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Concert de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa 

au profit des blessés des armées  
 
  

 

Mercredi 5 novembre 2014, à 20 h 
Salle de spectacles La Hune 

Saint-Benoît 
 

 
 
 
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, la 
Ville de Saint-Benoît honore la mémoire des Poilus de 14-18 partis pour le front. Dans 
ce contexte, la Ville s’associe à la 9e Brigade d'Infanterie de Marine pour organiser un 
concert unique et caritatif à La Hune, au profit des blessés des armées. Le concert est 

gratuit. La totalité des dons collectés lors du concert sera versée à « Terre Fraternité ». 
 

Une soirée musicale et conviviale, ouverte à tous à La Hune 
Dans le cadre de la Commémoration du centenaire de la 1re guerre mondiale, en 
partenariat avec la Ville de Saint-Benoît, 30 musiciens de la « Fanfare et Bagad de la 9e 
BIMa » vous présenteront lors d'un concert exceptionnel un formidable programme 
musical.  
Les amateurs de musique apprécieront, sous la baguette de Fabrice ZENI, la diversité du 
répertoire de l'orchestre d'harmonie passant allègrement de la musique de film à la 
variété internationale tout en vous proposant une création d'un jeune artiste pictavien. La 
soirée se poursuivra par le spectacle de l'ensemble Fest Noz qui vous offrira un florilège 
de son répertoire breton avant un final teinté d'émotion.  
 

Les dons collectés reversés à « Terre Fraternité » 
La totalité des dons collectés lors de ce concert sera versée aux blessés des armées. 
Terre Fraternité est une association présidée par le général d’armée (2S) Bernard 
Thorette. Elle a pour but depuis sa création en 2005, d’apporter un soutien moral, 
matériel et financier, non seulement aux militaires des Armées blessés en opération ou 
en service et souvent lourdement handicapés, mais également aux familles endeuillées. 
Tout en préservant son indépendance dans la conduite des actions, Terre Fraternité agit 
principalement sur « recommandation » de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de 
Terre (CABAT), mais également de manière autonome. Ainsi, au cours de l’année 2013, 
plus de 500 000 € de dons ont été reversés aux familles et aux soldats. www.terre-
fraternite.fr/ 

http://www.terre-fraternite.fr/
http://www.terre-fraternite.fr/


Concert de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa 
au profit des blessés des armées 

Mercredi 5 novembre 2014, à 20 h 15 
Salle de spectacles La Hune - Saint-Benoît 

CONCERT : COMPLET 

 
 
Le comité Organisateur 

 

Dominique CLÉMENT 
Maire de Saint-Benoît, 

Vice-président de Grand Poitiers 
et l’équipe du Conseil Municipal 

Général Vincent GUIONIE 
Commandant la 9e Brigade d’Infanterie de Marine, 

Délégué militaire départemental de la Vienne, 
Commandant d’armes de la place de Poitiers 

 

 Le Colonel Bruno HELUIN, Chef d'état-major de la 9e BIMa 
 Le Commandant Léonard HOUDÉ Chef de bataillon, Chef de cabinet du général 
commandant la 9e BIMa 
 Le Commandant ARGUILLAT qui a en parti amorcé cette manifestation pour qu’elle se 
produise à La HUNE   
 L’Adjudant Fabrice ZENI : Direction de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa 
 
La totalité des dons collectés lors de ce concert sera versée aux blessés des armées, 
représentés par l’association Terre fraternité. 
 
Programme du Concert (en 2 parties) 
20 h 15 : Ouverture et Accueil 
20 h 30 : Présentation par le Maire Dominique Clément et le Général Vincent Guionie 
20 h 45 : Partie 1 (45 minutes) 
21 h 30 : Entracte 
21 h 50 : Partie 2 (45 minutes) 
Le concert est gratuit, mais la réservation est obligatoire sur le site web de la Ville. 
 
 
PRÉSENTATION DE LA 9E BRIGADE D’INFANTERIE DE MARINE 
La 9e Brigade d’infanterie de Marine (9e BIMa) est une brigade multi rôles à vocation 
amphibie. Elle est composée d’un état-major stationné à Poitiers et de 5 régiments implantés 
dans l’ouest de la France : le RICM à Poitiers, le 2e RIMa au Mans, le 3e RIMa à Vannes, le 11e 
RAMa à côté de Rennes et le 6e RG à Angers. Brigade créée en juillet 1963, les unités de la 9e 
BIMa s'illustrèrent à l’occasion de leurs différentes missions sur le territoire national comme 
sur les théâtres d'opérations extérieures, où la France a été engagée : en Afrique (Tchad, Côte 
d’Ivoire, Rwanda, République Démocratique du Congo… Mali récemment), dans les Balkans, 
au Proche et au Moyen-Orient (Liban, Guerre du Golfe). Ces unités restent fidèles aux 
traditions des anciennes troupes coloniales et cultivent des rapports humains chaleureux et 
l’ouverture aux autres cultures. 



La devise de la Brigade est : « Semper et Ubique » (toujours et partout). 
Outil de combat privilégié pour la gestion des crises, la 9e BIMa est particulièrement adaptée : 
- aux actions amphibies dans le cadre d’une entrée en premier sur un théâtre d'opérations, 
- aux missions de sûreté, de sécurisation et au combat en milieu urbain, 
- aux actions décentralisées de recherche de renseignements dans la profondeur, 
- aux incursions rapides et profondes (raid blindé sur 100 km) pour s'emparer d'un centre 
déterminant ou détruire des objectifs importants. 
 
PRÉSENTATION DE LA « FANFARE ET BAGAD DE LA 9E BIMA » 
Dans le cadre de la Commémoration du centenaire de la 1re guerre mondiale, en partenariat 
avec la Ville de Saint-Benoît, 30 musiciens de la « Fanfare et Bagad de la 9e BIMa » vous 
présenteront lors d'un concert unique et caritatif un formidable programme musical.  
Les amateurs de musique apprécieront, sous la baguette de Fabrice ZENI, la diversité du 
répertoire de l'orchestre d'harmonie passant allègrement de la musique de film à la variété 
internationale tout en vous proposant une création d'un jeune artiste pictavien. La soirée se 
poursuivra par le spectacle de l'ensemble Fest Noz qui vous offrira un florilège de son 
répertoire breton avant un final teinté d'émotion. La totalité des dons collectés lors de ce 
concert sera versée aux blessés des armées. 
 
PRÉSENTATION DE « TERRE FRATERNITÉ » 
Terre Fraternité est une association régie par la loi 1901 et présidée par le Général d’armée 
(2S) Bernard Thorette, ancien commandant de la brigade à laquelle appartient la Fanfare. 
Elle a pour but depuis sa création en 2005, suite au bombardement de Bouaké en République 
de Côte d’Ivoire, d’apporter un soutien moral, matériel et financier, non seulement aux 
militaires des Armées blessés en opération ou en service et souvent lourdement handicapés, 
mais également aux familles endeuillées. Elle peut aussi dans certains cas particuliers mener 
des actions au profit du moral et de la condition du personnel. 
Tout en préservant son indépendance dans la conduite des actions, Terre Fraternité agit 
principalement sur « recommandation » de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre 
(CABAT), mais également de manière autonome. Ainsi, au cours de l’année 2013, plus de 500 
000€ de dons ont été reversés aux familles et aux soldats.www.terre-fraternite.fr/ 
 
 

http://www.terre-fraternite.fr/

