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LUZINAY

L’Écho de la Sévenne, l’histoire musicale
d’une batterie-fanfare

L’Écho de la Sévenne se forme en 1987 réunissant les batteries-fanfare “Tambours et clairons” et “Réveil
chaleyssinois”.  Photo Le DL /Photo DR

Tout démarre en 1954. L’amicale des Tambours et clairons de Luzinay, créée cette année-

là, a succédé à la clique des sapeurs-pompiers qui avait, elle-même, pris la relève de la

fanfare de Luzinay. Cette amicale avait un but précis « pratiquer et propager la musique ».

Elle a ainsi participé à de nombreux concours et festivals de la région. André Gerin en était

le président-directeur, puis se furent Raymond Vercasson, Gérard Locatelli, Michel

Brossard et André Chapat, avec à la direction Hyppolyte Nugues et Gilbert Berthon.

Dans les années 1976-1977, l’amicale se dote de professeurs pour permettre aux jeunes

élèves de démarrer avec de solides bases de solfège. Elle fait alors partie des sociétés

musicales dauphines, lors des concours, organisant son propre festival de musique avec

en invités la batterie-fanfare de la police nationale, des équipages de la flotte de Toulon, la

légion étrangère, la garde républicaine et de nombreuses sociétés régionales.

• Une devise : “Faire plaisir et se faire plaisir”

En mars 1988, à la suite d’un problème d’effectif, elle fusionne avec le Réveil chaleyssinois

fondé en 1942 par l’instituteur Alphonse Heully. À l’époque, le chef instructeur côté clairon
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fut Joseph Bouvard, qui assura cette fonction jusqu’en 1957, côté tambour, c’était la famille

Charmettan et Francis Rey qui en furent les responsables. La société progressa alors

pendant plus de 45 ans.

Les amicales réunies, prirent, en pensant à la rivière qui traverse les villages, le nom de

“L’Écho de la Sévenne” composé de trente musiciens amateurs bénévoles avec une devise

“faire plaisir et se faire plaisir”. L’amicale diversifie son programme avec notamment sa

formation de batterie-fanfare et harmonie.

• En 2018, la batterie participe au tournage d’un film

L’Écho de la Sévenne, participe, un peu partout, à de nombreuses manifestations :

commémorations, concerts, comices agricoles, carnavals, défilés, fête des vendanges à la

Croix Rousse, sans oublier le film “Marche ou crève”, une belle expérience à ajouter à leur

palmarès en 2018. Ils découvraient alors en avant-première au Comédia à Lyon en

présence de la réalisatrice, Margaux Bonhomme, de la productrice, Caroline Bonmarchand,

de la scénariste, Fanny Burdino, et des acteurs, Diane Rouxel, Jeanne Cohendy et Cédric

Kahn, le film auquel ils ont participé. Ce film passait à Saint-Just-Chaleyssin et une affiche

a été remise au Centre de recherche historique du Nord-Dauphiné le 30 novembre 2019.

L’Écho de la Sévenne compte bien revenir dans d’autres nombreuses et belles

manifestations, après l’éradication de la Covid qui nous prive de ses prestations.

Réveil chaleyssinois années 50  Photo Le DL /Monique CACHAT
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tambours et clairons de luzinay en 1954  Photo Le DL /Monique CACHAT

En 2018, l’Écho de la Sévenne participe au tournage du film “Marche ou crève”.  Photo Le DL /Photo DR


