
« Un village sans musique est un village sans âme ». À Cournonterral, 
Claude Miecamp est une figure très populaire, qui ne ménage pas 
son temps pour faire battre en rythme, le cœur du village au son 
des trompettes, clarinettes et autres saxos. Depuis 46 ans, il est le 
chef de musique du Réveil cournonterralais, la batterie-fanfare du 
village créée en 1920. Il est aussi le directeur de l’école de musique 
qu’il a fondée en 1984. À ce titre, Philippe Saurel lui a remis, le 
27 septembre, la médaille de citoyen d’honneur. Un hommage 
mérité pour tout le travail accompli. Et ce n’est pas peu dire, il a 
formé à la musique plus de 300 élèves. Lors du dernier festival 
international de musique, plus d’une centaine d’anciens élèves ont 
rendu hommage à cet homme de caractère dont le cœur palpite 
pour la musique et son village.

Un engagement indéfectible
Il a fondé ce festival en 1990. De nombreuses formations y participent 
venant de Suisse, de Belgique, d’Espagne et d’Italie… Plus de 
3 000 visiteurs chaque année… Un travail à plein temps surtout 
depuis qu’il a pris sa retraite du CHU de Montpellier en 2013. Son 
épouse Jeanne Miecamp est également très investie à ses côtés 
dans l’organisation du festival et la gestion de l’association. « Nous 
sommes des bénévoles très engagés », plaide-t-elle. La fanfare du 
Réveil cournonterralais se produit à Cournonterral lors des fêtes 
et cérémonies officielles, mais aussi dans la région et les villages 
voisins. Pour cela, Claude Miecamp, mène tambour battant, voire 
à la baguette, tout son petit monde. La musique est toute sa vie. Il 
a intégré la fanfare municipale à 9 ans et n’en est en quelque sorte 

jamais parti. Après trois années au conservatoire de Montpellier, il 
part à l’armée, affecté à la musique du 18e régiment de transmission 
à Épinal. Seize mois très formateurs. Puis en 1971, il prend la relève 
d’Henri Terme et devient chef de musique du Réveil cournonterralais 
auquel il donne un nouvel essor, en faisant notamment évoluer le 
répertoire. Claude Miecamp est un perpétuel créateur toujours en 
mouvement, la fanfare depuis 1971, l’école de musique depuis 1984, 
le festival international depuis 1990.

Une reconnaissance méritée
« La médaille a été pour moi une reconnaissance », admet-il avec 
émotion, lui qui fut également de 1965 à 1993, sapeur-pompier 
volontaire jusqu’au grade d’officier lieutenant. Un dévouement pour 
les autres jamais démenti, des liens indéfectibles avec les collègues, 
les musiciens, les élèves, les villageois, de nombreuses rencontres 
inoubliables. Et beaucoup d’énergie, de passion pour faire vivre la 
fanfare et se produire dans des galas. « Il faut être au moins une 
trentaine, c’est toute une organisation. J’ai besoin que les jeunes 
s’impliquent davantage. »
La fanfare accueillera l’arrivée du père Noël, le 16 décembre, à 
10h et animera le marché de Noël, le 17 décembre. D’ores et déjà, 
Claude Miecamp prépare le festival international de Cournonterral 
prévu les 19 et 20 mai 2018. Encore une multitude de projets pour 
celui qui parle avec fierté de ses petits-enfants, eux aussi musiciens. 
Si la relève semble assurée, Claude Miecamp désire continuer 
encore l’aventure. Il déborde d’idées pour faire vivre la musique 
au cœur de son village et bien au-delà.

Chef de musique du Réveil cournonterralais et directeur de l’école 
de musique dont il est le fondateur, Claude Miecamp a reçu le 

27 septembre de Philippe Saurel, la médaille de citoyen d’honneur pour 
son engagement et son action d’apprentissage de la musique. Rencontre 

avec un homme sincèrement investi dans la vie de son village.

Une passion 
pour la musique

CLAUDE MIECAMP

Claude Miecamp est le chef de musique  
du Réveil cournonterralais depuis 1971. ©
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