (parfois 
éblouis) et, il faut le dire, un 
peu fêlés du couvercle – mais 
toujours solides du manche !
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s’adapte à tous les lieux : extérieur, 
intérieur, en fixe ou en déambulation. Son nom pourra être com-
plété pour votre manifestation ! L’atelier de la casserole propose 
également des fanfares de rue d’enfants, le Musée de la Casse-
role, de la musique à danser (répertoire trad.), de la chanson… 
Affiches (format 40x60 cm) à disposition.

L’atelier de la casserole
4, rue du Fer à Cheval

41120 Les Montils
Tél. 02 54 44 15 84 (Baptiste Touret)

god@latelierdelacasserole.fr
www.latelierdelacasserole.fr/GOD.html

La Presse parle de « la fameuse fan-
fare fantastique de rue des Montils »
Que ce soit en salle ou en plein air, la fan-
fare de l’atelier de la casserole met le feu là où 
elle passe. Une des plus festives de la place. 
(Nouvelle République)

Cette fanfare complètement débridée a mis 
une ambiance très chaleureuse sur la place 
baignée de soleil. (Nouvelle République du 
Centre)

Un très joyeux concert offert sur les alpages. 
Ces virtuoses de l’animation ont donné une 
sérénade du meilleur effet. (L’Est républicain)

Quelques grands succès du God… : 
Lâcher de fanfares de Parthenay (79) > Baule 
d’airs - Baule (45) > Ze Pouët à St Agil (41) 
> MixTerre à Blois (41) > L’avis de Château 
à Château-Chinon (58) > Groland à Quend 
(80) > Théâtre Épidaure à Bouloire (72) > 
Corso de la lavande de Digne (04)> Pernes 
les Fontaines (84) > Jardins de Chaumont-
sur-Loire (41) > La Caserne à Joué-les-Tours 
(37) > Chato’do à Blois (41)... > et de nom-
breux autres festivals et fêtes en France.




