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ECHO DES AVENS

L'Echo des Avens en assemblée générale

C'est  le dimanche 8 janvier au matin, sous les voûtes de la Mairie de Saint-Georges de Luzençon que le président Daniel a ouvert 
solennellement la nouvelle année de l'Echo des Avens,

avec son lutrin, sa petite clochette, et de très beaux mots de bienvenue et d'introduction à l'Assemblée Générale de l'association.

Le directeur musical a ensuite présenté le rapport moral de l'année écoulée, excellente sous bien des rapports – une des meilleures année 
fanfaronne de toute l'histoire de l'Echo (voyages, rencontres, collaborations, variété des styles abordés, progrès des nouveaux..). De 
l'Espagne à la Bavière, de la Bretagne au Sénégal, en passant par la Touraine, l'Aubrac et le Vallespir, les fanfarons n'ont pas lésiné sur les 
frais de déplacements ... Ce que le trésorier n'a pas manqué de relever dans son bref exposé, d'une grande clarté !

L'Echo des Avens remercie aussi la municipalité de Saint-Georges pour sa participation active à l'organisation de ces rencontres annuelles 
de fanfares et pour son soutien dans la vie de l'association, prête à repartir en cavalcade derrière le dragon emblématique de la commune. 

Le bureau a ensuite présenté les projets en chantier pour 2017 : la saison des Carnavals commencera le 25 février à Mothern (en Alsace), 
Millau le samedi 18 mars et St Georges le 1er avril. Viendra ensuite la saison estivale, avec ses fêtes, ses festivals et ses mariages, que les 
JAMS viendront clore le samedi 26 août dans une apothéose de fanfares et de bonne humeur. 

Le président Daniel a été reconduit dans ses fonctions. 

Bonne année fanfaronne à tous !

 L'ECHO DES AVENS FETE LE CARNAVAL DE MOTHERN

Voici une vidéo ou l'on devine la fanfare en pétassou près d'un char aux allures du Viaduc de Millau.

Pour la petite histoire, une usine d'Eiffage est implantée sur la commune de Mothern en Alsace (1200 habitants),
il est sorti de ses ateliers le tablier métallique de notre célèbre Viaduc.
Acheminé par tronçon sur le Rhin.......... et passant par l'Escalette......
Les Mothernois ont depuis ce jour une pensée pour cet ouvrage colossal et nous avons été invités à animer
le carnaval de leur village, bals masqués et cavalcade.

 FETE DES FANFARES DU 27 AOUT 2016 

ACCUEIL DECOUVRIR VIE MUNICIPALE VOS DEMARCHES VIE QUOTIDIENNE DU COTE DES EVENEMENTS ASSOCIATIONS
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LES JAMS 2015

 VOYAGE SENEGAL

JAMS – l'historique (1991/2016)

Les JAMS – Joutes Aveyronnaises de Musiques acoustiques et ambulatoireS – ont vu le jour en 1991 à l'initiative de la fanfare l'Echo des 
Avens, association créée en septembre 1989 et dont le but premier est d'organiser des rencontres entre musiciens.

Principe : inviter plusieurs fanfares à une amicale compétition autour d'un sujet préalablement choisi. Un jury loufoque mais connaisseur 
note l'originalité, la musicalité, la présentation, etc, et distribue ses prix aux orchestres (il y en a pour tout le monde). Un soin tout 

particulier est apporté à l'accueil des musiciens, en contrepartie du bénévolat de leur participation. Car c'est bien connu, « fanfaron le 
ventre plein, fanfaron plein d'entrain »…

Pendant 10 ans, ces rencontres se sont déroulées à Comprégnac (village de 200 âmes et siège social de l'Echo des Avens), à l'occasion de la 
fête votive de la commune, avec un prélude à Millau ou à Saint-Affrique.

Fidèles à l'esprit « Echo des Avens », les JAMS ont réunis des groupes de styles très variés et de tous horizons (voir plus loin) : fanfares 
Beaux-Arts, jazz bands,, musiques traditionnelles, penas et bandas, klezmer, funk, balkans, et très nombreux « inclassables ». Leur point 

commun : mobilité et contact direct avec le public, musiques de rues, conviviales, à consommer tout de suite, sur place et sans modération, 
à partager en dehors des circuits commerciaux et des artifices électroniques…

Les 10° Jams ont rassemblé « 20 fanfares , 200 musiciens » les 10 et 11 juin 2000 sous la pluie, à Millau : dantesque ! homérique ! Ce devait 
être les dernières, car entre-temps des rencontres de fanfares se développaient un peu partout (Perpignan, Montpellier, Avignon, Arles …), 

et l'Echo des Avens estimait que c'était à d'autres de prendre le relai.
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En 2001 et 2002, l'Echo des Avens est parti dans sa grande aventure sénégalaise : voyage à Louga (Toussaint 2001), rencontre des Back to 
Roots, des Ngueweul Rythmes, organisation de la tournée des Back to Roots (été 2002). 

