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1.FANFARE 
LATINO-ROOTS
Présentation
Créée en 1996, la fanfare LA BELLE IMAGE 
est un collectif, fruit de la rencontre d’une 
vingtaine de musiciens issus pour la plu-
part des fanfares et harmonies de villages 
de l'Ouest orléanais. En dehors de leurs ori-
gines communes, leurs parcours musicaux 
les ont emmenés sur des chemins différents 
tels que la musique classique, les variétés, 
le jazz, etc. jusqu'au moment où leurs des-
tins musicaux se sont à nouveaux croisés, 
réunis par leur passion pour les musiques 
sud américaines: LA BELLE IMAGE était 
née!
Issues du métissage de trois cultures (afri-
caine, indienne et espagnole), les airs et 
danses traditionnels sud américains sont 
revisités depuis lors par LA BELLE IMAGE.
Cette formation (a)typique composée de 
cuivres, de bois et de percussions, a su, par 
un subtil mélange de fougue et d'émotion, 
donner un charme unique à cette musique 
festive qu'elle fait entendre un peu partout 
en France et à l'étranger ( Espagne, Suisse, 
Belgique, Québec, Réunion, Bolivie, Colom-
bie, Roumanie). LA BELLE IMAGE a été for-
mée dans le but de jouer et faire découvrir 
le répertoire riche et souvent méconnu des 
musiques de fanfares sud américaines que 
sont les morenadas, diabladas, fandangos, 
huapangos, cumbias…
Après un travail approfondi, La Belle Ima-
ge a su porter avec enthousiasme ses in-
terprétations festives, recevant un accueil 
très chaleureux du public à chacune de ses 
sorties.

LA BELLE IMAGE est en constante évo-
lution. Son répertoire, constitué à l’ori-
gine d’arrangements d’airs populaires 
sud-américains, s’est peu à peu étoffé 
de compositions qui respectent l’esprit 
sud-américain tout en permettant aux 
musiciens de la fanfare de s’exprimer 
pleinement.
La fanfare a également élargi ses do-
maines d’interventions. Fidèle au monde 
de la rue, elle a créé en mars 2004 son 
spectacle chorégraphié, “ Diabladas 
Corps soufflants”, fruit de sa collabora-
tion avec le danseur et metteur en scène 
Olivier Germser. Les musiciens de LA 
BELLE IMAGE se sont par ailleurs entou-
rés d’un ingénieur du son et d’un ingé-
nieur lumières et investissent désormais 
la scène, que se soit avec des concerts 
sur scène, ou avec la création de plein 
air (2008/2009) « Son de los Diablos ». 
Fidèle a ses principes,  LA BELLE IMA-
GE crée son bal en 2010. Alliant l’esprit 
Sud-Américain du «fandango» (que l’on 
peut traduir par «lieu de fête» mais qui 
est également une forme musicale co-
lombienne) à la tradition des bals du Val 
de Loire, «La Buya del Fandango» trans-
cende le public durant plus de 2h!

LA BELLE IMAGE est un nom bien sin-
gulier pour un groupe de musique.
Ce nom leur est venu dès les premières 
répétitions en 1996. LA BELLE IMAGE 
est le nom du café où les musiciens se-
retrouvaient et se détendaient après 
les répétitions. Depuis, la compagnie 
tourne sous ce nom qui symbolise le 
partage et l’esprit Bell’im.
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Cie conventionnée par 
la mairie de Baule
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2. le projet 
artistique
Il existe, dans le monde, des musiques « nouvelles » issues du 
rapport entre toutes les populations indigènes et la musique co-
loniale. C’est ce métissage produit par les habitants des pays co-
lonisés commençant à jouer leurs propres musiques sur des ins-
truments occidentaux, qui intéresse les musiciens de LA BELLE 
IMAGE.

