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♫ Faites un don !.. Les services fiscaux ont autorisé La Bandabera à 
percevoir des dons qui ouvrent droits à réductions fiscales pour les particu-
liers et les entreprises qui souhaiteraient aider l’association qui gère La 
Bandabera à entretenir, restaurer ou acquérir des instruments de musique 
(article 200 et 238bis du Code Général des impôts : soit 66 % de réduction 
d’impôts sur la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable 
pour les particuliers, et 60 % pour les entreprises dans la limite de 5 pour 
mille du chiffre d’affaires). Nous recherchons un orgue positif à tuyaux 
(neuf ou d’occasion) car celui utilisé est à bout de souffle… C’est un coût 
d’environ 20 000 € . Contact : bandabera@sfr.fr � 

♫ Une fête Renaissance (en costumes)…  
C'est le dimanche 28 avril après-midi que la salle Grandemange à Chan-
traine (Vosges) accueillera musiciens et danseurs pour la reconstitution 
d'une fête telle qu'elle aurait pu se dérouler sous le règne d'Henri IV !  
C'est la formation musicale "La Bandabera" qui interprétera toute une série 
de danses (et chansons) d'époque sur des copies d'instruments anciens les 
plus variés (flûtes à conduits et traversos, percussions, cromornes, vielle à 
roue, cornets à bouquin, Sacqueboute, petit orgue à tuyaux, clavecin,...).  
Les musiciens feront danser deux compagnies de danseurs Néofolk de  
Neuves-Maisons et Stanislas de Lunéville (costumés pour la circonstance) 
venus de Meurthe-et-Moselle, mais aussi et surtout le public (adultes et  
enfants) qui pourra s'initier et découvrir en toute simplicité les pavanes,  
gaillardes, gavottes, saltarelles et branles et gavottes...  
Pour celles et ceux (à partir de 12 ans) qui voudraient approfondir la  
pratique de ces danses anciennes, un atelier d'initiation/découverte est  
prévu avec un maître à danser le même jour à partir de 14 h. (inscription 
obligatoire en mairie ou sur bandabera.com - nombre de places limité).  
À partir de 14 h. : goûter sur place, rencontres avec les danseurs et les  
musiciens - expositions de costumes renaissance  

(dont FaçonsBernie de La Bresse)  

- possibilité de location de costumes renaissance (de 10 € à 20 €) pour le  
bal dès 14 h. Bal ouvert à tous et animé par un maître à danser pour les  
commentaires et les explications).             �    Bal à 17 h.   � 
Tarifs (à l'entrée) : Bal = 8 € ; Atelier = 6 € ; Bal + Atelier = 12 €. � 

♫ Soirée festive et musicale à Girecourt-sur-Durbion... 

Elle aura lieu le samedi 8 juin 2019 avec notamment un concert donné par la Bandabera dans l’église paroissiale Saint 
Barthélémy en finale vers 20 h 30 à la suite d’une série d’animations proposées par l’Association d’Animation de Gugnécourt et 
Environ (AAGE). Dont de 19 h à 20 h 30 : Show de Dance Country - Cornemuse et Bombarde - Démonstration de sonneries de       

 cloches par le dernier carillonneur vosgien et… barbecue, boissons. De 
 quoi réjouir jeunes, moins jeunes, gourmets et mélomanes. � 

♫ Du côté du Web… N’oubliez pas de consulter notre 
site internet et notre page Facebook. Vous y trouverez 
l’actualité, les dates de concerts, ainsi que des fiches à 
télécharger pour la description et l’historique des 
instruments utilisés par la Bandabera. �                                                                                 
   https://www.bandabera.com/   

                                   https://www.facebook.com/bandabera/ 
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