Présentation
de
l’Orchestre Batterie-Fanfare de Graulhet Tarn
Créée en 1921 sous le nom « Clique Municipale », l’association devient « Batterie-Fanfare »
puis, en 2000, par sa diversité instrumentale et musicale, « Orchestre Batterie-Fanfare ».
Elle a gravi les échelons jusqu'à obtenir plusieurs Prix successifs et notamment 3 « Grand Prix
d'Honneur » de la Confédération Musicale de France en 2002 à Pont-du-Château, en 2006 à
Commentry, et en 2010 à Quillan avec une mention très bien.
En 2003, elle participe pour la première fois à la Rencontre Nationale de Batteries-Fanfares
de Villers-Cotterêts dans l’Aisne, et remportera l’édition 2006.
En 2014 elle décide de s’affilier dans une nouvelle fédération, la FSCF, et participe même pour
la première fois aux Grands Prix Nationaux à Villeneuve-sur-Lot où elle a été classée
directement en Promotion Nationale, pour accéder enfin dans l’élite en 2017 lors du concours
à Dunières.
L’Orchestre Batterie Fanfare de Graulhet Tarn possède une école de musique qui a pour but
d'offrir une activité culturelle à la commune de Graulhet et son canton, et de former de
nouveaux musiciens pour l'orchestre associatif.
Longtemps restée tributaire du bénévolat des musiciens de l'orchestre, l'école de musique a
mené ces quinze dernières années une restructuration de fond: la signature, en
septembre 2001, d'une convention avec le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn
(CMDT) pour l'ouverture de deux classes (clairons et claviers), la professionnalisation totale
du corps enseignant en septembre 2006. Depuis, les effectifs de l’école ne cessent
d’augmenter et ont atteint cette année un nombre de 70 élèves.
L’orchestre développe également son originalité en créant depuis 2001, des spectacles à
thème en intégrant des groupes extérieurs à son genre musical et de nouveaux instruments
auparavant jamais utilisés dans ce répertoire, et en utilisant de très nombreuses créations ou
adaptations spécifiques pour son ensemble. Le dernier en date de 2015 a une nouvelle fois
rencontré un vif succès populaire.
Aujourd’hui, toute l’équipe de l’OBF de Graulhet Tarn est tournée vers son centenaire qui sera
célébré en 2021. De multiples manifestations seront prévues, notamment l’organisation des
Grands Prix Nationaux de musique (plus grand rassemblement de musiques amateurs en
France).

