Communiqué de presse
8 mai confiné
Une mobilisation sans précédent des musiciennes et musiciens
des batteries-fanfares et harmonies

Contexte – parce que confinement ne veut pas dire oubli du 8 mai
Le 23 avril, trois confédérations musicales de pratique en amateur présentes en Hauts-de-France ont
lancé une initiative inédite.
Ces confédérations sont l’Union des Fanfares de France (UFF), la Confédération Musicale de France
(CMF) au travers de ses composantes (FRSM Hauts-de-France, CMF Oise, CMF Hauts-de-France) et la
Confédération Française des Batteries et Fanfares (CFBF).
Partant du constat que le 8 mai serait confiné, constatant la vitalité et la présence de nombreuses
formations musicales sur les réseaux sociaux, les confédérations ont proposé aux musiciennes et
musiciens de se rassembler au sein d’un « orchestre 2.0 » pour interpréter deux morceaux
emblématiques du 8 mai : la sonnerie « Aux Morts », sonnerie réglementaire d’hommage aux morts
pour la France, et la Marseillaise.
Par cette démarche, le monde de la pratique en amateur entend rappeler son profond attachement
à la vie de la cité, aux commémorations patriotiques et au devoir de mémoire. Surtout, en cette
période d’incertitude forte, la musique, même pratiquée à distance, unit les hommes et les femmes.
En quoi consiste un orchestre 2.0 ? Chaque musicien enregistre sa partie en ayant à l’oreille une
bande son de base. Ensuite, les vidéos sont assemblées et les sons mixés pour obtenir un son et une
vidéo d’orchestre.
Pour cette commémoration virtuelle première du genre, il a été demandé à chaque musicienne et
musicien d’arborer un signe de la république à sa convenance (drapeau, ...)

Une participation bien au-delà des espérances
En moins d’une semaine, la mobilisation des Hauts-de-France, mais également hors de la région, a
été totale.
C’est ainsi 230 vidéos pour un total de 190 personnes représentant 105 associations qui ont été
collectées en l’espace de quelques jours, alors que l’objectif était d’en récolter une cinquantaine.
L’idée est même reprise dans d’autres régions. Ainsi, les fanfares de Savoie reprennent le concept et
l’adaptent à leurs réalités et choix locaux.
Certains orchestres n’ont pas hésité à mobiliser l’ensemble de leur effectif pour répondre présent.
Beaucoup de musiciennes et musiciens ayant répondu à l’appel nous ont remercié de cette initiative,
se sentant pour bon nombre d’entre eux désolés de ne pouvoir se rendre au monument aux morts.

Prochaine étape : nous vous donnons rendez-vous le 8 mai

Le 8 mai à 10H, le public découvrira probablement le plus grand orchestre constitué à l’occasion de
la commémoration du 8 mai 1945.
Les musiciennes et musiciens de notre pays de toutes les tranches d’âges montrent ainsi leur
attachement aux valeurs de la République et que confinement ne veut pas dire isolement, bien au
contraire.

Pour plus d’information :





La page du 8 mai confiné https://www.hautsdefrance.uff.cc/8mai
Espace presse : nous contacter pour en obtenir les identifiants
Contact : hautsdefrance@uff.cc / 06 12 93 41 02
Fédérations Partenaires de l’opération
o Fédération Hauts-de-France de l'Union des Fanfares de France
o Confédération Musicale de France, fédération Hauts-de-France
o Confédération Musicale de France, département de l'Oise
o Fédération Régionale des Sociétés Musicales Hauts-de-France
o Confédération Française des Batteries et Fanfares