L’ORCHESTRE

Il fallait construire, élaborer une 
machine de “ transe ”, un orchestre 
type “ fanfare ” fait d’instruments 
à vent et de percussions pouvant 
traduire : la démence, la chaleur, 
la terre, la vie, le bien-être, la fête, 
le souffle, l’envie, l’homme… 
Le travail a été de rechercher un 
équilibre entre les timbres, la dy-
namique, la puissance et les pa-
lettes de nuances. C’est après 
une multitude de représentations 
que la fanfare trouve son équilibre 
parfait. Selon le répertoire utilisé, 
les spectacles se représentent à 
douze ou à treize musiciens – dan-
seurs. Les morceaux issus des 
traditions afro péruviennes, par 
exemple, se voient joués à trois 
percussionnistes.
Les combinaisons sont multiples 
et permettent à la fanfare de pas-
ser de la musique “ roots ” des 
hauts plateaux aux cumbias plus 
“ citadines” de la côte pacifique. 
Dans les thèmes, l’aigreur et l’aci-
dité des clarinettes se superpo-
sent à la puissance des trompet-
tes. Entre mélodies et cellules 
rythmiques, les trombones jon-
glent pour exploser, dynamiser et 
coller le pupitre de sopranos (voix 
aiguës composées des trompettes 
et des clarinettes) à la rythmique 
solide confiée aux percussions et 
à la basse.

LE REPERTOIRE

Après avoir joué un ré-
pertoire venu des qua-
tre coins du monde, les 
musiciens de  LA BELLE 
IMAGE ont orienté leur 
choix vers les musiques 
de la Cordillère des An-
des, puis l’ont élargie à la 
musique Sud Américai-
ne. Ils ont mené un travail 
de recherche sur l’inter-
prétation des styles, des 
couleurs, des timbres 
et sur les formes musi-
cales rencontrées dans 
les villages, lors des bals 
d’Amérique andine (“mu-
sique afro-hispanolatino- 
amériaine”). Ils ont été 
inspirés par la beauté 
des mélodies, les poly-
rythmiques transcendan-
tes et surtout touchés 
par l’effet magique que 
cette musique produisait 
sur le public. Les musi-
ciens de cette nouvelle 
fanfare “ Latino roots ”, 
après s’être gavés d’en-
registrements venant di-
rectement d’Amérique 
du sud, ont pu faire leurs 
propres adaptations et 
arrangements et mainte-
nant écrivent leurs pro-
pres compositions.

LA DIFFUSION

Le choix de diffusion a 
été tout naturellement 
la rue en tant que lieu 
ouvert qui permet une 
confrontation directe 
et intime avec le pu-
blic. Ce contact uni-
que nous permet de 
toucher toutes sortes 
de gens (de tous âges 
et d’horizons divers).
Occupation ludique 
de l’espace créant 
ainsi un mouvement 
contagieux. Les effets 
sont immédiats: les 
différences de cha-
cun s’effacent, les 
frontières se cassent. 
La fanfare monte sur 
les planches par la 
suite pour présenter 
ses albums. Plus axé 
sur la présentation du 
répertoire atypique 
de La Belle Image, les 
concerts sonorisés 
permettent une inter-
prétation plus précise 
et fidèle aux formes 
d’origines, notam-
ment grâce aux per-
cussions traditionnel-
les (tambora, tambor 
alegre, cajita, quijada, 
chekere…)
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3. Un colectif de 
musiciens

Musiciens issus, pour la plupart, d’Or-
léans et de Blois. De tous les âges (de 
26 à 51 ans) et aux registres variés 
(classique, variétés, jazz), les musi-
ciens de LA BELLE IMAGE puisent dans 
les expériences de chacun pour créer 
des spectacles riches et détonnant. 
Le mode de fonctionnement de cette 
compagnie permet à chacun de pou-
voir d’épanouir, proposer de nouvel-
les idées artistiques… Ainsi, la fanfare 
avance avec une multitude de désirs qui 
constituent  la vie de LA BELLE IMAGE.

FICHE
ARTISTIQUE

En alternance :
Clarinettes
Dominique Voisin
Sacha Gillard
Nathalie Finet
Thomas Rongvaux
Willy Dubois

Trompettes
Jérôme Germond
Cédric Thomas
Luc Girard
Thierry Jammes

Trombones et barytons
Thomas Cormier
Christophe Legrand
Stéphane Montigny
Julien Bernard
Vincent Touret

Sousaphone
Julien Petit
Manu Quatrehomme

Caisse Claire et percus-
sions traditionnelles
Vincent Martin
Adrien Garrido

Grosse Caisse / Cymba-
les et percussions tradi-
tionnelles
David Delhomme
Aldo Zein

