


F E S T I V A L  I N T E R N AT I O N A L
D E  M U S I Q U E  M I L I T A I R E

Depuis sa création en 2002, les symboles identitaires des armées internationales ont été mis en musique par 
1 300 musiciens des plus talentueux.

Sa dimension culturelle au travers des uniformes, des interprétations musicales a permis au public de décou-
vrir les traditions et les coutumes des différents pays représentés.

Cet évènement a conquis tous les publics grâce à sa diversité et l’âme qui s’en dégage. Les concerts, les 
défi lés, les aubades et surtout le grand show du dimanche (gratuit) sont autant d’événements qui investissent 
les différents quartiers de Tarbes et du Grand Tarbes.

Pendant 3 jours, ce festival est le rendez-vous de l’amitié et de la de fraternité entre les peuples à travers la 
musique.

Cette année 8 formations sont invitées – 5 nations
400 musiciens
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Le FIMM, rendez-vous incontournable du public et des formations mili-
taires dans le sud-ouest, présente cette année sa 5ème édition.

Depuis sa création en 2002, les symboles identitaires des armées internationales 
ont été mis en musique par 1 300 musiciens des plus talentueux.

Sa dimension culturelle au travers des uniformes et des interprétations musi-
cales a permis au public de découvrir les traditions et les coutumes des diffé-
rents pays représentés.

Cet événement a conquis tous les publics grâce à sa diversité et l’âme qui 
s’en dégage. Les concerts, les défi lés, les aubades et surtout le grand show 
du dimanche sont autant de spectacles qui investissent les différents quar-
tiers de Tarbes et du Grand Tarbes.

Pendant 3 jours, ce festival entièrement gratuit est le rendez-vous de l’amitié 
et de la de fraternité entre les peuples à travers la musique.

Du 24 au 26 septembre 2010, le FIMM est l’événement culturel de la rentrée 
2010. 
Le spectacle promet d’être haut en couleurs et les spectateurs vibreront au son 
des musiques d’ici et d’ailleurs, découvrant les extraordinaires ensembles de 
renommée internationale.

5 nations sont représentées au travers de 8 formations et de 400 musiciens :

GRANDE -BRETAGNE : Royal Air Force Waddington Pipes and Drum
UKRAINE : Musique de la Police de Khmelnitsky et les danseuses et danseurs 
de l’Ensemble Podillya 
QATAR : Musique militaire Offi cielle
AUTRICHE : Musique militaire de Carinthie -

FRANCE :
Musique de la Brigade de  Sapeurs Pompiers de Paris 
Musique de la Légion Etrangère 
Musique de la Région Terre Sud Ouest
Fanfare du 1er Régiment de Hussards Parachutistes de Tarbes.

Avec la participation  des Chanteurs Pyrénéens.

Président du Festival : Michel Forget
Directrice artistique : Françoise Delahodde

P R E S E N T AT I O N
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JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 (Avant-première du Festival)

à partir de 17h30 : Défi lé des Formations
de la place de Verdun à la place Marcadieu

18h30 : Cérémonie d’ouverture
Place Marcadieu

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

21h : Musique de la brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
Parc des Expositions - Hall n°3

21h : Musique de la Police Khmelnitsky et les danseuses et danseurs de l’ensemble 
Podillya (Ukraine)
Parc des Expositions - Hall n°3

de 11h30 à 12h : Musique dans les Quartiers

de 16h à 17h : Musique dans la ville...

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Solazur centre : MUSIQUE DE LA RÉGION TERRE SUD-OUEST
Courteboule: MUSIQUE DE LA POLICE KHMELNITSKY (Ukraine)
Square Pottier : MUSIQUE DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Place Anatole France : ROYAL AIR FORCE WADDINGTON PIPES & DRUMS (Royaume-Uni)
Place André Guerlin : MUSIQUE PRINCIPALE DE LA LEGION ETRANGERE
Laubadère : MUSIQUE MILITAIRE OFFICIELLE DU QATAR
Rue d’Urac : FANFARE DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DE TARBES
Place St Jean : MUSIQUE DE CARINTHIE (Autriche)

Place Verdun : MUSIQUE PRINCIPALE DE  LA LEGION ETRANGERE
Place Brauhauban : FANFARE DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DE TARBES
Place Jean Jaurès :  MUSIQUE DE CARINTHIE (Autriche)
Jardin Massey :  MUSIQUE DE LA POLICE KHMELNITSKY (Ukraine)
Place Ste Thérèse / Place Marcadieu : MUSIQUE DE LA RÉGION TERRE SUD-OUEST

...et au-delà
16h - Bordères/Echez : SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
16h - Odos : MUSIQUE MILITAIRE OFFICIELLE DU QATAR
16h30 - Laloubère : ROYAL AIR FORCE WADDINGTON PIPES & DRUMS (Royaume-Uni)

21h : Musique Militaire de Carinthie (Autriche)
Eglise St Jean

14h45 : Saut démo des parachutistes de Laloubère

à partir de 15h Le Grand Show
Stade Maurice Trélut
animation musicale et dynamique de chaque formation musicale (15 minutes/formation)
2h30 de spectacle avec plus de 400 musiciens !