Mais dans le Landerneau du Fanfare-Land la demande restait très forte de ces rendez-vous annuels au plus profond du Sud-Aveyron 
fanfaron … Les JAMS, rebaptisées « croisées des fanfares », furent organisées, sur le même principe, dans le cadre des actions 

décentralisées du festival Millau en Jazz (2003 à Saint-Jean d'Alcas, 2004 à la Couvertoirade, 2005 à Camarès).

Le cadre d'un festival, fut-il aussi convivial et prestigieux que celui de Millau en Jazz, ne nous laissait pas la liberté d'organiser un accueil à 
la hauteur de ce que nous souhaitions pour nos amis fanfarons. Le vin a commencé à manquer, et le concept risquait de se diluer dans un 

festival comme les autres...

C'est alors que survint la rencontre de l'Echo des Avens avec l'association «  les Nouveaux Troubadours » de Saint-Sever du Moustier et sa 
fanfare balkanique toute neuve, « la Bérézina ». Le 14 juillet 2006, en petit comité (avec la Fanfarefelue de Perpignan), nous inaugurions 

sous la pluie l'exposition estivale du musée des Arts Buissonniers, et nous décidions de relancer les JAMS à l'ancienne avec de vrais 
morceaux de fanfares dedans…

Pendant 8 ans, Saint-Sever du Moustier est ainsi devenu la Rome, la Mecque, la Jérusalem, le Kremlin (comme on voudra) des fanfarons de 
toute la France et de plus loin encore, et le nom glorieux de cette jolie petite commune excentrique de l'extrême-sud Aveyron est 

maintenant internationalement connu.

Mais l'excentricité de Saint-Sever, également géographique, et la date du 14 juillet se sont avérées peu propices au développement du succès 
public des JAMS, tant sont nombreuses les manifestations festives et festivalières pendant cette période. De plus un certain essouflement 

s'est fait sentir au fil des années chez les organisateurs confrontés aux contraintes liées à l'isolement et à la distance. 

Devant ce constat, l'Echo des Avens a proposé pour 2014 une nouvelle formule et un retour aux sources pour les JAMS en les fixant au 
dernier week-end du mois d'août, à Saint-Georges de Luzençon, ce qui a été l'occasion de fêter en beauté et en 2014 son quart de siècle et de 

rendre un hommage bien mérité à la commune qui accueille la fanfare tous les jeudis depuis 25 ans pour ses répétitions.

Les JAMS sont donc reparties comme en 14 ! Longue vie à leurs organisateurs, à leurs invités et à leur public, et que les dieux fanfarons les 
bénissent et bénissent leurs familles jusqu'à la treizième génération.

1991-2000 : JAMS, les dix premières années

8 – 9 juin 1991 : premières joutes aveyronnaises de musique acoustique ambulatoire à Comprégnac avec Boutifanfare (Perpignan), Jazz Me 
Blues (Rodez), Sur le Pouce (Lyon), le Tourne-Sol (Perreux)

13 – 14 juin 1992 : 2èmes J.A.M.S. (Millau, Comprégnac) « hommage à Bobby Lapointe » avec l'Harmonie du Sud-Aveyron, Oncl'Archibald 
et les Abeilles (Sud-Aveyron), l'Ecole de Musique de Comprégnac, et Boutifanfare, Jazz Me Blues, Sur le Pouce, le Tourne-Sol 

12 – 13 juin 1993 troisièmes JAMS (Millau, Comprégnac) « dommages à Boris Vian » avec Boutifanfare, Jazz Me Blues, Magic Pelot 
(Mende), le Tourne-Sol, Sur le Pouce, les Abeilles, le Réveil de Comprégnac, la chorale Emma Calvé, l'Harmonie du Sud-Aveyron

10 – 11 – 12 juin 1994 : 4èmes JAMS (Millau, Comprégnac) « l'Europe » avec Bejazzled (Bridlington), the Original Salz-Sieders (Bad-
Salzuflen), la Tubamania (Valencia) de Mel Culbertson, le quintette de Jazz de l'Ecole de Musique de Millau, Agape (Lyon), Boutifanfare, 

