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I. Présentation de la DMD 65 et du concert 
 
Le GCA FACON, officier général de la zone de défense et de sécurité́ Sud (OGZDS) 
basé à Marseille est représenté́ dans chaque département par un délégué́ militaire. 
Son rôle est de représenter les armées auprès de l’autorité́ préfectorale, des 
différents élus, des collectivités territoriales. 
 
En relation constante avec l’OGZDS et son état-major, le DMD joue un rôle 
d’intermédiaire pour toute sollicitation émanant des autorités civiles ou 
réciproquement. Il est notamment le conseiller militaire du préfet de département 
pour l’engagement des armées sur sa zone de responsabilité. 
 
Il contribue au lien armée-nation, et plus particulièrement au lien armée-jeunesse 
avec, par exemple, le développement du dispositif des cadets de la défense en lien 
avec les directeurs académiques ou à travers le trinôme académique avec 
l’Education nationale, l’institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) 
et le ministère de l’Agriculture. Dans ce cadre, la DMD s’attache à valoriser les 
relations entre les armées et la société́ civile en promouvant l’esprit de défense et 
de citoyenneté. 
 
Enfin, la DMD détient les attributions du devoir de mémoire. C’est le point de 
contact privilégié des associations d’anciens combattants et patriotiques. Le DMD 
représente les armées aux cérémonies commémoratives aux côtés du préfet. 
 
Depuis plusieurs années, la délégation militaire départementale des Hautes-
Pyrénées organise un concert caritatif au profit des blessés avec le concours de la 
musique des parachutistes de Toulouse et des villes partenaires. Cette année, cet 
évènement aura lieu le vendredi 25 novembre 2022 à 20h30, à la halle aux grains 
de Bagnères-de-Bigorre. A cette occasion, la musique des parachutistes 
interprètera des musiques de film à l’occasion des 90 ans de John Williams.  
Le prix d’entrée est de 5 euros par personne et il est possible d’acheter les places 
à l’office de tourisme de Bagnères-de-Bigorre dès à présent et le jour du concert 
à la halle aux grains.  
 
Cet évènement à vocation caritative permet de mener à bien deux missions chères 
aux armées : renforcer le lien « Armée/Nation » et soutenir les blessés, leurs 
familles et les familles endeuillées par la mort au combat d’un des leurs.  
La disparition de 2 militaires en opération en cette année 2022 rappelle que 
l’engagement des armées sur les théâtres d’opérations extérieures n’est pas sans 
risque. Le courage et l’abnégation dont font preuve chaque jour les soldats qui 
mettent leur vie en danger pour protéger la France et les Français, forcent la 
reconnaissance et motivent le soutien envers ceux qui voient leur vie bouleversée. 
L’organisation de ce concert caritatif est l’occasion d’un véritable témoignage de 
solidarité et de fraternité. L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à 
l’association Terre Fraternité. 
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II. La musique des parachutistes 
 
La musique militaire de Toulouse, dont les origines remontent à 1888, aura connu 
de nombreuses restructurations et diverses appellations en plus d’un siècle. En 
1999, après la réorganisation engendrée par la professionnalisation, la musique de 
Toulouse figure parmi les six formations musicales militaires professionnelles de 
l’Armée de Terre et prend, par sa localisation géographique, l’appellation de 
Musique de la région Terre Sud-Ouest.  
Le 1er janvier 2011, elle est placée sous le commandement immédiat du 
conservatoire militaire de musique de l’armée de terre et son directeur.  
Cette formation prend alors le nom de Musique des Parachutistes, confortant ainsi 
son rôle d’ambassadrice des troupes aéroportées. Depuis le 1er septembre 2016, 
cette formation est placée sous l’autorité du commandement des musiques de 
l’armée de terre et de son chef de corps.  
La Musique des Parachutistes participe pleinement à la vie musicale de la région 
Midi-Pyrénées et du Grand Sud-Ouest. Implantée géographiquement au cœur des 
forces aéroportées, elle demeure ainsi le garant et l’acteur incontournable des 
traditions en participant aux différentes cérémonies militaires rythmant la vie de 
ces grandes unités.  
L’orchestre militaire français est un orchestre d’harmonie auquel s’ajoutent par 
tradition des instruments d’ordonnance (trompettes de cavalerie, clairons et 
tambours). Composé de 50 musiciens professionnels, cet ensemble à vent, aux 
sonorités riches et puissantes, aborde tout le répertoire de la musique 
d’harmonie : transcription classique, œuvre originale, musique actuelle et variété. 
A ce titre chaque concert de la Musique des Parachutistes est pour le public une 
invitation au voyage, alliant tradition et modernité avec une pointe de légèreté 
permise.  
Le chef de musique est le LCL Fogeroux. 
 
