FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION
RECONSTITUTION HISTORIQUE 1914-1918
Verdun, la mémoire partagée
2ème édition
Musiques de guerre, Musiques de paix
Verdun & Champ de bataille
21, 22 et 23 août 2020
RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL À VERDUN, CAPITALE MONDIALE DE LA PAIX

« Verdun est le symbole et le sommet de la Grande Guerre. C’est sans doute le seul nom qui survivra à l’oubli des siècles », in La Bataille de
Verdun, Claude Carlier & Guy Pedroncini.

PRÉSENTATION
Comme lors des conflits précédents, la musique a suivi entre 1914 et 1918, les armées dans leur marche à la guerre. Des aubades données par
les cliques régimentaires aux joueurs solos des cantonnements de l’arrière front en passant par des concerts joués pour des officiers supérieurs,
elle a accompagné, sur des instruments agréés ou improvisés avec des matériaux de récupération, les combattants durant les « années de feu ».
Avec la cessation des hostilités, il y a cent ans, des concerts sont donnés pour distraire les hommes, et maintenir ainsi la discipline, en attendant
la démobilisation. Des fanfares jouent des marches funèbres lors des nombreuses cérémonies funéraires liées au deuil de masse.
Dans de nombreux pays, est mis à l’honneur un soldat inconnu, initiative marquée par la volonté d’incarner en une seule entité le sort partagé par
des centaines de milliers d’hommes, à jamais disparus sur les champs de bataille.
C’est le 10 novembre 1920, dans la citadelle basse de Verdun, que la France, représentée par le ministre André Maginot, a choisi, par l’intermédiaire
du caporal Auguste Thin, celui qui allait reposer sous l’Arc de Triomphe à Paris.
À l’occasion de l’année centenaire du choix du soldat inconnu à la citadelle basse de Verdun, et dans la continuité de la reconstitution historique
organisée en 2018 qui a rencontré un franc succès, l’EPCC Mémorial de Verdun – Champ de bataille propose une 2ème édition de la « Reconstitution
historique 1914-1918 - Verdun, la mémoire partagée », sur le thème « Musiques de guerres – Musiques de paix ».
Afin de marquer le centenaire du choix du Soldat inconnu, l’établissement public souhaite mettre à l’honneur à Verdun, capitale mondiale de la
paix, non seulement la génération de 1914-1918 mais également « la musique de guerre et la musique de paix » d’hier à aujourd’hui, dans une
dimension internationale. La musique militaire qui jadis a vu s’opposer tant d’hommes dans la cacophonie des champs de bataille de la Grande
Guerre est désormais mise au service du rapprochement entre les peuples.
Unique manifestation de cette envergure en France, cette manifestation réunira comme pour la première édition en 2018, près de 1000
reconstitueurs issus de 15 pays différents, avec leurs matériels et équipements. 1 000 reconstitueurs, allemands, australiens, belges, écossais,
espagnols, français, hollandais, hongrois, irlandais, italiens, japonais, lettons, polonais, roumains, anglais, russes, suisses et ukrainiens viendront
représenter en uniforme les armées allemandes, françaises, russes, anglaises, austrohongroise, italienne, écossaise, roumaine, australienne,
américaine, suisse, canadienne, polonaise engagées dans la Première Guerre mondiale.
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Tout en rendant hommage aux combattants de la Grande Guerre, cette manifestation d’histoire vivante à caractère pédagogique
et mémoriel, a vocation à présenter au grand public les soldats de la Grande Guerre, toutes nations confondues, à Verdun et sur
le champ de bataille, à travers la reconstitution d’un grand bivouac servant de camp de base à l’ensemble des reconstitueurs, des
expositions de matériels d’époque et d’équipements, une retraite aux flambeaux, des défilés historiques, un spectacle historique
et musical et des animations pédagogiques sur des sites emblématiques de la bataille de Verdun de 1916. Des animations
musicales et des concerts sur le thème « Musiques de guerre – Musiques de paix » seront proposées tout au long du week-end
à Verdun et sur le champ de bataille et montreront les différentes facettes et caractéristiques de la musique pendant la Première
Guerre mondiale. Pour respecter le caractère désormais pacifique de ce site, aucune reconstitution de combats et de batailles
n’aura donc lieu.
Cette manifestation est destinée à un public très large et diversifié, familial, amateur d’histoire et/ou de musique.
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FORMULAIRE
Nom de l’association
Nom et Prénom du Président(e) de
l’association
Personne participante seule : Nom et Prénom
Adresse
Code postal / Ville
Pays
Téléphone mobile / Téléphone fixe
Email
Nombre de participants (hommes)
Nombre de participants (femmes)
Nombre de participants (Enfants/Âges)
Nombre de tentes collectives
Nombre de tentes individuelles
Surface totale souhaitée au bivouac
Descriptif des unités militaires ou
régimentaires reconstituées et année
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Armes individuelles (détail / nombre)
Armes collectives (détail / nombre)
Véhicules / matériel spécifique

Distance du siège de l’association à Verdun (Km) :
Nombre total de participants :
Moyen de transport

Nombre

Prix unitaire du transport
(euros)

Total prix
transport (euros)

Véhicule
Minibus
Remorque
Bus
Billet de train
Billet de bateau
Billet d’avion

Coût total indicatif du déplacement (euros)
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NOM

PRÉNOM

TENUE

ANNÉE
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Lieu : ………………………………………………………………

Nom :

Date : …………………………………………………………….

Prénom :
Signature du président de l’association ou de la personne
participante :

EPCC Mémorial de Verdun – Champ de bataille
+33 (0)3 29 88 19 16 – info@memorial-verdun.fr – www.memorial-verdun.fr
1, avenue du Corps européen – 55100 Fleury-devant-Douaumont
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Retour en images sur la 1ère édition
« Reconstitution historique 1914-1918 – Verdun, la mémoire partagée »
les 24, 25 & 26 août 2018
LE BIVOUAC

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX
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LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES SUR LE CHAMP DE BATAILLE

LE DÉFILÉ HISTORIQUE À VERDUN

LE RASSEMBLEMENT HISTORIQUE AU VILLAGE DÉTRUIT DE FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
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