
2015
28 novembre à La Grand-Combe (30)  : Un monde en fanfare 10 ans de Charbon Ardent

4 octobre à Oiron (79) : Diabladas Corps Soufflant Fanf’Oiron     

du 28 septembre au 3 octobre à Biarritz (64) : Un monde en fanfare, Diabladas Corps 
Soufflant, La Buya del Fandango Festival Biarritz Amérique latine     

27 septembre à Orléans (45) : Diabladas Corps Soufflant Festival de Loire     

20 septembre à Bléré (37) : Pachamama Coronada Jour de fête

19 septembre à La Chapelle Saint Mesmin (45) : Pachamama Coronada Ouverture de la 
saison culturelle     

18 septembre à Chécy (45) : Pachamama Coronada Ouverture de saison de l’Espace 
George Sand     

15 septembre à Montreux (CH) : Un monde en fanfare Évènement privé 

13 septembre à Lamotte Beuvron (41) : Un monde en fanfare Fête de la tarte Tatin     

27 août à Nort-sur-Erdre (44) : Diabladas Corps Soufflant Les Rendez-vous de l’Erdre     

23 août à Metz (57) : Diabladas Corps Soufflant Fête de la Mirabelle 

14, 15 & 16 août à Paimpol (22) : Un monde en fanfare Festival du Chant de Marin

7 & 8 août à La Chaux de Fonds (Suisse) : Pachamama Coronada La plage des six pompes

16 juillet à Sablé-sur-Sarthe(72) : Pachamama Coronada Festival Rockissimômes     

12 juillet à Carvin (62) : Diabladas Corps Soufflant Les Eclectiques, festival des Arts 
dans la rue

11 juillet à Metz (57) : Pachamama Coronada et Combat de fanfares Festival Hop Hop 
Hop

5 juillet à Amilly (45) : Diabladas Corps Soufflant Fête de l'Europe

4 juillet au 9-9bis à Oignies (62) : La Buya del Fandango Les Rutilants

2 & 3 juillet au 9-9bis à Oignies (62) : Un monde en fanfare Les Rutilants (accueil)     

http://www.lagrandcombe.fr/kcfinder/upload/files/agenda/DEP%20A5_CA%202015_2.pdf
http://9-9bis.com/files/2015/06/9-9bis_rutilants11_programme.pdf
http://9-9bis.com/files/2015/06/9-9bis_rutilants11_programme.pdf
http://www.amilly.com/fete-europe.html
http://hophophop.eu/
http://hophophop.eu/
http://carvin-culture.com/effel_2012/les-eclectiques
http://carvin-culture.com/effel_2012/les-eclectiques
http://www.lentracte-sable.fr/rockissimo_spectacles.htm
http://www.laplage.ch/
http://www.paimpol-festival.fr/
http://www.rendezvouserdre.com/
http://www.ot-coeurdesologne.com/agenda/574-foire-de-la-tarte-tatin.html
http://www.checy.fr/upload/document/espace_george_sand/FILE_55dc46856e5d2_2015_16_saison_checy_bd.pdf/2015_16_saison_checy_bd.pdf
http://www.checy.fr/upload/document/espace_george_sand/FILE_55dc46856e5d2_2015_16_saison_checy_bd.pdf/2015_16_saison_checy_bd.pdf
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/Upload/Rubrique1/File/SC-lachapelle2015web.pdf
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/Upload/Rubrique1/File/SC-lachapelle2015web.pdf
http://lemuscle.com/UploadFile/Docs/1438693129.pdf
http://www.orleans.fr/evenementiel/festival-de-loire/accueil.htm
http://www.festivaldebiarritz.com/
http://www.oiron.fr/


28 juin à Saint Avertin (37) : Diabladas Corps Soufflant Festival Des Horizons

27 juin à Rouvroy (62) : Pachamama Coronada Les Artoizes

26 juin à Drocourt et Rouvroy (62) : Un monde en fanfare Les Artoizes

25 juin à Carvin (62) : Un monde en fanfare Centre Effel

24 juin à Noyelles-Godault (62) : Diabladas Corps Soufflant Le village des cultures     

20 juin à Grenay (62) : Un monde en fanfare Inauguration médiathèque

19 juin à Saran (45) : Diabladas Corps Soufflants Évènement privé

13 juin à Cattenom (57) : Un monde en fanfare Saison culturelle communautaire     

6 juin à La Riche (37) : Pachamama Coronada Itinéraires Bis     

30 mai à St Germain en Laye (78) : La Buya Del Fandango Salle La Clef

22 & 23 mai à Leioa (E) : Pachamama Coronada Umore Azoka 2015

2 mai à Arnage (72) : Diabladas Corps Soufflant Nuit des Fanfares, Europa Jazz

3 avril à Orléans (45) : Pachamama Coronada Concert de sortie de disque

11 mars à Poitiers (86) : La Buya del Fandango Carnaval

http://www3.poitiers-jeunes.com/carnaval2015/programme-2/
http://www.europajazz.fr/le-festival/les-concerts/2015-105/5e-nuit-des-fanfares.html
http://www.umoreazoka.org/
http://www.laclef.asso.fr/agenda.php?op_agenda=date&article_id=585
http://www.ville-lariche.fr/Itineraires-Bis#.VV4QEtIw_IU
http://ccce.fr/vie-pratique/saison-culturelle
http://www.grenay.fr/IMG/pdf/Programme_inauguration_mediatheque.pdf
http://9-9bis.com/files/2015/06/9-9bis_rutilants11_programme.pdf
http://9-9bis.com/files/2015/06/9-9bis_rutilants11_programme.pdf
http://9-9bis.com/files/2015/06/9-9bis_rutilants11_programme.pdf
http://9-9bis.com/files/2015/06/9-9bis_rutilants11_programme.pdf
http://www.ville-saint-avertin.fr/les-services-en-ligne/actualites/les-articles/archive/2015/05/21/article/festival-des-horizons-samedi-27-et-dimanche-28-juin-1042.html
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