= L’association des Sous-Fifres reçoit le
soutien de la Commune de St Pierre d’Aurillac et
des associations du village.
Son

festival est subventionné par le

Conseil Général, la Région Aquitaine et soutenu
par de nombreux amis sponsors.
Les

adhésions

et

les

prestations

extérieures financent les intervenants, les frais de
fonctionnement et participent à l’organisation du
Festival de Fifres et du Bric Brac du 1er Mai…
Pour qu’à leur tour, ces manifestations génèrent
des financements !

= Tarifs :
Pour la Ripata :
Adhésion annuelle 10€
Cotisation Trimestrielle : 50€
Musiciens/intervenants : 15€
Membres bienfaiteurs : participation libre

= Des interventions en milieu scolaire et périscolaire
sont proposées. Des projets annuels avec des
interventions régulières ont été menés au Lycée de La
Réole autour d’une création Gascogne/Brésil…
Des ateliers hebdomadaires sont proposés aux enfants
de dès l’âge de 7 ans. Ils s’y apprennent le fifre et le
tambour. Cela afin de redynamiser un travail de
sensibilisation et transmission auprès d’un public de
jeunes. De là est née « la Ripata des Drôles » – équipée
de jeunes musiciens formée au sein des ateliers – qui ne
cesse de progresser.
= En parallèle, des animations sont assurées à
l’école de St Pierre d’Aurillac. La Ripata des Drôles, en
compagnie de membres
du groupe des Sous-Fifres interviennent 1 fois par mois auprès
de toutes les classes et forment les enfants à la danse. Un Bal
enfantin ouvre la Festival de Fifres le samedi matin…
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Le groupe des Sous-Fifres, fruit de plus de 20
ans de transmission, réunit une quinzaine de
musiciens avertis…
La Ripataoulère swing des Sous-Fifres
intervient de nombreuses fois par an pour animer :
carnavals, foires, marchés, festivals !
Ces prestations permettent aux groupes de
financer l’intervention d’un musicien professionnel
qui continue à les former et participent à la mise
en place de manifestations.
Chers musiciens, vous pouvez rejoindre la
troupe ! Composée de fifres, percussions,
trombones, tubas, saxophones… elle reste ouverte
à toutes âmes motivées !

L’association des Sous-Fifres proposera la 20ème édition du
Festival de Fifres de Garonne les 26 et 27 juin 2010…. C’est une
Fête de la convivialité et de la ruralité sur la Garonne qui
rassemble et dynamise des pratiques originales de musiques
traditionnelles sur tout un territoire avec une attention toute
particulière pour le fifre et le tambour.
Le festival, c’est sensibiliser un large public à la danse, à la
musique, à l’écoute, il est porteur de pédagogies actives, ouvert
sur les musiques du monde contemporain et traditionnel,
associant étroitement ; formation - diffusion – création.
Quelques éditions de « la Fête de l’Atelier » ; soirée de
soutien, ont été les premières tentatives d’organiser des
évènements autres que le Festival et susceptibles de générer des
revenus.
En mai 2009, pour la 5ème année, Les Sous-Fifres ont organisé
leur « Bric Brac » ; journée réunissant des thèmes qui
caractérisent chaque membre de la troupe. Cette manifestation est mise
en place avec les moyens de bord ; artistes, plasticiens, musiciens,
comédiens viennent bénévolement animer ce moment fort en rencontres,
en partage, en plaisir…