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

21h30 : Musique de la Police Khmelnitsky et l’ensemble Podillya (Ukraine)
Place Verdun

L E  P R O G R A M M E
Le FIMM est un festival entièrement gratuit.

C O N C E R T

C O N C E R T

C O N C E R T
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MUSIQUE DE LA BRIGADE DE
SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
La musique de la BSPP est constituée d’une soixantaine de musi-
ciens. Elle participe à la vie du corps à l’occasion de prises d’armes, 
des cérémonies à caractère militaire et des festivités. Elle a également 
interprété l’hymne nationale lors de nombreux événements sportifs 
(Coupe du Monde de football 1998, Tournoi des 6 nations...).

MUSIQUE PRINCIPALE DE LA
LEGION ETRANGERE
Cette formation est basée à Aubagne. Elle transmet à travers ses 
chants et ses marches (célèbre pas légion), les vertus légionnaires.  
Cette musique tire sa particularité de ses traditions vestimentaires 
et de parade. Elle a conservé l’usage du célèbre « chapeau chinois » 
pavillon garni de clochettes surmonté de la grenade à sept fl ammes.

MUSIQUE DE LA REGION
TERRE SUD OUEST
Basée à Toulouse elle est l’une des 7 formations professionnelles de 
l’armée de terre. A travers ses choix musicaux d’une grande qualité 
technique et artistique, en osmose avec le monde contemporain, elle 
véhicule l’image d’une armée moderne.

FANFARE DU 1ER REGIMENT DE HUSSARDS
PARACHUTISTES DE TARBES
La fanfare est depuis plus de 30 ans la fi erté du 1er RHP. Elle mène 
de front ses activités musicales et l’instruction militaire spécifi que. 
Ses musiciens sont engagés dans toutes les opérations extérieures de 
leur régiment. Cette formation est entièrement professionnalisée et 
tous ses hussards sont brevetés parachutistes. Ils portent l’uniforme 
de Hussards de 1807. 

MUSIQUE MILITAIRE DE CARINTHIE
Cette formation, particulièrement appréciée pour son dynamisme et 
ses innovations musicales, représente très souvent l’Autriche à tra-
vers le monde. Ses musiciens ont joué devant le pape Jean-Paul 2 et 
Benoît 16. Leur slogan : « chaque jour doit être consacré à un chef 
d’œuvre musical ».

MUSIQUE DE LA POLICE KHMELNITSKY 
ET LES DANSEURS DE L’ENSEMBLE PODILLYA
Basé à 130kms de Kiev, cet orchestre qui dépend du ministère de 
l’Intérieur se manifeste activement dans l’exécution d’œuvres ukrai-
niennes. La formation sera accompagnée par les danseurs de l’en-
semble Podillya  qui  jouit d’une grande popularité et nous présente 
le folklore ukrainien.

MUSIQUE MILITAIRE
OFFICIELLE DU QATAR
Basée à Doha, cette formation vient pour la 1ère fois dans le sud de 
la France. La Musique du Qatar est formée de joueurs de cornet, de 
tambourineurs,  d’un groupe d’instruments à vent en cuivre et enfi n 
du groupe d’Algharb. Ils forment l’Unité Orchestrale Nationale.

  QATAR

  UKRAINE

ROYAL AIR FORCE
WADDINGTON PIPES AND DRUMS
Cette formation représente la tradition Pipes and Drums à l’intérieur 
de la Royal Air Force avec kilt, cornemuses et tambours mis à l’hon-
neur.  On dit volontiers que l’uniforme bleu clair et sombre refl ète 
les humeurs changeantes du ciel du Royaume Uni. Une parade qui 
marquera les mémoires.

 ROYAUME-UNI

L E S  F O R M AT I O N S
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L E S  P L U S

UN FINAL EXPLOSIF

Lors du grand show, les 400 musiciens des 8 formations interpréteront ensemble trois morceaux :

Amazing Grace : cet air américain du 18ème siècle est mondialement 
connu. Cet air aux accents de negro spiritual a été composé par le Révérend 
John Newton avec l’aide du poète William Cooper.

Sambre et Meuse : écrite au 19ème par Robert Planquette, un des maîtres 
de l’opérette cette chanson évoque l’action des armées révolutionnaires de 
1792 qui défendaient la nation dans les plaines de Belgique

La marche de Radezky : célèbre marche militaire composée par Johann.
Strauss père, en l’honneur du Maréchal Radetzky. Cette œuvre fi gure tradi-
tionnellement au programme du concert du nouvel an à Vienne.

SOUTIEN À L’ASSOCIATION « TERRE FRATERNITE »

Le Vème Festival International de Musique Militaire de Tarbes est orga-
nisé en soutien à « Terre Fraternité ». Cette association a pour vocation 
d’apporter, au-delà de l’action remarquable des services offi ciels, un sou-
tien moral, matériel et fi nancier aux blessés, à leurs familles, ainsi qu’aux 
familles des disparus. Elle agit sans distinction d’origine, de grade, d’arme 
ou de spécialité.

Pour soutenir son action, le FIMM proposera aux spectateurs des autocollants de l’association (don libre à 
partir de 1€) pendant les concerts et le show.
Les dons seront intégralement reversés à Terre Fraternité
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