RESUME
Dossier de présentation du projet « The KBrass Band » de Fanfare Sans Frontières.
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Qui sommes-nous ?
Fanfares Sans Frontières est une association créée par des étudiants qui promeut des
projets alliant musique et solidarité internationale. Elle regroupe des fanfares qui
s’engagent bénévolement en proposant des ateliers musicaux aux enfants les plus
défavorisés de la planète dans des centres d’accueil pour enfants des rues, des
bidonvilles, des prisons pour mineurs, des orphelinats.
Depuis 2008 l’association a collaboré avec des ONG de 17 pays :

The K-Brass Band, c’est un des projets 2017 de FSF ! Il est porté par douze étudiants
de l’école Centrale-Supélec qui agiront six mois dans pays différents. Ils partent en
fanfare, onze musiciens et un reporter pour ce tour du monde solidaire et musical.

Pourquoi la musique ?
La musique est une grande source de joie pour un enfant, même dans les conditions
les plus difficiles. S’il joue il n’a pas le temps d’être livré à lui-même ; bien au
contraire la musique est extrêmement formatrice de la personnalité, notamment
lorsque l’on joue en groupe. Proposer des activités musicales à un enfant ne lui offre
pas seulement une bulle de répit ; c’est également contribuer à le ramener vers l’écoute
des autres et l’envie d’apprendre. En utilisant la musique comme moyen d’éducation,
l’action de FSF complète donc celle de ses ONG partenaires.
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Objectifs de FSF
L’objectif principal de FSF est de renforcer les actions des associations qui
travaillent auprès des enfants par des activités artistiques.
Objectifs secondaires :
-

Mettre en place des activités artistiques auprès des enfants
Impliquer des artistes locaux et des éducateurs dans le projet
Pérenniser et diversifier ces activités par une collaboration entre les associations
partenaires, les artistes locaux et les musiciens de FSF
Contribuer à faire connaître l’ONG partenaire
Témoigner de la situation des enfants des rues

Moyens d’action de FSF
-

Favoriser le partage d’expérience entre les projets

FSF permet à ses membres d’échanger leurs points forts, les méthodes utilisées ainsi
que les erreurs à ne pas répéter. Au fil des projets l’association a rassemblé huit années
de documentation : la base de données regroupe donc des retours sur la pertinence de
l’action dans chaque ONG, des contacts associatifs et financiers, des fiches
pédagogiques, les comptes détaillés des projets, etc. Chaque année, les projets terminés
et en préparation se rencontrent à l’occasion du Week-end FSF. Venus de toute la
France, les étudiants partagent leur expérience lors de tables rondes thématiques. Enfin
chaque projet est parrainé par un groupe déjà rentré.
-

Pérenniser les relations avec les partenaires associatifs et financiers

Au cours des années FSF a développé des partenariats privilégiés avec certaines
structures. Elle a par exemple collaboré cinq fois avec l’ONG malgache Les Enfants du
Soleil. Pour pérenniser ces relations les projets en cours de préparation ont l’obligation
d’aller dans au moins une ONG ayant déjà travaillé avec FSF. Cela les assure que leur
action sera pertinente. Le réseau FSF est par ailleurs un gage de sérieux pour les
partenaires financiers.
-

Promouvoir les actions de solidarité utilisant la musique comme outil d’éducation

En plus de mettre à disposition de ses projets de nombreux outils de communication,
FSF partage leur actualité à son réseau. Le concert clôturant le week-end FSF est
également l’occasion de faire la promotion de l’association et de sensibiliser à ses
thématiques. Les projets bénéficient ainsi pleinement du réseau Fanfares Sans
Frontières.
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Le projet K-Brass Band
Que vont-ils faire ?
-

Actions et formations en France

Le projet a déjà débuté : les membres du K-Brass ont réalisé jusqu’en juin quatre mois
d’ateliers préparatifs dans deux écoles primaires parisiennes. Très appréciés de tous les
participants, ils se sont conclus par un spectacle créé par les enfants. Passant du point
de vue d’enseignant à celui d’élève, ils assisteront également à des séances d’éveil
musical dans des Conservatoires des Hauts-de-Seine, et à quelques Masterclass pour
parfaire leur technique musicale. Ils bénéficient dans leur préparation des conseils de
l’ethnomusicologue Sylvie Berbaum et du spécialiste de Sciences Industrielles LudovicAlexandre Vidal.

