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Objectifs

Ce dossier pédagogique vise à contribuer à 
la formation du goût, du jugement et de la 
sensibilité des élèves. Il peut être exploité 
afin d'accompagner les classes à préparer  
une rencontre avec l'artiste (« bord de 
scène »). Il propose des connaissances et 
repères pédagogiques pouvant ammener 
les élèves à s'investir diversifier et élargir 
les domaines artistiques abordés à l'école

Compétences

C1 → La maîtrise de la langue française
C4 → La maîtrise des techniques usuelles 
de l'information et de la communication
C5 → La culture humaniste
C7 → L'autonomie et l'initiativePublic visé : Primaire / Collège
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1- Présentation

Biographie WONDERBRASS

Wonderbrass, fanfare aventurière et créative a été fondée à l’île de la Réunion en 2006, par Pierre Wekstein 
(Klezmer Nova) qui en assure la direction. Instrumentiste et arrangeur de renom, il oriente le répertoire du 
groupe  entre  musique  Klezmer  et  musique  péi,  et  lui  confère  une  identité  toute singulière  à  travers  le 
Soundpainting. 
Jusqu’ à son départ en 2009, Wonderbrass arpente les scènes locales (Tempo festival, Sakifo off, Tam-Tam…) 
avec  sa  bonne  vingtaine  de  musiciens  accomplis  et  interprète les  compositions  de  ce  chef  d’orchestre 
latitudinaire. 

Nicolas Maillet (Piwek, Jaboticaba, Oslo Revenge), saxophoniste et clarinettiste du groupe, reprend alors sa 
direction. Il écrit et arrange de nouveaux morceaux en mettant davantage l’accent sur la musique de l’océan 
indien qu’il ornemente de ses influences jazz, éthiopiques…. 
Il travaille également à l’ouverture du groupe à travers des rencontres de qualité qui doteront Wonderbrass 
d’un sens de l’adaptabilité à diverses esthétiques musicales (séga, jazz, klezmer…).
En 2011,  soutenu par  le  Séchoir et  le  Kerveguen,  une collaboration avec  René Lacaille donne lieu à 
plusieurs représentations. 

La même année, les théâtres départementaux contactent le groupe pour un échange musical avec Laurence 
Beaumarchais, dans le cadre du Total Jazz. 
S’en suivent plusieurs dates dans différents festivals de l’île (Opus Pocus, Manapany Surf Festival, Lao 
festival…).
En 2012, Wonderbrass partage la scène du Kerveguen avec Klezmer Nova, lors de sa tournée sur l’île. 
En 2013, sur les planches du Théâtre Plein Air, le groupe ouvre la marche à Tito Puentes et accumule ainsi 
les expériences d’envergure. 

En 2014, Nicolas Maillet passe la direction du groupe à Julien Grégoire (Afromachin) et Loïc Simon (Le 
Pain des Fous). La même année, Wonderbrass rencontre le joueur de kora Sami Pageaux-Waro (Lo Griyo, 
Danyèl Waro) et leur fusion donne lieu à une écriture nouvelle aux influences multiples. 
Cette fois, on balaye de l’océan indien à l’éthiopie, de la musique orientale aux pays slaves avec un style plus 
aéré qu’on peine à associer à une fanfare. Ce virage donne à ce groupe réduit à une quinzaine de musiciens, 
une orientation musicale plus moderne que jamais. 

 Caroline Barbier 
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Sami Waro présente WONDERBRASS

Ma trop faible expérience d'auditeur auprès des fanfares, brassbands, bigbands et autres harmonies m'avait  
conduit, jusqu'il y a peu, vers un triste préjugé me les faisant apparaitre, quels qu'en fussent les effectifs, tels  
une masse pachidermique à la mobilité pénible et au barrissement presque flatulent.

Wonderbrass, comme nombre de ses congénères, est, en fait, un ensemble de vents, ou plutôt une machine  
aérologique ultra sophistiquée capable d'une douce brise du soir, chantant à travers les feuilles et les branches 
de l'arbre, comme d'une rafale cyclonique dévastatrice criant le craquement de son tronc et sa sourde chute 
au sol.  

La puissance du souffle et sa subtile apesanteur.  

