
Dans le cadre des activités de développement et de promotion de la culture du département, 
la Direction des Archives départementales présente son cycle de conférences des « Rendez-
vous du mardi » pour la saison 2015/2016 sur le thème « Musiciens en Seine-et-Marne ».
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Musiciens aMateurs 
en seine-et-Marne. 

Deux siècles 
D’histoire Des 

sociétés Musicales 
en France

par philippe Gumplowicz 
professeur de musicologie à 

l’Université Evry Val-d’Essonne

21 Juin 2016 à 18H30 
aux Archives départementales
28 Juin 2016 à 18H30 
à la Médiathèque de Meaux
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Bannière de la fanfare de Brie-comte-Robert, 1903 (AD77, 12Fi/
BRie-cOMte-ROBeRt10)



Musiciens aMateurs 
en seine-et-Marne. 

Deux siècles D’histoire Des 
sociétés Musicales en France

par philippe Gumplowicz
professeur de musicologie 

à l’Université Evry Val-d’Essonne

e lles nous apparaissent aujourd’hui familières, ces sociétés de musique 
en uniforme qui défilent dans la rue  les jours de fête, donnent des 

concerts avec musiques de films et reprises de musiques de variétés ou qui 
assurent la solennité des cérémonies aux monuments aux morts. en un temps 
assez proche, leur naissance fut le fruit d’un formidable pari sur l’avenir. 
Il s’agissait de réconcilier l’art et le peuple. Une tâche aujourd’hui encore 
d’actualité. 

par philippe Gumplowicz
Les Travaux d’Orphée,  paris, Aubier, 1988, réed. Flammarion, 2001. 
nommé au prix de littérature musicale. 
Le Roman du Jazz, Les modernes,  paris, Fayard, 2008.
Les Résonances de l’ombre, Fayard, 2012.
Faiseurs d’Histoire (avec Alain Rauwel et philippe Salvadori), puF, 2016.

Ces conférences se déroulent à :  
•  l’auditorium des Archives départementales de Seine-et-Marne 

248, avenue Charles Prieur - 77190 Dammarie-lès-Lys 
Entrée libre - Réservation obligatoire  
Tél. : 01 64 87 37 81 ou sur archives.seine-et-marne.fr 

•  la Médiathèque de Meaux 
2, rue Cornillon - 77100 Meaux 
Tél. : 01 83 69 00 90

Les Archives départementales  
ont le label « Tourisme et handicap » 

L’auditorium est accessible 
aux personnes en situation 

de handicap moteur et aux personnes 
mal ou non-entendantes

la fanfare de villemaréchal : la clique timbert (AD77, 15Finum9)

la fanfare de Brie-comte-Robert sur la place du marché le 25 juin 1899 
(AD77, 12Fi/BRie-cOMte-ROBeRt98)

Présence exceptionnelle 
de la Batterie-Fanfare de Sénart 

pour une séquence musicale à l’issue de la conférence