-

Actions avec les ONG partenaires

Une fois partis ils proposeront aux enfants des ateliers musicaux qui pourront aboutir à
la création d’un spectacle, une kermesse ou une parade dans le quartier, en collaboration
avec des artistes locaux. Les spectacles, s’ils ciblent les enfants, sont ouverts à tous,
rassemblant adultes et enfants dans un même moment de joie. Ils animent la vie du
quartier ou du village où FSF intervient. Les journées d’ateliers quant à elles permettront
aux enfants de découvrir des jeux de rythme, de chant et de théâtre, de fabriquer de
petits instruments, voire d’étudier la théorie musicale selon leur exposition à la musique.
Dans les centres ayant déjà collaboré avec FSF la récurrence des spectacle créé une
dynamique d’attente chez les enfants, de plus en plus sensibles aux propositions
artistiques.

Découverte de l’euphonium (Népal, crédit photo Brasspackers)
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Nos partenaires
The K-Brass Band interviendra sur trois continents, dans trois pays aux cultures très
différentes. Voici les trois ONG avec lesquelles il est le plus probable qu’ils
collaboreront :

Gawad Kalinga (Philippines)
L’objectif de la fondation Gawad Kalinga est de sortir de la pauvreté 5 millions
de familles Philippines d'ici 2024, en construisant de petites communautés
solidaires, comme le rappelle son slogan « Building communities to end poverty
». Elle est très reconnue aux Phillippines.
Site internet : http://www.gk1world.com/home

Les Enfants d’Ankasina (Madagascar)
Les enfants d’Ankasina vient en aide aux enfants déshérités d’un bidonville
d’Antananarivo, capitale de Madagascar. Elle soutient le Centre Bétania, école
et dispensaire créé en 1995. Le Centre accueille près de 800 enfants et leur
apporte un soutien dans les domaines de la Santé, de l’Alimentaire et de
l’Educatif
Site internet : http://www.ankasina.org/

Sonidos de la Tierra (Paraguay)
« Le plus beau travail d’insertion sociale par la musique que j’aie jamais vu»
d’après Cecilia Ugaz, représentante du PNUD au Paraguay grâce à laquelle nous
avons pris connaissance de cette association. Sonidos de la Tierra un programme
novateur de l'entrepreneuriat social, reconnu par son grand impact
transformateur sur les communautés rurales.
Site internet : http://www.sonidosdelatierra.org.py/

En France, le K-Brass Band collabore également avec l’association GRAJAR :

GRAJAR (Paris)
GRAJAR mène une action éducative tendant à faciliter une meilleure insertion
sociale des jeunes, par des moyens spécifiques supposant notamment leur libre
adhésion. L’objectif des ateliers est de les aider à retisser le lien entre les
parents, les enfants et l’école, cœur de la vie du petit quartier relativement
isolé.

Le K-Brass Band bénéficie également du soutien de l’Ecole Centrale ainsi que de la
ville de Sceaux. Il est membre du réseau Etudiants et Développement, une association
nationale de solidarité internationale et d’éducation populaire, et a été finaliste de
l’édition 2016 des Trophées Solidaires.
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Plan de communication
La communication autour du projet est un aspect essentiel qui sera décliné sous
plusieurs formes :


Le réseau Fanfare Sans Frontières contribue de manière essentielle à la
communication autour du projet, grâce à des publications sur les réseaux
sociaux et Internet.



Un site internet dédié au projet1, présentant les objectifs du K-Brass Band,
ses membres, et les actualités qui y sont liées.



Un blog sous forme de journal de voyage sera ouvert quelques semaines avant
le départ, afin de communiquer pendant l’action sur les évolutions du projet.



Une présence du K-Brass Band sur les réseaux sociaux : le projet possède
déjà une page Facebook active, et disposera également à terme d’un compte
YouTube et d’un compte Soundcloud, plus adaptés au partage de musiques.



Lors des concerts et prestations, les membres du projet communiquent sur
les objectifs du K-Brass Band et sur la préparation du projet.



Des messages d’information seront également communiqués aux étudiants
de l’Ecole CentraleSupélec, afin de les tenir informés de l’évolution du projet.



Un film documentaire sera également réalisé pendant le projet. Il sera projeté
lors d’une soirée de retour, accompagné d’une exposition photographique et
d’un concert, avant d’être mis en ligne.

Cette communication sera également soutenue par des supports physiques : cartes de
visite, textiles, bannières arborées lors des prestations, roll-ups, etc…

1

http://www.kbrassband.org/
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Planning du projet K-Brass
Quelques dates phares :

Préparation du projet
-

Novembre 2015 : Création de l’association The K-Brass Band
Décembre 2015 – Mars 2016 : Développement du site web
Janvier 2016 : Prise de contact avec les ONG
Février 2016 – Juin 2016 : Ateliers dans les écoles Emile Bollaert (Paris
XIXe) et Emeriau (Paris XVe)
Juin 2016 : Bilan de mi-parcours avec Mme Sylvie Berbaum et le
Laboratoire de Génie Industriel de Centrale
Novembre 2016 : Organisation du week-end FSF 2016
Décembre 2016 : Crowdfunding
Janvier 2017 : Concert de départ

