
                                             Atypique ! Pour ceux qui ont des oreilles sans frontières !                                  
  

   La FAT 
Fanfare Artisanale Traditionnelle

                  Qu’es aquo  la FAT ?                                                                                                                                                      

Le projet musical est né en 2018 autour de la réunion de musiciens locaux issus des diverses 
formations périgourdines.
Ce nouveau collectif, sensible aux musiques traditionnelles, joue, arrange et crée un répertoire 
acoustique mêlant instruments de bal trad et de fanfare. 

Le programme s’articule autour de la musique traditionnelle du Périgord avec un répertoire élargi 
aux musiques populaires du monde au son métissé des saxophones baryton et soprano / trombone, 
cornemuse / fifre, percussions et accordéon diatonique.

La FAT est donc une Formation à Ancrage Territorial polyvalente capable de s’adapter, de se 
retrouver sur scène, pour un bal ou dans une cuisine !

                                                                                                                                                                                                    
                   Actuellement                                                                                                                                                             

En cours :

• un CD 6 titres (auto-financé) enregistré et masterisé ce printemps 2020 par Julien Marques 
(ingé son).

• Visuel en cours de production (auto-financé) avec l’embauche d’une graphiste de Poitiers 
Marie-Laure MORIN. 

• La sortie de l’EP est prévue cet automne 2020 !



                   Besoins de soutien                                                                                                                                                    

Afin de mettre en avant la qualité musicale et artistique de la fanfare nous avons besoin de travailler
la mise en scène avec les déplacements, l’histoire, les rôles de chacun, le son avec présence d’un 
micro / ampli autonome sur poussette ...

Temps de travail envisagé avec Jérôme MARTIN 
3 sessions de 3 jours – coût : 300 euros / jour
automne 2020 – hiver et printemps 2021

coût total 2700 euros – auto-financement 700 euros – recherche de Financement 2000 euros

                    Les 9 musiciens                                                                                                                                                        

Direction artistique
Christophe CELERIER (accordéon diatonique, melodica, voix)

Musiciens 
Adrien PERRON (flûte à 3 trous, percussion, cornemuse, voix)
Léo CHARLY ( fifre, percussion, cornemuse, voix)
Mélanie CELERIER (fifre, cloche, voix, madame Loyal)

Alex SOUTHGATE (trombone, triangle, voix)
Gildas LEBLANC (saxo baryton, shaker, voix)
Cécile HESSE ( saxo soprano, alto, voix, cloche)

Quentin MENECHAL (caisse claire, cymbale, voix)
Laurent BOUGNOTEAU (surdo, cloches, voix)

                 Liens                                                                                                                                                                           

Christophe CELERIER 
06 32 88 29 92
christophecelerier@orange.fr

Association FAI BULHIR
la mairie
24350 Tocane St Âpre

Page Facebook
https://www.facebook.com/La-FAT-422100471645473

mailto:christophecelerier@orange.fr
https://www.facebook.com/La-FAT-422100471645473

