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]�[Les Marches de L’Entre-
Sambre-Et-Meuse sont toujours 
accompagnées de musique !

Dès qu’il y a une Marche tu entends le son 
des tambours et des fifres qui rythment le 
pas des Marcheurs, c’est ce qu’on appelle la 
batterie (en général 4 tambours et � fifre). La 
fanfare ou l’harmonie accompagne également 
la progression du cortège. Cette musique qui 
résonne dans les rues du village, c’est l’âme 
des Marches.

C’est le tambour major qui décide quand com-
mence ou finit la musique ; avec sa canne il 
donne la cadence, le rythme à tenir : un pas de 
charge est plus rapide qu’un pas de route.

C’est le tambour major qui dirige la batterie, 
mais c’est le premier tambour qui choisit la 
mélodie.

Le tambour major fait des mouvements de 
canne en forme de 8, la musique s’arrête lors-
qu’il a le bras tendu, la canne droite. 
Les cinq ou six tambours rythment la mélodie 
jouée par le fifre.

(Voir les différents mouvements de la canne du 
tambour major : cf. figures et explications détaillée 
sur le disque «musique» + DVD «Dans le pas des 
Marches» �e disque)
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Le tambour 
Le tambour utilisé pour les Marches est dif-
férents des autres tambours notamment ceux 
des gilles. C’est un fût cylindrique fermé au-
dessus et en dessous par une peau de chèvre 
ou de veau que l’on serre avec des cercles en 
bois. Les peaux sont tendues, « tirées », par une 
corde de plus ou moins �� m qui « zigue za-
gue » autour du tambour.
Les baguettes sont souvent en ébène, en char-
me ou en noisetier de 40 cm et pèsent ��0 g 
plus ou moins.

Le fifre 

Est un tube de plus ou moins �0 cm, en alumi-
nium ou en ébène ou en noisetier, il a 6 trous 
en plus de l’embouchure et tu souffles dedans 
comme dans une flûte traversière.
Le son des fifres est très aigu, il suffit d’un ou 
deux joueurs par compagnie pour les entendre 
au milieu des tambours.
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manie sa canne verticalement, de haut en bas. 
Le pas accéléré regroupe la plupart des airs de 
Marches, dont les marches à solo (avec solo 
de fifre).

Le pas de route est utilisé dans la campagne 
pour des déplacements plus rapides. Les fusils 
sont appuyés sur l’épaule, la canne du tam-
bour-major sous l’épaule droite. Il sert d’in-
termédiaire entre le pas de charge et le pas 
accéléré.

Le pas de charge est le pas le plus rapide, il est 
également utilisé dans les campagnes.

Les cadences 
Selon les circonstances et les lieux, la batterie 
rythmera des allures différentes. Il y a diffé-
rents pas.

Le pas ordinaire 
Le pas accéléré
Le pas de route
Le pas de charge

Le pas ordinaire est un pas lent, solennel, de 
parade et de cérémonie utilisé devant les égli-
ses et les monuments.
Les soldats répondent alors au commande-
ment : « Présentez armes ! ».
Le pas accéléré est un pas de défilé, d’allure 
normale pour les Marcheurs. Le fusil est por-
té sur l’épaule tandis que le tambour-major  

•
•
•
•
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Le rigodon se joue à l’arrêt pour rendre les 
honneurs, souvent après une décharge ou une 
remise de médaille.
La retraite se joue durant la retraite  
(souvent aux flambeaux) qui se déroule en fin 
de journée.
Lorsque la batterie est à l’arrêt, le fifre conti-
nue souvent de jouer un air connu : valse, rock, 
avec un tambour, ce sont des arguedennes.

Les ordonnances
Les ordonnances sont des airs traditionnels 
joués à des moments précis dans le déroule-
ment de la Marche.
Le réveil se joue tôt le matin afin de rappeler 
aux Marcheurs et habitants que le grand jour 
est arrivé !
L’appel est joué avant le départ pour rassem-
bler les compagnies, il appelle les Marcheurs à 
se rendre au lieu de rendez-vous.
Au drapeau se joue pour rendre les honneurs 
au drapeau.
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son maître tambour et les répète de nombreu-
ses fois. 
Il s’agit de bien écouter et de retenir. On parle 
de tradition orale.

Aimerais-tu jouer du fifre ou du 
tambour ?
Pour le fifre tu dois connaître ton solfège pour 
pouvoir lire les partitions. Il faut aussi t’entraî-
ner avec un joueur plus ancien car dans cha-
que compagnie les fifres ajoutent leurs propres 
arrangements.

