
Dans le cadre d’un projet de concerts au sein du collège  
Jules Ferry de Le Thillot (Vosges), La Bandabera s’est  
produite le vendredi 9 décembre 2022 en soirée. Ce concert 
était destiné aux parents et aux élèves afin qu’ils puissent  
découvrir un répertoire musical peu connu du grand public,  
et des instruments tous aussi rares !  

Les petites notes de 

Lettre d’informations N° 5 - Décembre 2022 

Découverte scolaire 



Association loi de 1901 déclarée à la Préfecture des Vosges le 12 janvier 2008  - Siret 503 402 059 00011 Code APE 9499Z 
Siège social : 25 rue des Soupirs  F88000 Epinal 

♫ 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/ ___ 

Du Côté des Musiciens; 
La Bandabera est composée de musiciens amateurs de haut-niveau, et pour la plupart anciens élè-
ves du Conservatoire Gautier d’Épinal.  

Les musiciens sont engagés dans la vie active : enseignant(e)s, infirmiers, responsables  
culturels ou touristiques, etc. et même; retraités ! Ils partagent ensemble leur passion en participant 
à l’organisation de concerts qui se déroulent le plus souvent dans des petites localités (églises  
paroissiales) qui ne bénéficient pas habituellement de telles manifestations; Voici les portraits de 
quelques uns d’entre eux ! 

Claire Bouilly-Barcik est une ancienne élève d'Alain Bérat et pratique la 
flûte à bec depuis l'âge de ses 7 ans. Elle s'est également initiée à l'alto dans 
la classe de Marie Triplet.  
Elle occupe le poste de Présidente de l'association La Bandabera depuis sa 
création en 2008 et y joue de la flûte à bec et du cromorne.  
Au niveau professionnel, Claire a effectué des études dans le domaine du tou-
risme. Elle occupe un poste de chargée de communication et d'animations en 
office de tourisme.  
Depuis 2019, et après une formation de reconversion, elle partage son temps 
de travail avec une seconde  activité professionnelle, la musicothérapie, exer-
cée en institution auprès de personnes âgées et en situation de handicap. 

Mathilde Dulery a appris à jouer de la flûte traverso en suivant pendant  
5 ans les cours de Jean-François Alizon au conservatoire de Strasbourg,  
en parallèle de ses études de musicologie à l'université Marc Bloch de  
Strasbourg.  
Sa maîtrise validée, elle change de parcours et devient infirmière à Épinal, où 
elle fait la connaissance des musiciens de la Bandabera, avec lesquels elle 
joue dès 2007. 
Depuis 2017, elle diversifie sa pratique instrumentale en prenant des cours de 
flûte à bec au Conservatoire Gauthier d'Épinal. 

L’association La Bandabera remercie les généreux donateurs qui lui permettent de poursuivre son activité musicale au travers des 
nombreux concerts diffusés sur toute la région Grand-Est. 

(Les dons effectués au profit de l'association La Bandabera  ouvrent droit à la réduction d'impôts prévue aux articles 200 

et 238 bis du code Général des Impôts). 

Hélène Vial a débuté les cours de flûte à bec à l’âge de 13 ans, auprès  
d’Alain Bérat, au Conservatoire d’Epinal. Elle a obtenu la médaille d’or en 1995 
et a intégré la Bandabera dès la création de l’ensemble. En plus des flûtes à 
becs, elle y joue du cromorne, de la cornemuse et de la vielle à roue. 
Hélène fait également partie du groupe de musique traditionnelle  
Viendez Voir, qui anime des bals folks dans la région depuis plus de 20 ans. 
Elle a occupé durant 7 ans, un poste de conseillère pédagogique en éducation 
musicale, au sein de la Direction Départementale des Services de l’Education 
Nationale (Vosges). Elle est aujourd’hui directrice d’une école maternelle vos-
gienne.  


