Concert de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa
au profit des blessés de l’armée de Terre
Jeudi 12 mai 2016, à 20 h 15
Salle de spectacles La Hune - Saint-Benoît

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’État-major de la 9e BIMa et la Ville de Saint-Benoit ont le plaisir de présenter au public un formidable
programme musical lors d’un concert unique et caritatif de la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa le jeudi 12
mai prochain à 20 h 15 à La Hune.
Les amateurs de musique apprécieront, sous la baguette de l’adjudant Zéni, la diversité du répertoire de
l’orchestre d’harmonie passant allègrement de la musique de films à la variété internationale. La soirée
se poursuivra par le spectacle de l’ensemble Fest Noz qui 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 de l’armée de Terre, représentés
par l’association Terre Fraternité.
Des dons à l'ordre de « Les amis de la 9e BIMa » seront également possibles sur place le jour du concert
dans des urnes prévues à cet effet.
Horaires du concert : (2 parties)
19h15 : ouverture et accueil
20 h 15 : Présentation par le Maire Dominique Clément et le Général François Labuze
20h30 : Partie 1 (45 minutes)
21h15 : entracte / rafraichissement
21h40 : Partie 2 (45 minutes)
Tarif unique des billets : 10 euros (dons supplémentaires également possibles en ligne)
Billetterie sur : www.ville-saint-benoit.fr ou au 05 49 47 44 53 au 05 49 00 45 83

Smartphone
Un flashcode pour accès direct
Pour acheter directement vos billets, il suffit de scanner le flashcode ci-dessous
à l’aide d’un téléphone portable.

Contact presse :
Ltn Isabelle KERYHUEL, officier communication
de la 9e BIMa
Isabelle.keryhuel@intradef.gouv.fr
05 49 00 45 83 ou 06 33 37 16 97

Mairie de Saint-Benoit
Ben JAYAL
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
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, à ce jour, d’un état-major basé 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 au nord de Rennes et
le 6e RG à Angers. À compter du 1er juillet 2016, la brigade agrandira la famille avec l’intégration du 1er
RIMa d’Angoulême et du 126e RI de Brive-la-Gaillarde.
Brigade créée en 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, République de Côte d’Ivoire, Rwanda, République Centrafricaine, Mali…), dans les
Balkans, ou 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).
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 9e BIMa. Fondée en 2005, elle agit en soutien de la cellule d'aide
aux blessés de l'armée de Terre (CABAT) en apportant une aide, essentiellement matérielle, en
complément des aides de l'État. Cet accompagnement se traduit par des engagements financiers pour
les familles comme le personnel touché dans sa chair (hébergement, assistance…), des versements
d’aides, des soutiens divers résultant des dons collectés ou des partenariats.
L’association a développé un partenariat avec l’association pour le développement des œuvres
d’entraide de l’armée (ADO) pour les besoins d'assistance dans la durée (bourses aux orphelins,
aménagements de véhicules ou d’habitation...). Elle agit pour toute la « famille Terre » sans distinction
d'origine, de grade, d'arme ou de spécialité. www.terre-fraternite.fr/
PRÉSENTATION « FANFARE ET BAGAD DE LA 9E BIMA »
Créée dans les années 50, la "Fanfare et Bagad de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine" est à l’origine
subordonnée au 3e Régiment d’Infanterie de Marine de Vannes, puis en 2003 s’installe à Nantes avec la
brigade. En juin 2010, après une nouvelle restructuration des armées, la Fanfare suit la 9e BIMa à
Poitiers. Forte d’une trentaine de musiciens diplômés des conservatoires et écoles de musique, la
formation est placée sous la direction de l’adjudant Fabrice Zéni.
Seule formation de l’armée de Terre possédant un Bagad et un Fest Noz, composés d’instruments
traditionnels bretons, elle fait rejaillir la musique celtique à travers tout l’hexagone. Ancrée au sein de la
Brigade du Grand Ouest, la Fanfare et Bagad de la 9e Brigade d’infanterie de Marine, symbole des
Troupes de Marine, porte avec fierté l’ancre d’Or de la division bleue qui s’est illustrée lors des combats
de Bazeilles en 1870.
La Fanfare et Bagad de la 9e BIMa assure les cérémonies officielles et protocolaires de la garnison de
Poitiers et dans le département de la Vienne, constituant ainsi un élément de relations publiques de
premier ordre, vecteur essentiel de communication pour l’armée de Terre. Elle rayonne naturellement
dans tout le quart ouest /sud-ouest de la France mais également dans le reste de l’Hexagone, ainsi qu’à
l’étranger. Son répertoire varié ainsi que ses différentes configurations lui permettent de se présenter
en concert, aubade, défilé, parade ou orchestre d’harmonie. Montrant sa solidarité et son soutien aux
soldats français, la Fanfare et Bagad de la 9e BIMa donne régulièrement des concerts au profit des
blessés de l’armée de Terre.