Jazz me Blues, le Tourne-Sol, les Abeilles, le Réveil de Comprégnac

2 – 3 – 4 juin 1995 : 5° JAMS (Saint-Affrique, Millau, Comprégnac) « Musique de Cirque » avec la Fanfare Felue (Pyrénées-Orientales), 
Mona Lisa Klaxon (Rouen), les Baleines Modernes (Paris Beaux-Arts), the Saints-Pères' Band (Paris Ponts-et-Chaussées) les Gabinets de 

Lyon, Fiera Brass (Marseille), Franky (Lyon), et Agape, Bejazzled, le Tourne–Sol, la Boutifanfare, Jazz me Blues

7 – 8 – 9 juin 1996 : 6° JAMS (Millau, Saint-Affrique, Comprégnac) « Fanfare-Swing et Jazz des Rues » avec le Jazz-Band de Nîmes, 
Bakchich (Montpellier), the Rairoad Jazz Band (Toulouse), Bejazzled, Boutifanfare, la Fanfare-Felue, les Fiera Brass, the Saints-Pères' 

Band, le Tourne-Sol

6 – 7 – 8 juin 1997 : 7° JAMS (Saint-Affrique, Comprégnac) « Jazz et Java » avec Michel Marre (Montpellier), Roland Lhotelier (Belgique), 
Daniel Malavergne et son Oncle Alphonse (Gard), the New Notes (York), Urban Joe (Paris), Tutti Frutti (Lozère), le Trio Valentin (Aurillac, 

Comprégnac), Madame Mercadier (Sud-Aveyron), Swinghommes et les Clandestines (Sud-Aveyron), les Provisoires (Millau), Bakchich, 
Boutifanfare, la Fanfare-Felue, les Abeilles, the Original Salz-Sieders, Sur le Pouce, le Tourne-Sol.

12 – 13 – 14 juin 1998 : 8° JAMS (Millau, Comprégnac) « les Yé-yés » avec Polysongs (Millau), les Rossignols du Caroubier (Perpignan), les 
Crapauds Saint-Jacques (Lyon Médecine), les Kadors (Montpellier), l'Orphéon de Garrafach (Vendémian), les Chaussettes Blanches (Nice), 

Bakchich, Boutifanfare, la Fanfarfelue, le Tourne-Sol, Urban Joe 

11 – 12 – 13 juin 1999 : 9° JAMS (Saint-Affrique, Comprégnac) « Fanfares du Midi et Musiques du Sud » avec Une Anche Passe 
(Languedoc), duo Michaud/Arnoux, la Fanfoire (Nîmes), Transhumance Jazz Band (région PACA), Marcelle Coulazou (Cournonterral), les 

Beaux Dimanches (Arles), Sarrabastal (Millau), la Fanfaroque de Comprégnac, Bakchich, la Fanfarefelue, l'Orphéon de Garrafach, le 
Tourne-Sol, Urban Joe, la Chorale Poil à Gratter (Comprégnac)

10 – 11 juin 2000 : dixièmes « et dernières » JAMS (Saint-Affrique, Millau) « dix de der »
avec le Big Band d'Espalion, les Chevals (Paris), la Fanfare d'Assier, la Fanfarefelue, la Fanfaroque de Comprégnac, les Gabinets de 

Lyon/Crapauds Saint Jacques, Jazzticote (Lozère), Marcelle Coulazou, Mona Lisa Klaxon, New Notes, l'Orphéon de Garrafach, les Abeilles, 
Poil à Gratter, Polysongs, the Saints-Pères'Band, Sur le Pouce/Agape, le Tourne-Sol de Perreux, Transhumance Jazz Band, Sarrabastal, 

Michel Marre trio

2001-2002 : break sénégalais

Toussaint 2001 : premier voyage de l'Echo au Sénégal (37 participants!). Pour arriver à financer ce projet, l'Echo sort 88 fois en 2000 et 
2001. Rencontre des Back to Roots et du Ngueweul Rythme.

18 juillet/27 août 2002 : l'Echo invite les Back to Roots (le groupe d'Alassane Ndiaye) et leur trouve 21 dates ! En novembre (vacances de 
Toussaint 2002), les enfants de l'Echo (« le Cas des Veaux Zens » - ou « les cadets vous gênent ») retournent au Sénégal avec Fred et 

Philippe.