PROJET PEDAGOGIQUE

Les musiciens de LA BELLE IMAGE, dont quelques uns sont 
professeurs en école de musique ou en conservatoire, sont 
tous animés par une même volonté de partage des musiques 
d’Amérique du Sud, si riches et pourtant méconnues en Eu-
rope. C’est pourquoi LA BELLE IMAGE propose aux écoles de 
musique un projet axé sur le rythme, l’apprentissage oral et 
l’investissement physique des élèves musiciens, quelque soit 
leur instrument. Vous pouvez télécharger sur notre site
www.labelleimagefanfare.com  la présentation du projet.
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4. les spectacles

DIABLADAS CORPS 
SOUFFLANT

Spectacle de musique chorégraphié

 

 

“ A marche, tire, souffle, pousse... 
les nouveaux saltimbanques de LA 
BELLE IMAGE. Musiques enjouées, 
corps délurés qui “ piétonnent ” et 
martèlent pour mieux clouer les no-
tes au pavé. Corps soufflant, corps 
hurlant, lové dans le métal, réinvente 
un corps à corps mi-chair, mi-cuivre 
; ballet sonore qui chahute dans le 
décor urbain soudain plus lumineux 
sur son passage. Douze musiciens 
comme un seul taquinent du bout de 
leurs pieds diabladas sautillantes, 
morenadas et autres musiques d’ici 
et d’ailleurs. Elle épouse les lieux où 
elle va, s’adapte en un clin d’œil aux 
places, ruelles et boulevards, fait vi-
brer les murs de notre cité. ”
Olivier Germser, chorégraphe / dan-
seur
Cie Tango Sumo

Outre son répertoire d’exception, cette 
fanfare diffère par l’engagement corpo-
rel de ses musiciens; corps vibrants et 
soufflants, ils savent emmener leur pu-
blic par le biais de multiples chorégra-
phies. LA BELLE IMAGE s’en va frotter
ses cuivres sur les trottoirs du monde, 
histoire de tordre le clou à la chaussée !
En août 2002, germe l’idée de créer un 
spectacle plus visuel sur notre musique.
Compte tenu du caractère festif, dan-
sant et traditionnel de notre répertoire, 
une volonté puissante et naturelle nous 
dirige vers un spectacle de musique 
chorégraphié.
C’est en 2003 que ce projet voit le jour 
grâce à la rencontre avec Olivier Germ-
ser, danseur chorégraphe de la compa-
gnie Tango-Sumo. Une année de travail 
d’écriture, de souplesse corporelle et de 
mise au point est nécessaire pour que 
ce spectacle voit le jour le 7 mars 2004 
au Festival de danse des Antipodes de 
Brest après une semaine de résidence 
au Fourneau.

S o u t e n u 
par la 
D R A C 
Centre

Créé en 2004 au CNAR «Le Fourneau» 
(Brest)
Chorégraphies: Olivier Germser
Costumes: Aude Gestin
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SON DE LOS DIABLOS
Spectacle de musique choréfraphié 

« Au commencement une grande tête en fer forgé, cornes 
arrogantes, yeux exorbités luminescents, bouche béante : 

un diable passe sa tête, sort du bitume.
Il exhibe une langue démesurée : une scène étagée, une 
scène organique d’où fusent des feux infernaux, aux déli-

cieux reflets soufrés.
Jaillissants soudain de ses entrailles, les treize musiciens 

danseurs viennent donner  vie, son et corps à ce diable 
muet, jovial et charmeur, tribal et docile : La Belle Image 

respire, les instruments vibrent et la musique parle.
Les rythmiques Latino-roots se font éloquences, servies 
par les phrases mélodiques endiablées ; les chorégra-
phies font battre son cœur et donnent la chaleur à son 

souffle. »
Spectacle de rue chorégraphié ou l’Histoire d’un diable 
sorti de nul part pour partager ses joies, ses peines, ou 

encore la fête.
Décor en trois dimensions où pyrotechnie et lumières, 

partenaires inlassables, sont instigateurs du moment fée-
rique.

