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LA MUSIQUE DES TROUPES DE MARINE

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES ŒUVRES D’ENTRAIDE DANS L’ARMÉE, EN SOUTIEN DES BLESSÉS DE GUERRE

ET DES FAMILLES ENDEUILLÉES DU MINISTÈRE DES ARMÉES. 

TOURNÉE MUSICALE

En Cadence

SAMEDI 4 JUIN 2022 À 20H15
CHARENTON-LE-PONT

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE PARIS
ET DU DÉLÉGUÉ MILITAIRE DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE



La Musique des troupes de marine voit le jour à Rochefort 
en 1945 sous forme de fanfare.
Placée alors sous la direction du lieutenant Jean Avignon, 
elle s’installe au début de l’année 1946 avec le 3ème 
bataillon d’infanterie coloniale dans la caserne « Limoges 
» de Versailles puis rejoint le camp de Maisons-Laffitte. Sa 
première sortie officielle a lieu à Paris le 14 juillet 1946.
A la fin de l’année 1947, la fanfare augmente son effectif, 
prend l’appellation de musique, et s’installe à la caserne 
« Clignancourt », siège de l’Etat-major de la 1ere demi-
brigade coloniale.
Dès lors, les nouvelles conditions de travail offertes aux 
jeunes incorporés ainsi que la proximité du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris favorisent 
l’engagement de musiciens de haut niveau.
« Musique principale des troupes coloniales » en 1952, 
« Musique principale des troupes de marine » en 1958, 
elle prend le nom de « Musique principale de l’armée de 
Terre » en 1997 et devient l’unique formation principale 
de l’armée de Terre. Elle s’inscrit alors au rang des quatre 
plus grandes formations musicales des armées.
Redevenue « Musique des troupes de marine » en 2016, 
elle est stationnée au camp de Versailles Satory.

Placée pour emploi sous l’autorité du Chef d’État-major 
de l’armée de Terre, elle reste néanmoins musique 
traditionnelle des troupes de marine. C’est pour cette 
raison qu’elle se présente dans une tenue traditionnelle 
évoquant les moments glorieux de la Division Bleue et les 
combats de Bazeilles de 1870.
Ambassadrice de l’armée de Terre, cette phalange musi-
cale, composée de 61 musiciens professionnels, contri-
bue au prestige de très nombreuses cérémonies officielles. 
Présente aux grandes manifestations, elle rehausse l’éclat 
des cérémonies à caractère patriotique, honorant les plus 
hautes personnalités de l’État.
Fréquemment sollicitée pour représenter la France à 
l’étranger (USA, Corée, Inde, …), invitée à de nombreuses 
reprises à des émissions télévisées ou radiophoniques 
(France 2, France Musique, …), la Musique des troupes de 
marine est aussi partenaire des grandes entités musicales 
amateurs de l’hexagone.
L’orchestre d’harmonie de la musique des troupes de ma-
rine aborde un répertoire éclectique favorisant l’équilibre 
entre la tradition populaire du concert et le modernisme 
d’un répertoire inédit.

Ce concert caritatif vous est proposé sous le patronage du 
Général de corps d’armée Christophe ABAD, Gouverneur 
militaire de Paris, en soutien aux soldats blessés en 
opérations extérieures ou en exercices ainsi qu’aux 
familles endeuillées, avec la participation exceptionnelle 
de la Musique des troupes de marine.
Devant les succès rencontrés chaque année à l’occasion 
du concert des Invalides, le Gouverneur militaire de 
Paris a souhaité, avec le concours de Délégués militaires 
départementaux, étendre ce projet aux départements 
de l’île de France, sous la forme d’une tournée musicale 
intitulée « en Cadence ».
Placé sous le signe de l’entraide et de la générosité, ce 
concert est l’occasion de mettre en lumière nos soldats 
blessés en opérations extérieures et de rendre hommage 
à l’engagement quotidien de nos militaires sur le 
territoire national et sur les théâtres d’opérations. Par 
ailleurs, l’intégralité de la somme récoltée sera reversée 
à l’Association pour le Développement des Œuvres 
d’entraides dans l’armée (ADO).
La Musique des troupes de marine, ambassadrice de 
l’armée de Terre en France comme à l’étranger, contribue 