Pour le tambour il n’y a pas de partition, ni 
d’école pour apprendre ! Tu peux suivre des 
cours avec un maître tambour. Pendant plu-
sieurs années tu t’exerces : tu commences par 
tapoter sur une planche ou sur un morceau de 
pneu avant de jouer sur un tambour ! 
Quand l’élève connaît les coups de baguettes 
habituels il devra apprendre les coups redou-
blés beaucoup plus difficiles.
Tous les airs connus s’apprennent « à l’oreille ». 
L’élève écoute les rythmes de son « instituteur », 
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Les fanfares et harmonies
Dans beaucoup de village où l’on marche,  
des fanfares ou des harmonie viennent renfor-
cer et embellir le cortège.
Avant, les musiciens n’avaient pas d’unifor-
mes bien définis, ils portaient un képi et un 
pantalon blanc mais mettaient la veste qu’ils 
voulaient. Aujourd’hui, les musiciens portent 
un uniforme semblable à celui des autres 
Marcheurs avec bien sûr certaines différences 
qui permettent aux spectateurs de les recon-
naître (mis à part leurs instruments). La fanfa-
re ou l’harmonie forme donc, immédiatement 
après la batterie, un groupe homogène avec le 
restant de la compagnie.
Les musiciens suivent les ordres du chef de 
musique qui, lui, reçoit les ordres de départ ou 
de choix musicaux du tambour-major.

q ? : Quelle est la différence entre une fan-
fare et une harmonie ?
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Le répertoire 
Il existe plus ou moins 60 marches connues, en 
fonction des endroits.
Les marches traditionnelles écrites par des 
musiciens de la région.
Les marches hollandaises viennent des airs 
joués par l’armée des Pays-Bas qui nous a en-
vahis au début du �9e siècle. 
Les marches françaises sont d’anciennes chan-
sons de route de l’armée française, comme par 
exemple Auprès de ma blonde. 
Il existe des airs moins connus, mais très ma-
jestueux qui viennent du répertoire de la Garde 
Impériale du�er Empire (Napoléon).
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Aluminium : métal blanc, léger, malléable, 
bon conducteur de l’électricité et de la cha-
leur, entrant dans la fabrication de nombreux 
alliages.

Charme : arbre de moyenne grandeur très 
répandu dans nos forêts, aux feuilles ovales, 
au bois blanc et dense.
   

Ébène : bois de l’ébénier (Afrique), dur très 
dense, très sombre, veiné de brun ou de blanc, 
utilisé en ébénisterie de luxe ; fig. se dit d’une 
couleur d’un noir éclatant.
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Fiche 1

Le lotto des sons

Ecoutez l’enregistrement et essayez de recon-
naître les sons, placez les images correspon-
dant aux sons sur la planche suivant l’ordre 
de passage.

matériel : 
planches avec des cases numérotées
cartes illustrant les différents sons.
Disque musique et lecteur

Lieu : 
en classe

•
•
•
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Fiche 2

marcher au pas

Apprenez à marcher au pas selon les différents 
rythmes de la musique.

Ecoutez la musique, ensuite expérimentez 
avec les enfants les différentes possibilités de 
pas (courir, marcher, arrêter, trotter, marcher 
au pas,….) pour ensuite les faire marcher sur 
la musique.

matériel : 
Cd de musique des Marches 
Lecteur

Lieu : 
Extérieur ou local spacieux

•
•

•
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Fiche 3

Les gestes du tambour major

Observez les gestes du tambour-major et es-
sayez de les reproduire. Avec l’aide du DVD ou 
des dessins puis ensuite sur un air de Marche 
et sans support visuel.

matériel : 
planches des mouvements du tambour 
major
DVD “Dans le pas des Marches”
Cd de musique des Marches

Lieu : 
a l’extérieur

•

•
•

•
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Attention leurs diamètres sont différents:
�er trou (embouchure) = 9 mm
�e trou = 6 mm
�e, 4e et �e trous = � mm
6e trou = 9 mm
�e trou = 8 mm
Leurs espacements sont différents:
�er trou (embouchure) est à 48 mm du bord 
gauche
�e trou est à � mm du bord
Entre le �e et le �e, il y a �0 mm. 
Idem pour le 4e 
Entre le 4e et le �e, il y a �� mm.
Entre le �e et le 6e, il y a �0 mm.
Entre le 6e et le �e, il y a �� mm.

A combien de mm. de l’extrémité droite se 
trouve le 7e et dernier trou? 
�mm - �6� mm. 4�mm.