Jouissez sans retenue du répertoire sud-américain Latino-
roots de la fanfare La Belle Image : Porro y Fandango 

Colombien, Mecapaqueña

 

 

C’est du haut de ses douze années d’expérience de festivals de rue que La Belle Image crée 
ce spectacle. Repartant sur de solides bases acquises lors de « Diabladas Corps Soufflant 
» (fruit de leur première rencontre), La Belle Image fait de nouveaux appel à O.GERMSER 
et A.GESTIN pour associer la transe musicale à la danse. L’idée d’une scène étagée leur 
vient comme une évidence afin d’augmenter la jauge pour une meilleure visibilité du public. 
Un système d’amplification, un plan de feu et une partition de pyrotechnie viendront à leurs 
tour pimenter cette création 2008, finalisée à « La gare à coulisse », dans les locaux de 
Transe express

Soutenu par la DRAC Centre et le 
Conseil Régional du Centre

 

Mise en scène: Stéphane Pillet
Chorégraphies: Olivier Germser
Costumes: Aude Gestin
Construction scénique: Nicolas 
Moreau / Jean-Marc Vubasson
Partition pyrotechnique: Pascal 
Jousse
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LA BUYA DEL FANDANGO
Bal de rue musical et interactif 

Les musiciens-danseurs de La Belle Image invi-
tent le public à laisser son quotidien au vestiaire 
et à prendre place sur le parquet, devenant ainsi 
les acteurs de ce bal endiablé.
La musique résonne, les sons chaleureux de la 
fanfare envahissent la rue, le parquet entre en 
vibration sous les pas des danseurs et des pas-
sants. Dans l’intimité du lieu, les musiciens les 
enlacent ne leur laissant d’autre choix que de se 
laisser submerger par le charme des regards et 
des mouvements. S’ouvre alors une parenthèse 
où le temps n’a plus d’importance. 
Comment refuser la main d’un musicien invitant 
à la danse le temps d’une cumbia qu’il interprète 
tout en vous guidant de son déhanché? 
La musique encercle le parquet hexagonal, les 
trombones sont juchés sur le vestiaire, les trom-
pettes debout sur le bar et les clarinettes dansent 
au milieu d’un public ensorcelé par les rythmiques 
latino-roots frénétiques omniprésentes. Autant de 
situations surprenantes, impromptues et commu-
nicatives qui rythmeront un après-midi, une soirée 
ou une nuit entière dans vos rues.

Un parquet s’illumine, des chandeliers-pavillons s’em-
brasent, l’orchestre se découvre : Une fanfare, trei-
ze musiciens. « La Belle Image » dépose son lieu de 
fête. La machine à faire danser sonne le début du bal.
La musique brûlante d’énergie est là, incitant à dé-
lier les corps… la fièvre monte et la transe enivre… 
le temps se suspend… irréalité où tout est permis. 
Laisserez-vous la danse prendre le contrôle de votre corps?

Création 2010

Musique : La Belle Image
Costumes : Séverine BERTHIAS

Spectacle de musique de 2h30.
Spectacle diurne ou nocturne, 
arts de la rue

Soutenu par la DRAC Centre, la SPEDIDAM et le 
Conseil Régional du Centre
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LOCOTO
Concert sur scène

Suite à ses diverses rencontres, 
voyages et expériences réali-
sées au fil du temps, La Belle 
Image élargie son répertoire, 
notamment avec des morceaux 
afro péruviens et équatoriens. 
La fanfare rapporte également 
des instruments traditionnels de 
la Cordillère des Andes (quijada, 
giros, tambora...) afin de faire 
découvrir au public les sonorités 
particulières de cette musique 
enjouée.

La Belle Image, avec tous ces styles musicaux 
joués de l’altiplano à la côte pacifique, crée donc 
un concert reprenant ce répertoire plus riche, et 
assaisonné de ces instruments traditionnels, pour 
encore plus de piment et de chaleur. Ce spectacle 
sur scène évolue parallèlement au répertoire de 
LA BELLE IMAGE. Les 13 musicens sélectionnent 
chaque année le meilleur des musiques issues 
des traditions de carnaval et de bals méxicains, 
colombiens, équatoriens, péruviens, et boliviens 
pour proposer un voyage musical au coeur des 
traditions Sud-Américaines.

Soutenu par la DRAC Centre et le 
Conseil Régional du Centre

Concert sur scène 
1h30 de musiques traditionnelles 
sud américaine

La Belle Image et ses clarinettes endiablées, trompettes maléfiques, percussions enivran-
tes, sousaphone vibrant et trombones mystiques, donnent le ton latino-roots!
Les treize fanfarons mettent de nouveau en route la machine « Belle Image » à faire danser. 
Le répertoire et les sonorités transcendantes reprennent, arrangent et composent avec les 
saveurs envoûtantes des fandangos et porros colombiens, diabladas et mecapaqueña boli-
vienne , festejos et huyanos péruvien, bombas et san juan équatorien entre autre.
Ne vous attendez pas à la liqueur française mais au piment tomaté très fort s’ajoutant à tous 
les plats cuisinés en Amérique Latine ; Pour que votre corps fourmille d’envie de danser aux 
rythmes des musiques traditionnelles des carnavals et des fêtes latino-américaines. 