La poésie d'un mouvement perpétuel dont Wonderbrass a su généreusement me donner les clés. C'est ainsi 
que j'ai commencé à imaginer et écrire des histoires, des aventures lors desquelles ma kora se laisse porter là  
où ces vents la mènent.... 

Sami Pageaux-Waro

Les musiciens

- Sami Pageaux-Waro (kora)
- Julien Grégoire (flûte, keybass)

- Romain Alazard (flûte)
- Loïc Simon (clarinette, sax alto)

- Etienne Dubois (clarinette, clarinette basse)
- Arnaud Le Gall (sax alto et ténor)

- Céline Froment (sax ténor)
- Philippe Bartle (trompette)

- Gilles Thanguy (trompette) 
- Marie Rothé (trombone)

- Yannick Vernin (euphonium, trombone) 
- David Boucher (soubassophone)

- Eric Lucilly (batterie) 
- Nicolas Poullet (percussions) 

Soit 14 musiciens

Ingé. son  = Germain Boulet
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2- Tour d'horizon 

Qu'est-ce qu'une fanfare ?

Les fanfares sont des orchestres composés d’instruments de cuivre, auxquels on ajoute souvent des 
instruments à percussion. Elles s’imposent au XIXe siècle grâce à l’arrivée massive desdits cuivres qui vont  
détrôner les instruments populaires plus traditionnels (cornemuses, flûtes, etc.), et ce, entre autres par le biais 
des orchestres militaires. Il est fort probable que les fanfares militaires américaines, débarquées en France à  
l’occasion de la première guerre mondiale, ont été la première occasion pour les Européens de goûter au
jazz  !  Par  métonymie,  ce  terme  désigne  désormais  l'enemble  des  musiciens  formant  cet  orchestre.  
L'étymologie du terme proviendrait de l'ancien espagnol fanfa : vanterie et vraisemblablement du mot arabe 
farfâr, bavard, inconstant. On a ainsi pu nommer fanfare des ensembles de musique militaire, de chasse à 
courre, jusqu'au fameux brass bands pupulaires dans les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, 
la Belgique. Ailleurs, ce sont les marching bands …

Quelle différence ?
 

Un brass band est un orchestre uniquement formé d’instruments de la famille des cuivres, ainsi que 
de percussions.  On le dit  de type anglais lorsque composé exclusivement de cuivres à perce conique (à  
l’exception  des  trombones).  La  trompette  en  est  absente,  au  profit  du  cornet  à  pistons.  

Un marching band est le terme anglais pour nommer une harmonie-fanfare où l’on retrouve d’autres 
instruments notamment le saxophone. C’est l’orchestre de fanfare le plus représenté en France.

Mais les fanfares restent des ensembles instrumentaux qui ponctuent les moments forts de la vie  
d'une communauté.

La fanfare  a  toujours été  cet  orchestre  dont  la présence apportait  une dimension sérieuse,  voire 
pompeuse, à tout événement, que l’on se souvienne de toutes les cérémonies de commémoration, où une 
batterie-fanfare se trouvait  présente.  Sans oublier les fêtes votives où l’harmonie municipale trouve une 
occasion de présenter son répertoire ou ses progrès. 