Avec tous ces renseignements, dessinez un 
plan du fifre. 
Pouvez-vous représenter le fifre à ses di-
mensions réelles ? Ou devez-vous travailler à 
l’échelle ? Cela dépend de votre feuille de pa-
pier mais avec une A4, pensez aux diagonales 
qui font plus que �� cm.

Connais-tu d’autres instruments à vent ?
Comparez le fifre et la flûte traversière, à bec, 
de pan, avec un harmonica.

     
Fiche 4

Fabriquez votre fifre !
Réalisez vous même un fifre afin de mieux 
comprendre sont fonctionnement et pouvoir 
en jouer.

Observez le fifre modèle :

Quelle matière ? 
Un tube en plastique ou en bakélite.
Longueur ? 
�� centimètres
Quel est le diamètre de ce tuyau ? 
Extérieur �6 mm intérieur �� mm. (environ).
Combien de trous ?
 � (avec l’embouchure). 
Comment sont-ils disposés ?
A gauche, un trou ovale (bouche); à droite, 6 
trous réguliers pour  les doigts.
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Conseil
Versez un peu de cire de bougie pour éviter 
tout passage d’air. Cette fois, votre fifre doit 
produire ses notes, comme une petite flûte 
traversière.

Prolongement : 
Faire des jeux de rythmes avec l’instrument

Lieu : 
en classe

matériel : 
fifre en plastique
plan du fifre
tuyau en plastique
foreuse et mèches
bouchon en liège
papier de verre
cire de bougie
cutter

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Construisez le fifre.
Prenez un morceau de tuyau de ��0 mm et 
ayant un diamètre extérieur d’environ �6 mm. 
Tracez sur le tuyau, une ligne horizontale et 
indiquez les � trous.
Forez chaque trou, d’abord avec une mèche de 
� mm. (pour bien le centrer) ; ensuite, refaire 
l’opération avec une mèche de 6 mm; enfin, 
donnez à chaque trou son diamètre voulu 
en employant la mèche requise de � ou 8 ou 
9 mm.

MAIS, qu’avez-vous observé à propos du �er 
trou (embouchure) ? Il est ovale ! Dès lors, il 
faut l’ovaliser en limant légèrement, vers la 
gauche et vers la droite, pour obtenir un écar-
tement de �� mm.

Conseil
Passez légèrement un papier émeri pour élimi-
ner les bavures. Essayez votre fifre ! Rien ne se 
passe. Pourquoi ? Observez le fifre modèle par 
le trou de l’embouchure : il y a un bouchon, 
sur la gauche.

Bouchez le fifre. Prenez un simple bouchon en 
liège et coupez un morceau de �� mm. Placez 
le fifre (côté embouchure) debout sur ce mor-
ceau de bouchon; avec un cutter, amincissez le 
liège afin de l’y faire entrer. Très IMPORTANT ! 
Le bouchon doit se trouver à �� mm du bord 
gauche du fifre.
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Fiche 5

Les différents instruments de  
musique 
Apprenez à reconnaître et à nommer les diffé-
rents instruments.

Individuellement ou en équipe.

1er niveau
Ecoutez le morceau de musique et ensuite 
chaque instrument séparément. Classez les 
images par ordre de passage et essayer de 
nommer chaque instrument. 

2e niveau
Ecoutez le morceau de musique. Essayez de re-
connaître les différents instruments. 
Classer les images des instruments par ordre 
de passage.

matériel : 
� CD avec un morceau de musique (fan-
fare) puis les instruments séparément.
jeux de cartes qui illustrent des instru-
ments de musique.

Lieu : 
en classe

•

•

•
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Fiche 6

Les airs des marches
Ecoutez les airs, essayez de reconnaître les 
différents airs, notez leur ordre de passage et 
reliez-les à la bonne définition.

matériel : 
Un CD des airs de Marches
fiche les airs de Marche (à photocopier)

Variante : 
Ecoutez les airs, essayez de reconnaître les dif-
férents airs et essayez de les nommer. Faites 
correspondre l’image du moment de la journée 
ou du lieu où l’air est joué.

matériel : 
Un CD des airs de Marches 
Cartes avec illustrations des moments ou 
des lieux ou se jouent les airs

Lieu : 
en classe

•
•

•
•

•
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Fiche 7

Les chansons des marches 

Les chansons des Marches sont des chansons 
populaires qui existent depuis très longtemps, 
elles étaient chantées à diverses occasions.

Apprenez une chanson
Choisissez une chanson, écoutez-la et appre-
nez les paroles.

matériel : 
CD, Musique et paroles de quelques chan-
sons de Marches, morceau instrumental. 
Texte des paroles

Lieu : 
en classe

•

•