www.labelleimagefanfare.com       labellim@wanadoo.fr
8

5. invité d’honneur 
au carnaval d’oruro  
bolivie

Suite à la rencontre de l’association franco-bolivien-
ne «Ascufranbol» ayant pour objectif  de développer 
les échanges culturels entre la France et la Bolivie, LA 
BELLE IMAGE a été l’invité d’honneur du festival in-
ternational de bandas professionnelles et du carnaval 
d’Oruro. Pour la première fois, un groupe européen 
venait jouer des diabladas, musique typiquement bo-
livienne, dans ces deux évènements majeurs de Boli-
vie.
C’est donc en Février 2007 que les 25 musiciens de 
LA BELLE IMAGE ont été déchaîner les foules sur les 
hauteurs de l’altiplano bolivien. Ce voyage au coeur 
de l’un des pays inspirant la fanfare latino-roots a 
laissé des séquelles… De nouveaux instruments, un 
esprit encore plus fidèle aux musiques boliviennes 
et une expérience humaine de taille feront passer un 
cap supplémentaire à la formation de l’Ouest Orléa-
nais. C’est avec cette énergie que LA BELLE IMAGE 
continu sa route en Europe, avec l’espoir secret d’al-
ler s’inspirer dans un autre pays de la Cordillère des 
Andes...

Le carnaval d’Oruro est 
une tradition ancestrale 
en Bolivie. Celui-ci dure 
trois jours et deux nuits 
pendant lesquels nombre 
de bandas et de troupes 
de danseurs se succèdent 
afin que la vierge Socavon 
ne dorme pas. Autant dire 
que la spiritualité de cet 
évènement déclaré patri-
moine immatériel et mo-
ral à l’UNESCO est très 
forte et transcende les 
milliers de spectateurs ve-
nus du monde entier pour 
contempler ce spectacle 
éblouissant.

Le festival de bandas professionnelles réuni 
plus de 6 000 musiciens jouant comme un seul 
pour donner un volume sonore inimaginable.
Après les honneurs du Président bolivien, Evo 
MORALES, fait à la « banda francesa: LA BELLA 
IMAGEN », l’émotion est a son comble quand 
le chef  d’orchestre lève sa baguette. S’en suit 
une nuée de journalistes voulant interviewer les 
stars de l’évènement. En effet, LA BELLE IMAGE 
joue parfaitement ces musiques traditionnelles 
si chère au peuple bolivien...

 

 

Tournée réalisée grâce au soutien de 
CulturesFrance.
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6. Second voyage au 
coeur de son inspa-
ration
La Colombie

Les 12 saltimbanques ont déjà réalisés une 
tournée en Colombie, et ils ne comptent pas 
en rester là !
C’est dans la capitale colombienne, à Bogota, 
que La Belle Image représenta son spectacle 
« Diabladas Corps Soufflant » devant (à croi-
re que l’Amérique du Sud leurs réussit) des 
milliers de spectateurs. Tout comme leurs 
quasi voisins boliviens, les colombiens furent 
conquis par les mélodies bellimageoises… 
Fort de cette expérience, La Belle Image co-
organise une tournée avec l’aide de « MG 
producciones » en janvier 2009. Durant trois 
semaines, les fandangos, cumbias, et autres 
rythmiques sud-américaines revues par ces 
« drôles de français » ont résonnés dans les 
plus grands événements colombiens (Carna-
val de los blancos y negros – Pasto ; Fiesta de 
las corralejas – Sincelejo ; Teatro metropoli-
tan – Medellin ; Barrancabermeja ; Precarna-
val – Barranquilla). Une ascension médiatique 
incroyable, des milliers de spectateurs, des 
échanges forts font que cette experience n’’n 
est qu’aux prémisses d’une aventure naissan-
te. Affaire à suivre…

De ces voyages naissent des ren-
contres… Que se soit avec le public 
ou avec d’autres musiciens, La Belle 
Image se nourri et s’inspire de cel-
les-ci. Elle rapporte des instruments 
traditionnels, des musiques typiques 
ou encore des chorégraphies.
Loin d’être rassasiés, les ogres de 
La Belle Image poursuivent leurs ex-
périences à travers le monde en y 
insérant beaucoup de cœur, de mu-
sique et de partage.