Action aux Philippines
Février - mars 2017

Action à Madagascar
Avril - mai 2017

Action au Paraguay
Juin - juillet 2017

Retour du projet
-

Octobre 2017 : Projection du film documentaire retraçant l’action
effectuée durant le projet, concert de retour
Novembre 2017 : Participation au week-end FSF
Jusqu’en 2018 : Présence au CA de Fanfares Sans Frontières
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Budget prévisionnel
Administratif

Communication

Matériel

Transports

Vie sur place

Intitulé
Frais de création
d'association
Frais bancaires
Total Administratif

Prévision (€)
50,00 € Fanfare
0,00 €
50,00 €

Intitulé
Prestation
Dons du public
Total Fanfare

14,00 € Communication Vente CD

Site Internet
Stickers, visuel,
goodies…
CD
Abonnement Le
mémo
Soirée de départ
Soirée de retour
Total Communication

404,00 €
500,00 € Subventions
1 500,00 €
3 318,00 € Dons privés

Pédagogie
Assurance

1 500,00 €
400,00 €

Total Matériel

Apports
1 900,00 € personnels

200,00 €
700,00 €

Vente goodies
Total Communication

Prévision (€)
15 000,00 €
5 000,00 €
20 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
2 500,00 €

Total Subventions

10 000,00 €

Crowdfunding
Écoles partenaires
Total Dons privés

5 000,00 €
2 000,00 €
7 000,00 €

Membres
Soit par personne:

31 168,00 €
2 597,33 €

Total Produits

70 668,00 €

100,00 €
100,00 €

Essence
Parking
Transports (Ateliers
Paris)
Transports (Pendant le
voyage)
Avion
Visa
Total Transports

7 000,00 €
32 000,00 €
2 000,00 €
41 700,00 €

Nourriture
Logement
Santé
Total Vie sur place

17 000,00 €
6 000,00 €
700,00 €
23 700,00 €

Total Charges

70 668,00 €

500,00 €
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Prolongements
A court terme (dans l’année du retour des K-Brass) :
- Restitution du projet K-Brass dans les écoles où ont eu lieu 4 mois d’ateliers
préparatifs : l’occasion de parler du voyage et des études scientifiques à des enfants
d’un quartier isolé d’Aubervilliers.
- Diffusion du reportage réalisé pendant les 6 mois d’action.
- Partage d’expérience avec les membres de FSF par la base de données et les
événements organisés par FSF.
- Selon les retours de K-Brass, un partenariat avec une ou plusieurs de ses ONG
pourra être établi par FSF.

A moyen terme :
Les membres de K-Brass Band participent activement au développement de Fanfares
Sans Frontières. Deux d’entre eux seront présents à son CA jusqu’en 2018 au moins.
FSF est une association qui regorge d’idées pour grandir. En rassemblant de nombreux
projets, elle devient un interlocuteur de poids pour les ONG et les partenaires
financiers. Surtout le nombre de projets permet d’assurer une continuité dans l’action
auprès des enfants : pour adhérer à FSF un projet a l’obligation d’agir avec au moins
une de ses ONG partenaires. C’est donc en élargissant son réseau que FSF pourra
assurer la pérennité de son action. Dans son optique de professionnalisation FSF a
également entamé les démarches pour devenir d’intérêt général. Elle bénéficie dans sa
construction des conseils de l’association Clowns Sans Frontières.

Le mot de l’équipe
En tant que musiciens, nous sommes convaincus que la musique est un formidable
outil pour donner à des enfants l'envie d'apprendre. Il nous parait donc essentiel qu’elle
contribue à l'épanouissement des enfants que nous rencontrerons comme elle a
contribué au nôtre. La force de ce projet tient dans le partenariat très fort qu’il établit
avec des structures locales bien implantées. Par FSF, l’action du K-Brass Band
s’inscrit dans en effet une démarche plus large de solidarité. Participer au
développement de cette association est également une aventure passionnante, qui nous
fait prendre du recul sur la préparation du projet K-Brass ! Et bien sûr, nous souhaitons
que l’échange culturel avec les musiciens locaux, les enfants et leurs encadrants soit
enrichissant pour nous comme pour eux.
Isabelle, Charles, Max, Alexandre, Pablo, Kewin, Gijs, Maxime, Loïc, Simon, Louis
et Ulysse.
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Contact

Site web:

www.kbrassband.org

Adresse:

Association The K-Brass Band
33, rue Anna-Jacquin
92100 Boulogne-Billancourt

Ulysse Dubuet – Président
06 60 68 16 25
ulysse.dubuet@student.ecp.fr

Isabelle Eisenmann – Secrétaire Générale
06 82 74 91 35
isabelle.eisenmann@student.ecp.fr

Copyright photos : Brasspackers et Centrale Num
Visuels : FSF
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