
 

 

Bulletin de souscription 
 

Compact Disque CENTAVIA 
 

OCTAVIA…  NOCTAVIA… CENTAVIA ! 
 80 ans…     90 ans…          100 ans ! 
         1993…          2003…    2013 ! 
 

           http://jeannedarc.chapdes.free.fr 

 
 
 Les 24, 25 et 26 mai 2013, la Batterie Fanfare Jeanne d’Arc de Chapdes-Beaufort dite « la vieille 
dame » fêtera son centième anniversaire au stade Henri Longchambon, baptisé pour l’occasion « site 
CENTAVIA », sous chapiteau de 2700 places. Plusieurs grands concerts auront lieu lors de ces trois jours 

de festivités, avec à chaque fois des formations musicales prestigieuses, parmi lesquelles le Bagad de Lann-
Bihoué, le Big Band de la Musique de l’Air de Paris, la Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine, la 
Musique Principale des Troupes de Marine, le Jeune Orchestre Symphonique du Conservatoire de Clermont-
Ferrand, la Chorale Universitaire, et bien sûr la Jeanne d’Arc. Plusieurs animations proposées par des 
sociétés locales et extérieures auront également lieu les journées de samedi et dimanche, sur le site 
CENTAVIA mais aussi dans les villes partenaires.  

 

 
Mais CENTAVIA, c’est aussi le nom du 2ème 

CD de la Jeanne d’Arc. 
 

En effet, après le CD NOCTAVIA  
des 90 ans, la BF Jeanne d’Arc tient une 
nouvelle fois à créer un support inédit. 

  
 
 Le CD CENTAVIA rassemblera plusieurs  créations inédites que la Jeanne d’Arc a interprétées 

ces 5 dernières années. Ces créations feront l’originalité du CD. En effet, depuis les 95 ans de la JA en 2008, 
il a été lancé un compte à rebours jusqu’au centenaire. Ce décompte s’est traduit chaque année par la 
commande spéciale d’une pièce « anniversaire ». Chaque création retrace une partie de l’histoire de la JA et 
de la commune de Chapdes-Beaufort. Chaque œuvre a donc fait l’objet d’un cahier des charges spécifique 
auprès d’un compositeur reconnu et d’un droit d’exclusivité jusqu’en 2013, ce qui personnalise totalement le 
répertoire de la JA jusqu’au Centenaire et donne ce côté original et inédit au CD. 
 
 

Chapdes-Beaufort : des origines de Chapdes  
à la naissance de la JA  en 1913 
Titre : Histueras y sourcelidzas 

Composition : Jean-Jacques CHARLES 
Fresque en 5 mouvements pour 2 accordéons soli et BF 

 
 

La Sioule : rivière sacrée des chapdères 
qui façonne le décor de nos Combrailles 

Titre : Sioule Bossa 
Composition : Laurent SARROTE 

 



 

 

Les volcans d’Auvergne, identité  
et caractère de notre région 

Titre : Vulcano 
Composition : Mériadec RUFET 

Pour cornemuse solo et BF 
 
 

La rencontre d’un noble Chapdaire avec des Chartreux  
qui vont fonder la Chartreuse de Port Sainte Marie 

Titre : Les Chartreux de Confinéal 
Composition : Lionel RIVIERE 

 
 

100 ans d’existence : 1 siècle d’évènements musicaux  
et historiques avec lesquels la JA va grandir 

Titre : CENTAVIA 

Composition : Christian TAVERNIER 
Fresque en 5 mouvements pour BF, Chœurs adultes et enfants et ensemble à cordes 

 
 
 Ce projet d’enregistrement, placé sous la baguette de Patrice LEDIEU, est une formidable expérience 
pour la JA, et sera le fruit d’un investissement musical et humain de la part de tous les musiciens. 
 
 Evidemment, un tel projet a un coût important, c’est pourquoi nous vous sollicitons, sympathisants et 
amateurs de musique comme d’histoire, afin d’apporter votre soutien au projet par le biais de cette 
souscription. Par votre confiance, cela permettra à l’association de faire avancer le projet mais aussi au 
souscripteur de réserver son CD à l’avance car le tirage de ce dernier sera limité. 
 

Le CD « CENTAVIA » est proposé au tarif de 13 €, disponible à partir d’avril 2013. 

 
 

Bulletin de souscription CD « CENTAVIA » de la BF Jeanne d’Arc 

Nom : ..............................................................................  Prénom :..........................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................   

e-mail : ............................................................................ Téléphone : .....................................................................  

Je souhaite commander : …… exemplaire(s) du nouveau CD « CENTAVIA » de la BF Jeanne d’Arc de Chapdes-

Beaufort, au tarif de 13 € l’exemplaire. 
 

 Je souhaite recevoir mon CD par courrier (+ 3 € de frais de port / CD) 
 

 Je retirerai mon CD auprès de l’association dès diffusion 
 
Je joins un chèque du montant correspondant de : ………… €  
libellé à l’ordre de :  BF Jeanne d’Arc  
à l’adresse suivante :  BF Jeanne d’Arc – BP 5 – 63230 Chapdes-Beaufort 
 
e-mail : jeannedarc.chapdes@free.fr      
Téléphone : 04 73 79 29 93 
 

 
 

A la réception de cette souscription et du règlement, vous recevrez un e-mail (ou courrier) de confirmation 

Date et signature : 