Gérome Guibert dans  La production de la culture,  évoque l’importance de la fanfare à plusieurs titre : 
d’abord parce que l’implantation des orphéons (chorales et fanfares) a permis à l’Eglise et l’Etat d’éduquer 
musicalement le peuple, de réviser le répertoire chansonnier pour participer à la création d’un esprit national.  
Ainsi, les inventions d’Adolphe Sax favorisèrent […] la multiplication des sociétés instrumentales à partir  
de 1860-1870. De deux-mille cinq cents en 1875, elle passèrent à dix mille en 1900. Au sein des harmonies  
et des fanfares, « l’instruction populaire » prit la forme de cours de solfège et d’instruments gratuits. […] Il  
pouvait ainsi arriver que les harmonies fanfares rurales se produisent en ville à l’occasion de concours et  
remportent des prix, au grand dam de la petite bourgeoisie urbaine, qui n’appréciait pas trop de voir des  
ruraux les distancer. D’autre part, les musiciens, une fois sensibilisés aux bases de l’instrument, pouvaient  
se détourner des répertoires officiels et se réapproprier le savoir musical acquis pour animer bals et fêtes  
populaires. Alors d’où vient cet esprit de « doux dingues » ? Comment s’est faite la transition entre cette  
image  de  musique  sérieuse  et  une  représentation  contemporaine  plus  délurée  et  farfelue  ?  
Michel Bridenne, souffleur de fond et en forme, illustrateur du Guide des fanfares qui sert de support à notre 
propos,  s’est  intéressé  à  ce  mouvement  musical,  grâce  à  la  fanfare  des  Beaux-Arts  où  il  a  officié.  Ce 
regroupement d’étudiants s’impose comme la véritable filiation historique de la tradition musicale et festive 
des fanfares du XIXe siècle qui permettait à la société parisienne de l’époque de "s’encoquiner" via des  
déguisements  et  une  pseudo  esthétique  antique  justifiant  des  bacchanales  grandioses.  Ces  étudiants 
trouvaient par ce biais un moyen de faire la fête, la manche et de créer une cohésion ludique. D’ailleurs, c’est 
probablement  le  point  sur  lequel  on  n’insiste  jamais  assez  :  une  fanfare  est  un  trait  d’union  entre  les 
générations, les genres, les personnes qui en font partie ou qui y assistent : un indémodable liant social. Car  
la fanfare est aussi un moyen pour le spectateur de s’approprier la rue. Jacques Blanc, directeur de la scène  
nationale du Quartz à Brest et organisateur du  Festival  Fanfares,  déclare :  « une fanfare, c’est un petit 
carnaval » et il distingue les fanfares de concert, à danser ou à défiler.

Aussi, lorsque les fanfares se déguisent, elles rendent hommage (parfois sans le savoir) au mouvement initial  
de l’orchestre militaire qui se prêtait bien à l’uniforme, puis à ses détournements, voire ses excès…
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Les concours  de fanfares  peuvent  compter sur les déguisements  de 
ses groupes :  diablotins,  hot-dogs humains… pour participer à cette 
liesse populaire. Il suffit de consulter quelques sites comme celui du 
photographe  Sébastien Guerout, pour voir des images qui montrent 
la dynamique ludique et de groupe animant ces rassemblements. La 
perruque y est un incontournable de la fête ; de même que les noms de 
ces fanfares.

Traditionnellement  tournée  vers  les  cuivres,  la  fanfare  s’est  progressivement  ouverte  à d’autres 
instrumentations,  notamment le saxophone, en fonction des choix de couleurs musicales, mais aussi  des 
instrumentistes disponibles. Le principe étant de retrouver le plaisir du défilé, dans leur respect de l'aspect 
déambulatoire  (même  s'il  existe  aussi  des  fanfares  fixes  !)                           
Repris au sein de la plupart des grandes écoles (Polytechnique, les Ponts et Chaussées,  Arts déco Paris, 
Centrale, Médecine…), cela a également permis une popularisation des mouvements festifs : des ferias aux  
bandas, des bagads aux animations de bals. 

De quoi s’assurer un réveil en fanfare … particulièrement lors des concours de fanfares (comme le Concours  
international de fanfares étudiantes à Poitiers) initiés par les écoles, et où différents groupes « s’affrontent »  
sur  scène  autour  d’un  thème  commun  et  en  utilisant  un  décor  et  une  mise  en  scène  bien  souvent  
invraisemblables. Mauvais goût délirant, prestations diverses, niveaux hétéroclites, ambiances estudiantines 
bon enfant, font de ces rendez-vous des incontournables de la fête. 