2003-2005 : CROISEES DES FANFARES (en association avec Millau en Jazz)

12-13 juillet 2003 : première croisée des Fanfares (« croisades sur le retour ») à Saint-Jean d'Alcas avec les Arcandiers (Roanne), Douze 
Degré Cinq (Var), Prades-Parades (Hérault), les Cas des Veaux Zens (Sud-Aveyron), et les retours de Bakchich, de l'Orphéon de Garrafach, 

de New Notes, du Tourne-Sol de Perreux, et participation militante des Chevals en pleine grève des intermittents

17-18 juillet 2004 : deuxième croisée des Fanfares (« à chacun son Brésil ») à La Couvertoirade avec Contreband (Bordeaux), les Bontuillos 
(Apt), la Diane Rouergate (Rodez), et retours de Boutifanfare, des Beaux Dimanches, de la Fanfarfelue et de Prades-Parade
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Mairie de Saint-Georges de Luzençon
10 Rue des Balses - 12100 SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON

Tél : 05 65 58 41 00 - Fax : 05 65 58 41 01 - Courriel : mairie-st-georges@wanadoo.fr

16-17 juillet 2005 : troisième croisée des Fanfares à Camarès (« Afrique »)  avec Boutifanfare, Mona Lisa Klaxon, Contreband, la Pekno 
Parade (Crest), la Diane Rouergate, la Fanfare de l'X-trême (de partout), le GPL (Millau), Prades Parade

2006-2013 : JAMS A SAINT-SEVER DU MOUSTIER 
(en association avec les Nouveaux Troubadours)

14 juil1et 2006 : rencontre Bérézina/Echo des Avens (avec la Fanfarfelue en guest-star)

13-14 juillet 2007 : onzièmes JAMS (« la cour des miracles ») avec les Conflits de Canard (Cluny), les Fils des Peilles (Belmont sur Rance), 
José Limpic (Avignon), le Petit Orchestre de Poche du Chapelier Fou (Toulouse), la Diane Rouergate, la Fanfarfelue, the New Notes 

12-13 juillet 2008 : douzièmes JAMS (« le Fric ») avec les Bontuillos, les Boulets Kiès (St-Genieys de Varensal), CAB 40 (Perpignan), 
Contreband, la Fanfare de l'X-trême, et les Chevals et les Touffes Krétiennes (Bordeaux, Paris) en concert.

11-12 juillet 2009 : 13° jams («Fanfarons Errants ») avec l'Orphéon de Garrafach, Bandapar, l'Ecole Municipale de Basses de Comprégnac, 
la Grande Fanfare, le Petit Orchestre de Poche, les Souvenirs de Nestor (Espalion), les Boulets Kiés, le Klez de 12, Autan t'Oc et l'X-trême

10-11 juillet 2010 : 14° jams (« le Grand Bazar ») avec la Diane Rouergate, la Grasse Bande (Bordeaux), Boutifanfare, Contreband, l'X-
trême, Benoît-tout-seul (Toulouse).

16 juillet 2011 : 15° jams (« Moutons noirs et Brebis galeuses ») avec la Fanfare-Felue, la Cacophonie (Lyon), Pipo for People (Avignon, 
Toulouse), Bazik Band (Haute-Garonne), la Fanfare du Minervois (Aude)

14 juillet 2012 : 16° jams (« le Jugement Dernier ») avec la Vespa du Coucourdon (Toulouse), New Notes, la Bella Ciao (Villedômer), 
Contreband, le Klez de 12, l'X-trême

14 juillet 2013 : 17° jams (« les Noces de Cuivres ») avec le Ngueweul Rythme (Sénégal), Tambourfanfare (Grand Sud), la Fanfare de 
l'Orient-Express (Munich), les Timbrés (de partout), la Grasse Bande, l'X-trême

à partir de 2014 : JAMS A SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON

30 et 31 août 2014 : les 25 ans de l'Echo des Avens (« les tubes de l'été ») avec les Abeilles, Bandapar, la Bérézina, les Boudeuses, la Cie du 
P'tit Vélo, la Diane Rouergate, l'Effet Karadok, l'Hérisson, le Klez de 12, Oncl'Archibald, l'Orphéon de Garrafach (seule formation non 

aveyronnaise de cette édition), l'X-trême

29 et 30 août 2015 : la Rentrée des Fanfares avec la Bella Ciao, la Bérézina, Boutifanfare, la Grande Fanfare (et Alex Calvo), les Jongleurs 
d'Accordéons, lou Cho'Berta, le Luzençon Jams Band, l'Orchestre Nationale de Basses de Comprégnac, l'X-trême + les athlètes Camille et 

Bobo, le clown Pascal, le petit train de Daniel et Mégid...

27 et 28 août 2016 : la Cuisine des Fanfares avec la Bérézina, le LJB , l'X-trême, Mouv your Baudet, la Fanfare d'à-côté, Fasila, la Banda des 
Ives, les Bontuillos.
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