 

Soutenu par la DRAC Centre, la SPE-
DIDAM, CulturesFrance, l’alliance 
française de Barranquilla et le Conseil 
Régional du Centre.
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7. Baule d’airs
festival des arts à l’air 
libre

Implantée depuis son arrivée 
en l’an 2000 sur les bords de 
Loire, à Baule, La Belle Image 
enrichie le paysage rural par 
ses nombreuses actions artis-
tiques et festives. L’une d’entre 
elle, et peut être la plus ambi-
tieuse, est la coorganisation du 
festival des arts à l’airs libre 
«Baule d’airs». Créé en 2004 
par la Société Musicale de 
Baule (harmonie amateur de 
la commune), La Belle Image 
rejoint dès la seconde édition 
l’organisation du festival.
Ainsi elle partage son expérien-
ce professionnelle, et permet 
un pont entre pratiques profes-
sionnelles et amateurs (avec 
la participation des harmonies 
de la région, clôturant ces trois 
jours de spectacles).

Grâce à l’aide des différentes 
structures de la Région Centre, 
le festival Baule d’airs perdure 
avec un esprit de convivialité et 
de partage caractérisant ces 
trois jours de mai résolument 
placés sous une programma-
tion fanfaronesque.
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8. DISCOGRAPHIE

 

CD sortie en 2007
14 titres
1 heure
vendu à 2000 ex.
Autoproduction
Distribution: Musicast

CD sortie en 2004
21 titres
1 heure 30 
vendu à 10 000 ex.
Autoproduction 
Distribution: Musicast

DVD sortie en 2005
1 heure de spectacle
vendu à 3000 ex.
Autoproduction
Distribution: Musicast

CD sortie en avril 2011
16 titres
1 heure 30
Autoproduction

LOS FRENOS NO FUNCIONAN

LOCOTO

DIABLADAS CORPS SOUFFLANT

LA BUYA EN VIVO

BANDE ORIGINALE ET COMPILATION

B.O du film «l’incruste» de 
Corentin Julius

Compilation «Zic de Rue» 
Wagram Roots

Production soutenue par la DRAC 
Centre et la Région Centre

Production soutenue par la DRAC 
Centre.

Production soutenue par la commune 
de Baule.



9. revue de presse

«Dresseurs de feux et charmeurs de foules, ils sont venus réveiller la part diabolique sommeillant en chacun, 
avec leur nouveau spectacle «Son de los Diablos»»
La Montage

« La Belle Image avec son spectacle Diabladas Corps Soufflant a d’entrée donné le ton! On n’allait pas lais-
ser le soleil se coucher comme ça. »
Le Télégramme

« Allez musiciens! Roulez tambours et vibrez cuivres! Les drôles d’énergumènes de La Belle Image ont 
emmené le public dans de multiples chorégraphies! »
Le Républicain Lorrain

«Un véritable succès dans une ambiance explosive pour «Son de los Diablos», spectacle labellisé La Défer-
lante.» 
Ouest France

« Son spectacle musical est renversant! Les douze saltimbanques complètement déchaînés poussent des hur-
lements, des sons cuivrés dans un fantastique ballet .»
Ouest France

« Impossible de résister à l’envie de danser, de bouger et de remuer sur les airs latino-américains offerts par 
ces rares musiciens qui font rimer fanfare avec vraie fête en assurant une ambiance explosive! »
La République du Centre

« Si vous avez l’occasion de les entendre, n’hésitez pas! Découvrez une équipe de musiciens dont le talent, 
l’entrain et la « pêche » n’est plus à confirmer. »
La Nouvelle République

« La Belle Image réalise une sacrée performance en jouant et dansant dans un même élan! »
Le Télégramme

« Folle soirée latino avec la fanfare endiablée de La Belle Image! Cette exceptionnelle fanfare a asséné une 
avalanche d’airs d’Amériques Andine à un rythme décoiffant! »
Vendée Matin

« Une fanfare aérienne! »
Ouest France

«Pendant une heure et demie, le diable a emmené dans son univers métissé sud-américain près de 2000 spec-
tateurs» 
Ouest France 

www.labelleimagefanfare.com       labellim@wanadoo.fr
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