Le programme du concert : 90 ans de John Williams 
 
- Sound of the Bells ! – arrgt. Paul Lavender  
 

- The Cowboys Overture – arrgt. Jay Bocook   
 

- Indiana Jones et le Temple Maudit – arrgt. Jack Bullock  
 

- Jurassic Park Soundtrack Highlights – arrgt. Paul Lavender   
 

- Adventure on Earth (from ET) – arrgt. Paul Lavender  
 

- Harry’s wondrous world (Harry Potter and the sorcerer’s stone) arrgt. Lavender 
 

- Symphonic Suite from Far and Away – arrgt. Paul Lavender   
 

- Star Wars Trilogy   IV : Yoda’s Theme  et V : Main Theme – arrgt. D. Hunsberger
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III. Présentation de la musique des parachutistes aux écoles 
 
Profitant de leur présence sur le département, une séance pédagogique au profit 
des écoles primaires de Bagnères-de-Bigorre est proposé de 15h30 à 16h30 le 
vendredi 25 novembre 2022 par la musique des parachutistes.  
Cette séance a pour but de présenter la musique des parachutistes à travers ses 
différents instruments. 
Les classes du CP au CM2 de l’école élémentaire Carnot et 4 classes de CM1 et CM2 
de l’école élémentaire Jules Ferry, participeront à cet échange pédagogique, soit 
environ 200 élèves. 
La musique des parachutistes au travers d’un parcours artistique innovant 
présente les instruments de l’orchestre d’harmonie sur les extraits de musique de 
film de John Williams puis aura lieu un échange libre entre les musiciens et les 
élèves. 
Basée sur la présentation musicale et verbale, cette séance destinée aux publics 
scolarisés est surtout un moment simple de rencontre et de partage. Elle suscite 
de l’attention par l’écoute et permet aux élèves de passer un moment instructif et 
enrichissant.   
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IV. Terre Fraternité 
 
« NE LAISSER PERSONNE AU BORD DU CHEMIN » 
 
A la suite du bombardement du détachement de Bouake en RCI en novembre 2004 
qui a fait 10 morts et 40 blessés, des besoins nouveaux sont apparus pour soulager 
les familles et les blessés, besoins auxquels le général d’armée Bernard Thorette, 
chef d’état-major de l’armée de terre à ce moment- là a souhaité répondre. 
 
Sous son impulsion est née en 2005 l’association Terre fraternité qui vise à soutenir 
les blessés en service de l’armée de terre, leur famille et les familles des soldats 
morts en service.  
 
Terre Fraternité permet à la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (CABAT) 
d’apporter des réponses concrètes et rapides aux préoccupations de nos blessés. 
L‘association TF vit de dons et ne reçoit aucune subvention publique ce qui lui laisse 
une grande autonomie.  
Outre son action historique au profit des familles de militaires se rendant auprès 
de leur proche hospitalisé, l’association œuvre dans trois domaines majeurs : la 
reconstruction par le sport, l’appui à la reconversion des blessés et le soutien des 
orphelins. 
 
Les aides sont principalement à caractère social et financières. Elles sont rendues 
possibles par la mobilisation de l’Armée de Terre au travers de nombreux 
évènements organisés avec le soutien du monde civil (entreprises, municipalités, 
clubs sportifs…). Le concert organisé ce vendredi 25 novembre en partenariat avec 
la ville de Bagnères-de-Bigorre qui nous accueille et met gracieusement à 
disposition la halle aux grains est un bel exemple de solidarité avec les blessés de 
l’armée de terre. 
 
Pour aller plus loin et faire un don : 
Si certains lecteurs, attachés aux valeurs défendues par l’association Terre 
Fraternité au profit des blessés de nos armées, ne sont pas disponibles ce jour-là : 
- il est également possible de faire des dons par chèque à l’ordre de « ADO ». 

Une défiscalisation du don sera possible selon les conditions prévues dans le 
code général des impôts. 

-  Ces dons sont à adresser à : Délégation militaire départementale des Hautes-
Pyrénées Quartier Soult - Hôtel des services BP 1416 – 65014 TARBES CEDEX 9 

- Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec la DMD 65, 
téléphone : 05 67 45 00 03, ou mail : chantal.alfieri@intradef.gouv.fr  
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