
 
 

www.mudanza.fr 
 

www.facebook.com/MudanzaFanfare/ 
 

 
La Belle Electrique – Grenoble 2019 

 
Avez-vous déjà été renversé par un troupeau de musiciens sauvages ? 

Avez-vous déjà transpiré en déménageant un piano à queue ? 
Avez-vous déjà sauté en l’air sans penser à revenir sur terre ? 

Avez-vous déjà eu la chair de poule en écoutant un saxlover entonner Careless 

Whisper au fond d’une salle obscure ? 

Avez-vous déjà chanté fort et juste ou juste fort? 
Avez-vous déjà pleuré en regardant un arc en ciel dans le soleil couchant d’une fin 

d’été caniculaire ? 

Avez-vous déjà dansé sans regarder vos pieds ? 
Avez-vous déjà fermé les yeux en ouvrant grand vos oreilles ? 

Avez-vous seulement déjà assisté à un concert de MUDANZA ? 

MUDANZA, la fanfare qui joue des trucs pas connus qui groovent grave ! 

Bientôt chez vous !  



Historique 
 
MUDANZA, la fanfare qui déménage est née fin 2010 de la rencontre de quelques musiciens 
fraichement débarqués sur Salon de Provence. 
 

Faisant le constat que le paysage musical Salonais, ne contenait pas de groupe susceptible 
de  les  intéresser, fanfarons  dans  l’âme,  ils  décident  de créer  une fanfare  pas comme  les 
autres. 
 

Deux des musiciens fondateurs arrivant d’Espagne, ils décident tous de baptiser le groupe 
MUDANZA,  qui  signifie  littéralement  ‘’déménagement’’  en  espagnol,  d’où...  la  fanfare  qui 
déménage !! CQFD  
 

 
Fête privée au Grau du Roi – Oct 2017 

 
Le répertoire fait de reprises venant du monde entier est construit par les musiciens au gré de 
leurs expériences et influences très diverses et de leurs goûts (jazz, funk, latin, rock …). 
 
Dès  le  printemps  2011,  MUDANZA  a  pu  commencer  à  se  produire  en  concert  dans  des 
évènements locaux. Depuis, cette date, le groupe joue une vingtaine de fois par an au gré 
des propositions et des opportunités qui se présentent, en France ou ailleurs. 
  

 
Festival de Fanfares Salon Juin 2018 
 

MUDANZA se produit lors de festivals pros (Les Suds à Arles 2018, Festival de jazz des 5 
continents 2018, Bartas festival 2017, Festival de jazz de Saint Raphael 2015,…), pour les 



municipalités  ou  associations  (marchés  de  Noel,  carnavals,  fêtes  de  village,...),  lors  de 
festivals  de  fanfares,  et  pour  son  propre  plaisir  dans  des  endroits  surprises  (Bruxelles, 
Marseille, Toulouse, Paris…). 

Tout ceci fait de MUDANZA un groupe unique très riche de ses membres et de sa musique. 

Vie du groupe 
 
MUDANZA est constituée en association loi 1901, sous le nom de Salon Musique de Rue. 
Tous les musiciens sont membres de l’association. 
 
Les  cachets  des  prestations  sont  investis  dans  les  projets  de  la  fanfare  montés  par  les 
musiciens eux-mêmes (concerts lointains : Paris, Bruxelles, Brest, résidences avec artistes 
pros, organisation d’évènements, arrangements…) 
 

 
Soirée Fanfares ni Fioritures -Portail Coucou  Salon Fev 2018 

 
L’association a entrepris très rapidement de créer des évènements musicaux, conviviaux et 
festifs afin de partir à la rencontre d’autres musiciens et de faire découvrir la musique des 
fanfares modernes à tous les publics. 
 
Depuis 2012, en partenariat avec la ville de Salon de Provence, MUDANZA a créé le festival 
‘’Quand les fanfares…’’ qui regroupe une dizaine de fanfares de France et d’ailleurs le temps 
d’un week end. La 9ème édition aura lieu en 2020 
 
En partenariat avec le PORTAIL COUCOU, LA salle de concerts emblématique de Salon de 
Provence, MUDANZA propose depuis 2015 la ‘’Soirée Fanfares ni Fioritures’’ qui mélange 
musiciens amateurs et pros dans un format concert.  
 
Composition 
 
MUDANZA comporte 17 musiciens. Dans le détail, on trouve : 

•  4 trompettes 
•  2 saxophones alto 
•  1 saxophone soprano 
•  2 saxophones ténor 
•  2 trombones /   1 marching trombone 
•  1 soubassophone 
•  1 saxophone baryton 
•  3 percussionnistes 



 
La fanfare se produit en général entre 12 et 15 musiciens.  
 
Style musical 
 
Définir le style de MUDANZA est un défi et suscite des discussions interminables entre les 
musiciens du groupe tellement le répertoire est ouvert.  
Ce qui est sûr, c’est que MUDANZA explore un répertoire moderne, festif, varié et peu connu 
en France. 
 

 
Festival de Fanfares 2019 

 
La fanfare réinterprète des morceaux venant de tous les horizons, du TechnoBrass au Jungle 
by Night, du Breakdown Brass Band au Gallow Street Brass Band ou encore de l’Orchestre 
International du Vetex aux New Yorkais de Moon Zooz… 
 
Les styles des morceaux sont aussi variés que leurs origines, du Funk à la Tarentelle, du Rock 
à l’Electro, de l’Afrobeat à la Techno. Bref, de quoi faire danser tous les types de publics 
amateurs de musiques percutantes et festives. 
 
 
TARIFS 
 
Les tarifs varient en fonction de la prestation demandée et de la distance à parcourir depuis 
Salon de Provence. 
 
N’hésitez pas à bien décrire la prestation attendue lors de votre prise de contact 

•  Evènement 
•  Date 
•  Lieu 
•  Heure de démarrage de la prestation/ Heure de fin   
•  Nombre de sets attendus et durée de chaque set 
•  Prestation en fixe ou en déambulation. La fanfare peut aussi se déplacer entre les sets 

sans jouer. 
  



FICHE TECHNIQUE : 
 
Les incontournables: 

•  de l'eau en quantité 
•  un contact référent sur place 
•  un local sécurisé pour les instruments 

 
Selon les horaires et/ou durée de la prestation:  

•  repas et collations (facturés si non dispensés par l'organisation) 
•  salle de repos 

 
La fanfare peut jouer sonorisée ou pas. 
En cas de sonorisation, plateau technique (par ordre de priorité): 

•  1 micro pavillon pour le soubassophone 
•  1 micro grosse caisse 
•  1 micro par set percussions (1 ou 2 selon configuration du groupe) 
•  1 micro solo en position haute (trombones, trompettes, marching) 
•  1 micro solo en position basse (tous saxophones) 
•  Micros repiquage général suivant dimension de la salle 

 
 

Vous cherchez une fanfare ?? 

Ne cherchez plus! Contactez  

 

 

Mail : contact@mudanza.fr 
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