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La banda du Réveil Cournonterralais est devenue 

une véritable institution à Cournonterral ?

Effectivement, l’association a été relancée par Claude 

Miecamp en 1971, alors qu’elle était en sommeil. Les liens 

de la banda avec la municipalité sont depuis toujours très 

forts, et elle met un point d’honneur à être présente lors 

de toutes les commémorations et cérémonies officielles. 

Avec son épouse, notre chef de musique a créé le Festival 

international de musique, qu’il perpétue année après année, 

avec le soutien de la Ville. Son 30e anniversaire l’an prochain 

sera bien sûr un évènement important pour Cournonterral. 

C’est pour cet engagement et ce travail remarquable 

et exemplaire, que Philippe Saurel a tenu à décerner 

à Claude Miecamp, la médaille de citoyen d’honneur.  

L’esprit de la fête semble bien ancré  

dans les traditions de Cournonterral ?

Oui, Cournonterral a le sens de la fête. En témoigne le 

succès rencontré par les manifestations proposées tout 

au long de l’année par la municipalité et les nombreuses 

associations. Qu’elles soient ancestrales (Pailhasses, 

Carnaval…) ou plus récentes (Festival de musique, Total 

festum, Les Estivales…), les Cournonterralais s’impliquent 

et participent activement à ces festivités qui créent du lien 

social. Cournonterral est ancrée dans ses traditions, tout 

en s’ouvrant à la modernité. 

ville-cournonterral.fr

THIERRY BREYSSE,  
maire de Cournonterral,  

vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole

Une histoire de famille
À Cournonterral, Claude Miecamp a fondé l’école de 
musique il y a 47 ans et mène tambour battant, depuis 
29 ans, la banda du Réveil Cournonterralais 4 , dont il est  
le chef de musique. « C’est une banda du sud-ouest qui sait 
mettre de l’ambiance », se réjouit-il. Dans cette formation 
de 28 musiciens, âgés de 13 à 77 ans, la musique rime 
avec famille. Car au Réveil Cournonterralais, on joue du 
trombone, de la trompette et du saxo, de pères en fils et de 
mères en filles ! L’an prochain, la banda fête ses cent ans.  
Ce sera l’occasion pour les trois décennies d’enfants, 
parents, grands-parents, musiciens de Cournonterral, 
de marquer l’événement en donnant du son, lors de la 
30e édition du Festival international de musique, devenu  
une institution, et qui attire 3 000 visiteurs chaque année.

Les filles aux percussions
À Saint Jean de Védas, Florence Cambié, la présidente 
de la peña Lou Terral 5  est heureuse de la parité 
femmes-hommes qui fait la spécificité de sa formation.  
« Je revendique cet équilibre. Et également le fait que 
notre section de percussionnistes est exclusivement 
féminine. » Elle-même joue de la caisse claire, depuis 
40 ans. C’est son grand-père qui lui a enseigné. Elle 
est la 5e génération de tambour. « Une histoire de 
gènes ! », précise-t-elle. Mais aussi une histoire d’amitié 
avec les 12 musiciens du groupe. « Par définition, 
les Peňas, les bandas et les fanfares sont avant tout 
des groupes d’amis de tous âges et milieu social qui 
partagent une passion. » La passion de la musique en 
l’occurrence. En toute harmonie. En mai, la peňa Lou 
Terral au grand complet a séjourné en Espagne. Mais 
sans les instruments de musique. En villégiature tout 
simplement. Uniquement pour le plaisir d’être ensemble.

L’esprit de la fête
Tambours, percussions, trompettes, saxos, cuivres, les fêtes votives locales donnent de la voix dès ce mois-ci dans la 

métropole. L’occasion d’aller à la découverte des fanfares, peñas et bandas locales, ces groupes musicaux d’une farine 
spéciale qui donnent l’aubade et la sérénade en plein air. Et essaimant partout de la bonne humeur tonitruante.

Sortez cuivrés !
Les Taupes qui boivent du lait, Les Garces embouchées, Les Vilains chicots… Avec des noms pareils, les quatorze fanfares invitées et les neuf 

fanfares locales du Festival des fanfares de Montpellier 1  donnent le ton, et également le LA des fêtes estivales locales, les 8 et 9 juin, sur le thème 
Sortez cuivrés ! Le vendredi soir, les formations musicales seront accueillies dans les quartiers de Montpellier (Celleneuve, Méditerranée, Saint-Roch, 

Sainte-Anne, la Canourgue, Candolle, Beaux-Arts, Arceaux). Un avant-goût de la fête du lendemain. Car le samedi dès 15h, en complément de la 
présentation de chaque fanfare place Émile Combes, seront présents Les Loustics du Pic et la fanfare de la relève. Puis, à partir de 19h, les fanfares 

se produiront sur 7 podiums aux Beaux-Arts et à Boutonnet. Cette 23e édition en dit long sur le succès de l’événement année après année. Et sur la 
popularité qui ne cesse de grandir pour la musique des rues, festive, colorée, joyeuse, entraînante. Et surtout, impertinente et débridée à souhait.

festivalfanfares.free.fr

Fanfares, peňas ou bandas ?
Quelle est la différence entre une fanfare, une peňa et une 

banda ? Leur origine, le nombre de leurs musiciens, les 
instruments et leur répertoire. Mais plus important que 

ces spécificités, ce qui unit ces formations, toutes humbles, 
populaires et sans prétentions, c’est l’esprit de la fête. Et leur 

rôle dans les célébrations et l’accompagnement des événements 
festifs. Quant aux musiciens, ils sont liés par un dénominateur 

commun : l’amitié. Et le plaisir d’être ensemble. De cinq à 
plus de cinquante musiciens, certains de ces fanfarons sont 

autodidactes, d’autres des musiciens professionnels. Mais tous 
excellent dans l’harmonie musicale collective. Dans un esprit 

d’équipe à toute épreuve. Selon des styles musicaux surfant pour 
les fanfares sur des airs d’inspiration militaire, de jazz, de rock et 
des musiques actuelles et du monde. Et pour les peňas et bandas, 
aux origines affirmées des terroirs du sud-ouest, sur des sonorités 

basques-espagnoles. Un esprit de la fête haut en couleur.

Folie contagieuse
Aux côtés des fanfarons de Bakchich, les jusqu’au-boutistes Kadors. Les 

deux fanfares montpelliéraines sont coorganisatrices du Festival des 
fanfares, au sein de l’association l’Arc-en-ciel des Faubourgs. Depuis 

sa création, Bakchich 2 , c’est une quinzaine de copains au répertoire 
chaleureux et varié (jazz, java, musiques languedocienne, sud-

américaine…), qui ne s’expriment jamais mieux que dans la rue, depuis 
plus de 30 ans. Ce groupe amateur joue un peu partout en France et 
en Europe. Avec notamment une spécificité bachique, pour célébrer 

la vigne et le vin. Quant aux vingt aficionados des Kadors 3  (avec un 
k, comme le chien intellectuel des Bidochons, la BD de Binet), ils ont 

un goût prononcé pour les costumes extravagants qui s’adaptent à 
leur large éventail de styles (chanson française, tango, disco, tzigane, 

paso…). Ces joyeux drilles, dont le nombre peut varier de dix à 
cinquante (Kador un jour, kador toujours !) aiment surprendre par leur 

loufoquerie, leur délire contagieux. Une véritable marque de fabrique. ©
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