Le répertoire s’est diversifié avec le temps et les tendances : tournant autour de 
reprises  de  morceaux  festifs  accommodés  à  des  sauces  diverses  (funky,  rock,  
disco…).  Pourtant,  dans  cette  profusion,  d’aucuns  reprochent  le  manque  de 
diversité  réelle  dans  le  répertoire.  Comme  Denis  Le  Bas,  directeur  de  la 
programmation  musicale  de  Jazz  sous  les  pommiers,  le  rappelle  dans  son 
interview : « Mais dans cette profusion où le niveau est globalement bon, on peut  
reprocher une non-diversité. On a une palanquée de fanfares funk ou des Balkans.  
Cela manque d’originalité et de composition, c’est du copiage de quelques fanfares  
illustres que l’on reprend et que l’on met « à sa sauce ». En ce qui concerne la 
pratique  instrumentale,  la  tendance  était  plutôt  à  tirer  le  niveau  vers  le  bas, 
probablement  pour  garder  l’esprit  ludique  amateur  et  surtout  ne  pas  perdre  la 
fraîcheur de la spontanéité. Sur le site Cybodega, Calo Caloni, souba de la fanfare 
Les Sept Mercenaires, cite un article de la Discographie française où l’on pouvait lire en 1961 : «  Il a même 
fallu écarter ces instrumentistes trop doués dont l’influence devenait pernicieuse à force d’élever le niveau  
général, (…) ce qui est à l’opposé de l’idéal essentiel de l’Harmonie (des Beaux-Arts) dont la devise se  
résume en trois mots, faire du bruit…  À l’heure actuelle,  la tendance s’est largement inversée, puisque, 
comme le signalent tous nos interviewés, le niveau musical en France s’est élevé et le mélange amateurs et  
professionnels apporte une richesse supplémentaire.

On ne saurait parler de la fanfare sans rappeler que c’est un mouvement réellement populaire qui a favorisé  
la réappropriation, par de jeunes générations, d’instruments plus traditionnels comme les cuivres, à l’instar  
des orphéons et harmonies d’antan qui étaient et restent de vraies démarches locales et municipales.

Crédit photos : Sébastien Guérout
Source : irma.asso.fr

La fanfare sous forme d'animation

http://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm

Cette animation permet en quelques clics de faire découvrir à l'élève différentes combinaisons d'intruments 
issus d'une fanfare. L'élève dirige la fanfare.
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3- Pour aller plus loin

Regard sur le Soundpainting

Le Soundpainting est un langage de signes, universel et multidisciplinaire, permettant la composition en  
temps réel,  pour les musiciens,  les comédiens,  les danseurs  et les artistes visuels.  A l’heure actuelle,  le  
langage comporte plus de 1200 gestes qui sont signés par le Soundpainter (compositeur) pour indiquer aux 
performers quel est le type de matériau demandé. La composition est créé par le Soundpainter au moyen des 
paramètres  définis  par  les  phrases  de  signes.  Le  langage  du  Soundpainting  a  été  inventé  par  Walter 
Thompson à Woodstock, New York en 1974.

Le Soundpainter (compositeur), se tenant (généralement) en face du groupe, communique avec lui par des  
séries de signes, en se servant de ses mains et de son corps, indiquant ainsi quels matériaux spécifiques et/ou  
aléatoires  les  performers  auront  à  exécuter.  Le  Soundpainter  se  sert  des  réponses  des  performers,  les 
modelant,  leur  donnant  une  forme,  puis  signe  une  autre  série  de  gestes,  une  phrase,  et  ainsi  de  suite,  
continuant le processus de composition de la pièce.

Le Soundpainter compose en temps réel en utilisant les gestes pour créer sa 
composition, de quelque façon qu’il le désire. Quelquefois, le Soundpainter 
sait ce qu’il ou elle va recevoir des performers – spécificité – mais d’autres 
fois il ou elle n’en a aucune idée – hasard. Le Soundpainter compose avec ce 
qui  est  produit  sur  le  moment,  que  ce  soit  attendu ou  non.  L’habileté  à 
composer avec ce qui arrive sur le moment, en temps réel donc, est ce qui est 
requis  afin  d’obtenir  un  haut  niveau  d’aisance  avec  le  langage  du 
Soundpainting.

Les gestes du Soundpainting sont signés en utilisant une syntaxe :  (Qui),  (Quoi),  (Comment),  (Quand). Il y 
a plusieurs sortes de gestes, certains indiquent un matériau spécifique à exécuter, d’autres précisent des styles 
définis, des genres, des concepts aléatoires, des improvisations, des disciplines artistiques, des emplacements 
sur scène, des costumes, des accessoires, et bien d’autres sortes.

Source : soundpainting.com

Lien vidéo qui présente l'utilisation du Soundpainting auprès de jeunes enfants
https://www.youtube.com/watch?v=HWRhJQPMugo
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