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Fanfare des Beaux-Arts de Paris
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a fanfare des Beaux-Arts, plus connue sous le nom de Boula Matari
Missié Tintin, est une association de type loi 1901, dont le but est
de susciter des liens d’amitié, et plus si entente, entre ses membres, sans
oublier pour autant de perpétuer la tradition des fanfares à l’école des
Beaux-Arts.
Depuis sa création en juin 1985 à Chanteloup-les-Vignes (78), la fanfare
Boula Matari n’a eu de cesse de faire résonner son puissant barrissement
dans tous les coins de France, de Navarre et même d’ailleurs : férias
d’Arles, Nîmes et Vic-Fezensac, Carnaval de Lund (Suède), de Dahlem (Belgique)…

En fonction des ses disponibilités, la fanfare Boula-Matari anime bien
volontiers toutes sortes de réunions, qu’elles soient amicales, familiales
ou professionnelles : fêtes d’ateliers, fêtes d’écoles, mariages, baptêmes,
réunions sportives, manifestations publiques ou privées de tous ordres,
embouteillages, marées noires, tremblements de terre…

Juillet 1987, animation de la
fête populaire organisée par le
centre français de Berlin ouest.
Novembre 1987, animation de la
grande soirée annuelle des forces
françaises à Berlin.
Juin 1989, animation des commémorations du bicentenaire de la
Révolution française, organisées
par l’Ambassade de France et
le Centre culturel français en
Turquie.
Juin 1992, inauguration de l’exposition Alfred Sisley organisée
par la Fondation Elf à la Royal
Academy de Londres.
Octobre 1998, animations organisées par le Centre culturel français de Slovénie à Ljubljana.
Juin 2OO1, animation de la fête
de la musique à Sidi Bou Saïd en
Tunisie.
2OO5, à l'étude, tour du monde en
moins de 5 minutes.

Palmarès
Septembre 1985, féria de Nîmes, concours de fanfare sur le thème « Chanson d’Amour »,
classement : dernier
Juillet 1989, Xème Concours National des Fanfares des Beaux-Arts à Paris sur le thème :
« Qu’un son impur abreuve nos sillons », Prix Spécial du Jury
Octobre 1989, week-end à Luc-sur-Mer (Calvados), concours de fanfare organisé par le
Casino de Luc sur le thème : « Cétacé! », Four
Juin 199O, féria de Vic-Fezensac (Gers), concours de fanfare sur le thème : « Le gras »,
classement : deuxième
Juillet 1993, XIème Concours National des Fanfares des Beaux-Arts à Paris sur le thème :
« La Reine d’un Jour », Prix Spécial du Jury
Juillet 1997, XIIème Concours National des Fanfares des Beaux-Arts à Versailles sur le
thème : « Les Bains D'Apolon », plus ancienne fanfare participante, Rien
Juillet 2OO2, XIIIème Concours National des Fanfares des Beaux-Arts à Paris sur le thème :
« On dit quelquefois au village », Rien
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ée au milieu du XXème siècle, la fanfare des BeauxArts est issue à l’origine d’un orchestre plus
primitif exclusivement formé de trompes de chasse.
Quant à ceux qui soufflent dedans, ils les ont gagnées
comme trophées lors du concours d’élégance qui précède
chaque année le traditionnel Bal des 4Z’Arts.
Cette formation bruyante intervient
régulièrement lors de soirées de l’école,
et même parfois plus tard dans la nuit.
Conscients de la médiocrité du spectacle offert,
quelques-uns de ces trompistes se dotent à leurs
frais d’instruments harmoniques. Bientôt rejoints
par d’autres,ils forment la première fanfare
des Beaux-Arts : « La Fanfare de l'Atelier
Madelin ».

Les vieu x cons …

Le succès est immédiat : indubitablement, la fanfare rehausse le
niveau des pots à l’atelier. Très vite
les choses s’accélèrent et, en quelques
prestations, la fanfare des Beaux-Arts
acquiert la renommée mondiale qu’on lui
connait aujourd’hui.

La fanfare des Beaux-Arts a
incontestablement une personnalité
propre, héritée de ses ancêtres
Octave Callot et Léon Malaquais qui
déclarent respectivement :
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Dès leur création, les fanfares animent tous les endroits à la
mode avec des musiques up-to-date. Aujourd’hui, leur répertoire s’est
encore modernisé et elles font danser petits et grands dans toutes
les soirées parisiennes et mondaines, les bistrots, les commerces de
province, les salons et autres ambassades, apportant fraîcheur, joie
et gaîté pour le plaisir de tous et un prix somme toute modique.

Aussi entend-on la fanfare bruire
partout où l’on peut boire.

Après avoir débuté dans les bals de
l’École et des 4Z’Arts, les fanfarons (sic)
participent aux férias du sud de la France et
d’Espagne, aux carnavals belges et hollandais,
aux fêtes de la bière allemandes…

Aujourd’hui encore, toutes ces manifestations, de Nîmes en Arles et Dax en passant par
Vic-Fezensac, Béziers, Bayonne, Pampelune (Paysbasque), Maastricht, Breda (Pays-Bas), Dahlem (Belgique) et Munich (Allemagne)… sont régulièrement
honorés par la présence d’une ou plusieurs fanfares
des Beaux-Arts.
Bien entendu, ces déplacements occasionnent
des frais. Pour y subvenir, les fanfares se sont
constituées en associations et jouent pour toute
sorte de clients (privés ou publics) à l’occasion
de mariages, baptêmes, enterrements, fêtes de village, carnavals de quartier, événements sportifs,
inaugurations, cocktails, garden-parties, meetings
et autres campagnes promotionnelles…
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LA FANFARE QUI RÉVEILLE…
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