au prestige de très nombreuses cérémonies officielles. Elle 
aborde un répertoire éclectique favorisant l’équilibre entre 
tradition populaire et modernité.
La commune de Charenton-le-Pont, limitrophe de Paris 
et en bordure du bois de Vincennes, bénéficie d’un 
environnement privilégié et fait partie des communes 
dans lesquelles il fait bon vivre en Ile-de-France. La devise 
de la commune « Præsidium et Decus » (protection 
et honneur) s’apparente, d’ailleurs, à l’état d’esprit des 
membres des forces armées. 
De nombreuses associations patriotiques participent au 
dynamisme de la vie locale. A ce titre, la Municipalité 
de Charenton-le-Pont met un point d’honneur à mettre 
en valeur les militaires et le sens de l’engagement dans le 
cadre des actions qu’elle mène, tout au long de l’année, 
en direction de ses 31.000 concitoyens et notamment 
les jeunes. L’organisation de ce concert caritatif au 
Théâtre des Deux Rives de Charenton-le-Pont est une 
initiative citoyenne et fédératrice entre les générations 
correspondant parfaitement aux orientations de l’équipe 
municipale.

PRÉSENTATION

LA MUSIQUE DES TROUPES DE MARINE



ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
ŒUVRES D’ENTRAIDE DANS L’ARMÉE (ADO)

L’Association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée place au cœur de son 
projet associatif les familles de militaires éprouvées par le deuil, la maladie, le handicap ou le 
mauvais coup du sort. Elle accorde une priorité marquée au soutien direct des orphelins pour 
favoriser leur épanouissement culturel et social et leur assurer la meilleure réussite scolaire 
possible pour faciliter leur insertion professionnelle. Elle délivre pour cela, plus de 1500 aides 
annuelles (1.5 million €) constituées de bourses d’études, d’allocations de rentrée scolaire, de 
financement de cours particuliers et autres équipements scolaires. 35% des enfants suivis sont 
en situation précaire et bénéficient d’un soutien renforcé.

L’ADO a joué un rôle moteur dans la création du Comité de l’Entraide Défense (CED) 
qui réunit Terre Fraternité, la Fondation des œuvres sociales de l’Air et l’entraide Marine. 
L’ADO, agissant au nom du CED, assure aux donateurs soucieux d’intervenir sur le champ 
interarmées, une action de proximité auprès des blessés et orphelins des trois armées.

LA MUSIQUE DES TROUPES DE MARINELA MUSIQUE DES TROUPES DE MARINE
CONCERT CARITATIF – Tout publicCONCERT CARITATIF – Tout public

1ère partie :1ère partie :
- La procession des nobles - Rimski-Korsakov    5’                               - La procession des nobles - Rimski-Korsakov    5’                               

- Roméo et Juliette - (extraits) de Prokofiev - arrangement De J.de Meij    7’- Roméo et Juliette - (extraits) de Prokofiev - arrangement De J.de Meij    7’
- Colors - Concerto pour trombone – de B. Appermont    15’              - Colors - Concerto pour trombone – de B. Appermont    15’              

- Danses Arméniennes –d’A. Reed    10’                                                      - Danses Arméniennes –d’A. Reed    10’                                                      

EntracteEntracte  

2ème partie :2ème partie :    
TAG (Démonstration visuelle tambours)    4’TAG (Démonstration visuelle tambours)    4’

Rabbi Jacob – de Vladimir Cosma    6’30Rabbi Jacob – de Vladimir Cosma    6’30
Medley Michel Fugain-arrangements de Wyckhuys    6’Medley Michel Fugain-arrangements de Wyckhuys    6’
Bohemian Rhapsody arrangements de Ph. Sparke    6’Bohemian Rhapsody arrangements de Ph. Sparke    6’

Medley Claude Nougaro arrangements de  J.Naulais    13’30Medley Claude Nougaro arrangements de  J.Naulais    13’30
Vieille canaille- S.Gainsbourg et E.Mitchell    4’Vieille canaille- S.Gainsbourg et E.Mitchell    4’

Le blues du dentiste. H. Salvador (bis)Le blues du dentiste. H. Salvador (bis)
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REMERCIEMENTS 

Le gouverneur militaire de Paris et la Délégation militaire 
départementale de Val-de-Marne remercient tout 
particulièrement les partenaires suivants pour leur soutien 
et leur implication au profit des soldats blessés en opérations 
extérieures ou en service et des familles endeuillées : 

La Ville de
Charenton-le-Pont,

Monsieur le Maire Hervé Gicquel,
son équipe municipale ainsi que les 

services de la ville
L’Agence de communication et 

Entreprise adaptée

C
ré

at
io

n,
 im

pr
es

sio
n 

et
 o

ffe
rt 

pa
r :

 E
A

 L
es

 P
ap

ill
on

s 
de

 J
ou

r 
©

 2
02

2


