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La Vaginale - Fanfare médecine de Tours 
 
 

 
 
                                   FANFARONNE, FANFARON, 
 

Souviens-toi… c’était en juillet 2003, La Vaginale remportait le concours national de 
fanfares étudiantes organisé par les Boules de Feu de Reims. 
 

Cette année, La Vaginale innove et t’accueille chez elle les 14-15 et 16 juillet 2006 
pour fêter la naissance du . . .  
 

1er CONCOURS NOCTURNE DES FANFARES ETUDIANTES 
 

Comme son nom l’indique il s’agira d’un spectacle nocturne avec éclairages sur le thème  
 

MINUIT… FREE SON, FRISSONS ! 
 

Tu peux donc dès maintenant inscrire ta fanfare et commencer à réfléchir à ton 
morceau et à ta mise en scène. 
 

Les détails techniques (taille de la scène, éclairage disponible…) te seront 
communiqués ultérieurement.Cependant, certaines infos sont déjà disponibles pour répondre 
aux différentes questions que tu peux te poser. 
 

     -    C’est où ? 
Sur la plaine de la Gloriette (municipalité de Tours). 

 
- Qu’est-ce qu’on va faire à Tours les  14-15-16 juillet ? 

 
Programme du week-end : 
� vendredi 14   : A partir de16h, accueil des fanfares sur le site, installation. 

                      Soirée privée organisée par La Vaginale et l’association Content d’y être 
� samedi 15      : Après midi : animation en fanfare dans les rues de Tours 

                    Soirée publique NOCTUCONCOURS 
� dimanche 16 : Déjeuner champêtre et animation libre des bords de Loire 

 

- Où dort-on ? 
Une partie du site sera réservée à l’hébergement des fanfarons où tu pourras installer ta 

tente, ton camion ou ta caravane. Des sanitaires et des douches seront mis à ta disposition. 

 



- Et pour boire et manger ça se passe comment ? 
Les repas et les boissons sont pris en charge par l’organisation ainsi que les transports 

pendant le week-end. 

 
- Combien ça coûte ? 
Pour participer aux frais d’organisation, il te sera demandé pour toute inscription au 

noctuconcours : 250 euros par fanfare + 15 euros par fanfaron. 
 

- Comment je fais pour inscrire ma fanfare préférée ? 
Tu dois : 
-  remplir le formulaire d’inscription. 
-  y joindre le règlement correspondant à l’inscription de ta fanfare ainsi que de 5 fanfarons 
c'est-à-dire 325 euros (l’inscription des autres fanfarons pourra se faire plus tard). 
- chèque à l’ordre de « NOCTUCONCOURS 2006 » 
- une belle photo de ta fanfare (peut se faire + tard par mail) 
 
Envoie le tout à : 
Anne Gallois 
Appart 190 
23 rue Simon Vauquier 
37520 La Riche 
E-Mail : anne.j.gallois@wanadoo.fr  
 

- Qui je peux joindre si j’ai des questions ? 
Jean-Loup 
E-Mail : hadjadj.jeanloup@free.fr  
 
Tu pourras aussi trouver plus tard des infos sur le site: lavaginale.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement du noctuconcours : 
 
1) Le NOCTUCONCOURS aura lieu le samedi 15 juillet, de nuit et sera 
ouvert au public. 
 
2) Chaque fanfare présentera un spectacle musical acoustique avec mise en 
scène, costumes et décors en rapport avec le thème.  
 

MINUIT… FREE SON, FRISSONS ! 
 
3) Chaque fanfare bénéficiera de 7 minutes de prestation (temps de 
montage des décors compris). 
 
4) L’ordre de passage des fanfares sera tiré au sort et communiqué en 
début de week-end. 
 
5) La prestation s’effectuera devant un jury composé de 4 ou 5 personnes. 
 
6) Le jury évaluera les fanfares sur les critères suivants : 

- originalité et qualité de la prestation musicale, de la mise en scène 
des décors et des costumes 

- respect du thème proposé 
- temps de la prestation 
- qualité de la prestation du samedi après-midi 

 
7) Le concours se déroulant de nuit, afin d’assurer la sécurité du public et 
des fanfarons, aucune projection dangereuse ou salissante n’est autorisé de 
la scène vers le public ou du public vers la scène. 
 
8) Toute inscription devra être payée avant le début du week-end. Une 
décharge de responsabilité sera signée à l’arrivée. 
 
9) L’organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement. 
 
10) Toute fanfare qui s’inscrit au concours s’engage à respecter ce 
règlement. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 1er NOCTUCONCOURS  -   14-15-16 JUILLET 2006 
 

La Vaginale - Fanfare médecine de Tours 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION n°1 
 
 
Nom de ma fanfare : …………………………………………………………………… 
Adresse de ma fanfare : ………………………………………………………………... 
Ville : ……………………………………………  Code postal : ……………… 
 
 
 
Estimation du nombre de fanfarons qui seront présents : ………… 
 
Tu n’es pas obligé de nous donner tout de suite le nom de tout le monde, seulement 5 
noms suffisent pour valider l’inscription (parmi les 5 il faudra désigner un responsable qui 
sera le contact entre ta fanfare et l’organisation) : 
 
-   N°1 (contact) 
Nom prénom : ……………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Tel : ………………………………… 
Mail : …………………………………………… 

   
Nom                Prénom 

- N°2        ……………..              …………………….. 
- N°3        ……………..              …………………….. 
- N°4        ……………..              …………………….. 
- N°5        ……………..              …………………….. 

 
 
 
Je joins pour l’inscription : 

- de ma fanfare : 250 euros 
- de 5 fanfarons : 75 euros  (15x5) 

� Soit 325 euros (ordre : NOCTUCONCOURS 2006) 
 
 
 
Fait le ……………. 
A …………………. 
Signature 
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BULLETIN D’INSCRIPTION n°2 
 
Nom de ma fanfare : …………………………………………………………………… 
Ville : ……………………………………………   

 
 
Nom                Prénom 

- N°6       ……………..              …………………….. 
- N°7       ……………..              …………………….. 
- N°8       ……………..              …………………….. 
- N°9        ……………..              …………………….. 
- N°10      ……………..              …………………… 
- N°11      ……………..              …………………….. 
- N°12      ……………..              …………………….. 
- N°13      ……………..              …………………….. 
- N°14      ……………..              …………………….. 
- N°15      ……………..              …………………….. 
- N°16      ……………..              …………………….. 
- N°17      ……………..              …………………….. 
- N°18      ……………..              …………………….. 
- N°19      ……………..              …………………….. 
- N°20      ……………..              …………………….. 
- N°21      ……………..              …………………….. 
- N°22      ……………..              …………………….. 
- N°23      ……………..              …………………….. 
- N°24      ……………..              …………………….. 
- N°25      ……………..              …………………….. 
- N°26      ……………..              …………………….. 
- N°27      ……………..              …………………….. 
- N°28      ……………..              …………………….. 
- N°29      ……………..              …………………….. 
- N°30      ……………..              …………………….. 

 
Je joins pour l’inscription 15 euros par fanfaron (ordre NOCTUCONCOURS 2006) 
soit   …….. x 15  = …………euros 
 
Fait le ……………. 
A …………………. 
Signature 


