Appel à Candidatures Brass dans la Garonne

Brass dans la Garonne est organisé par le Collectif Fanfarnaüm, groupement de
fanfares toulousaines, et aura lieu les 18, 19 et 20 septembre ! Pour résumé, depuis 3 ans, des
fanfares de France et de Navarre sont venues dans la Ville Rose pour passer un magnifique
week-end fanfaronnesque, haut en couleurs, non dépourvu d’humour, calembours et autres
galéjades mais surtout où on mange bien, on boit de la cervoise et autres nectars de ka-li-tey
et (attention passez sur l’accent Michel Sarran), où on joue devant un public qu’il est bouillant
boudu cong !
Jusqu’à présent nous fonctionnions pour la programmation sur un processus
hautement équitable de cooptation pure et simple par les fanfares organisatrices. C’était une
conception de la démocratie certes assez personnelle…
Cette année nous avons mûri et souhaitons ouvrir la programmation aux
fanfares intéressées par le projet. La version officielle serait que, tout comme le public
toulousain, nous aurions soif de nouvelles rencontres et découvertes musicales. En
réalité nous n'en pouvons plus d’entendre toujours les mêmes morceaux joués par les
copains. On les aime bien mais trois ans c’est long ...
Vous l’avez compris, la première épreuve de sélection étant d’arriver au bout de ce
mail, si vous en êtes là, on vous invite à passer sur les conditions de participation ci-après :
Conditions de participation
Conditions financières : Le festival étant entièrement financé par les fanfares du Collectif,
notre budget est limité. Nous le déplorons fortement, mais nous n’aurons pas le budget
nécessaire pour défrayer votre venue sur le festival ou payer un éventuel cachet.

Durée du festival : si vous souhaitez participer, nous vous demanderons d’être présents et en
capacité de jouer du vendredi 18 au soir (soirée privé dans un lieu tenu secret) au dimanche
20 Septembre 16h (fin du festival, public).
Conditions d’accueil : vous serez pris en charge dès votre arrivée à Toulouse par notre gentille
équipe organisatrice. Elle vous montrera où manger, quoi boire, quand dormir. Elle vous
réveillera tendrement le matin, vous bordera avec amour le soir et vous baladera entre les
différents lieux du festival toute la journée.
Pour candidater au festival, merci de nous envoyer :
 Un descriptif de votre fanfare,
 Le nombre de fanfarons,
 Le matériel qui vous paraîtra judicieux pour se faire une idée de comment vous êtes dans
la vie (audios, vidéos, photos).
 Un numéro de téléphone (pas au hasard, hein? le vôtre)
Nous nous ferons un plaisir de recevoir vos doux courriers jusqu’au 30 avril à 23h59.
Dernier point : on connaît l’inertie et le bordel inhérent à la vie de toute bonne fanfare qui se
respecte, aussi, merci de vous assurer que vous puissiez être jouables AVANT de nous envoyer
votre candidature. On compte bien tous vous écouter, en tout cas !
Envoyez tout ça par mail à Stefan et Olga !
candidatures@brass-dans-la-garonne.fr
Si vous êtes vieux jeu, vous pouvez aussi utiliser les colis postaux, en espérant que la poste
livre toujours :
Collectif Fanfarnaüm,
21 rue Roquemaurel, Appt 4
31300 Toulouse
A très vite !
L’équipe confinée de Brass Dans La Garonne 2020

