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Fanfare improvisée destinée 
à tous ceux qui n’ont jamais soufflé 
dans un instrument à vent



Ses premiers pas
La Fanfare de la Touffe est 
conçue en 1995 par le musi-
cien Michel Doneda à Lapleau 
en Haute Corrèze dans le ca-
dre du Festival de la Luzège, 
qui lui avait passé commande 
d’un travail sur la mémoire 
du village. Au cours de ses ex-
plorations, il découvre, dans 
la cave de la mairie, quelques 
vieux instruments de fanfare 
abandonnés depuis la guerre 
et en attente de retour des 
musiciens. Il a alors l’intuition 
que ces instruments doivent 

revivre “soufflés” par des non-musiciens.
En 1996, il rencontre Fabrice Charles, tromboniste pédagogue, 
qui possède une cinquantaine de ‘vieux cuivres”. 
Ils s’associent et créent La Fanfare de la Touffe.
Ce projet, est depuis lors développé par Fabrice Charles en 
France, mais aussi à l’étranger en direction de tous les publics 
avec la complicité de différents artistes improvisateurs.
La Fanfare de la Touffe existe aussi en 3D (trois directions), 
avec la collaboration de Géraldine Keller (chant) et Alfred Spirli 
(objets sonores).

La Fanfare de la Touffe
Comment ça marche ?
Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre 
vie ? Alors soyez des nôtres dans La Fanfare de la Touffe ! 
La Fanfare est ouverte à tous de 8 à 88 ans !
Nous arrivons chez vous avec une centaine d’instruments de 
la famille des cuivres (trompettes, cornets, clairons, trombones, 
tubas…).
Il suffit d’être disponible pour un atelier-répétition avec le chef 
de fanfare, Fabrice Charles.
Vous allez découvrir tous les instruments de la famille des cui-
vres, les faire sonner, apprendre quelques signes faciles à mé-
moriser afin de créer un contact en direct avec la musique et 
découvrir les sensations de jouer et vibrer dans un 
grand orchestre.
Vous allez faire ensuite une parade publique accompagnée par 
des solistes musiciens, danseurs, comédiens et poètes.
La fanfare devient alors un son brut qui envahit l’espace et 
surtout, un immense moment de plaisir partagé et de réunion 

(ré)créative.
Chaque Fanfare de la Touffe est un 
événement unique et original, adap-
table à tous lieux et contextes.
Première fanfare immédiate de 
musique improvisée, elle est ré-
servée à tous ceux qui ont rêvé 
de défiler sans se défiler !



Intervenants
Fabrice Charles : chef de fanfare

Solistes invités en fonction des projets :
Michel Doneda : saxophone soprano
François Arbon : saxophone basse
Laurent Charles : saxophone ténor
Sébastien Cirotteau : trompette
Ninh Le Quan : percussions
Michel Mathieu : théâtre, actions
Jean-Marc Richon : théâtre actions
Géraldine Keller : chant
Alfred Spirli : percussions, objets,
et d’autres au détours des chemins…

Quelques lieux investis par La Fanfare de la Touffe
En France :
Besançon, Vandœuvre-les-Nancy, Nantes, Le Pannonica, Evry, Parthenay, Saint-
Gaudens, Bordeaux, Colombes, Lorgues, Labarthe-sur-Lèze, Puget, Argen-
teuil, Chilly-Mazarin, Brive-la-Gaillarde, Lille, Saint-Constant, Grenoble, Metz, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, La Roche-Bernard, Brest, Bourg-en-Bresse, Les 
Sables-d’Olonne, Toulouse, Albi, Pierrefort, Saintes, Les Adrets, Moirans-en-Mon-
tagne, Saint-Pierre-de-Fursac, Pontarlier, Mantes-la-Jolie, Nancy, Ecouflant, Arles, 
Bar-le-Duc, Saint-Malo, Avignonet-Laurageais, Saint-Juery, Elne, Haut-Forez, Vaux-
en-Velin, Saint-Raphaël, Audange, Vieux Condé, Dijon, Condom, Ivry-sur-Seine, 
Saint-Astier, Dole, Rennes, Bretenoux, La Côte Saint-André, Belfort, Targon, Cham-
pigny-sur-Marne, Mâcon, La Souterraine, Théniers......…
A l’étranger : 
Lecco (Italie), Ath et Andenne (Belgique), Izmit (Turquie),
Münster et Bielefeld (Allemagne), …
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