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I I ne année festive s'annonce pour

I I I'Ero"r.un." de Cannes. association Loi

ll f gof qui célebrera ses 100 ans dès ce

mois de novembre, Forte de 50 musiciens âgés

de 12 à B0 ans, cette fanfare esi une famille

unie, bienveillante et heureuse qui s'est toujours

mobilisée au seryice de Cannes et des Cannois,

Elle est de tous les moments forts de la vie

événementielle de la commune : cérémonies

patriotiques, sonneries, fêtes patronales, fêtes

de la musique et de fin d'année, Sainte-Cécile,

etc. Grâce au dévouement de ceux, notamment

de l'illustre Georget Daumas (voir encadre), qui

ont écrit son histoire, et au soutien indéfectible

de la Mairie de Cannes, elle a su kaverser avec

détermination et passion toutes ces décennies.

o lEspérance de Cannes est encore là après cent

ans, car elle esttoulours restée humble et non

éirilste, se réjouit son président, Gérard Olivero

L'emblématique
Georget Daumas a
consacré soixante-
quinze ans de sa
vie dont cinquante
de présidence à

I'EsçÉrance de Cannes.

tt

C'est ce qui lut pemet de recevoir des muslclens

de tout nueau et quel que sort leur âge, chacun

d'eux pouvant y trouver sa place, Les générations

se suivent, assurant la pérennfte de l'harmonie. >

100 ans d'histoire
f histoire de l'association débute en 1921 .

Amoureux du ballon rond, Piene Pagni monte

une équipe dejeunes Suquétans qui participent

au patronage animé par I'abbé Grau, à la chapelle

Sainte-Anne, pourjouerau football, Le succès

arrivant rapidement, urie association Loi 1901 ,

ayant pour but l'éducation populaire et sporlive

de la jeunesse, est alors fondée et l'Espérance

de Cannes est ainsi créée le 24 aoûl1922,

avec comme premier président Pierre Pagni. La

renommée de la jeune équipe de football attire

tellement de jeunes qu'une deuxième section est

créée, Par la suite, des équipes de gymnastique,

En 1967, une
koupe de
majorettes vient
accompagner
I'harmonie,

Du 20 novembre 2022au 19 novembre 2023,
I'EspÉrance de Cannes célèbrera son centenaire dans
la pure kadition de l'harmonie, comme ici en 1962,
lors de la bataille des fleurs.

de basket-ball et de scouis sont aussi fondées,

avant que l'Espérance de Cannes ne s'ouvre

à d'autres activités, notamment le théâtre et la

musique, et que des colonies soient organisées

à Saorges pour permettre aux jeunes de partir en

vacances. Concenrant la ianfare, le premier défilé

mené parJean Revel a lieu en 1923 tandis que le

premier défilé patriotique se tient le 14 juillet 1932.

La musique prend ensuite toute sa dimension

dans la vie de l'association et deux jeunes

suquétans en sont chargés : Bejol pour la clique

et Daumas pour I'harmonie. En 1967, une troupe

de mqlorettes vient accompagner l'harmonie. En

1969, Georget Daumas est nommé président de

I'Espérance de Cannes, et en assure la direction

artistique et administlaiive avec passion, o //a

consacré soixante-qutnze ans de savie dont

ctnquante de préstdence à notre fanfare, avec

un total devouement et une grande generosite,

**-.

rappelle le président. ll nous a quitté à l'âge

de 94 ans en 201 7, ef se/on son souhait, 1e lur

ar succédé. II m'a fait un grand honneur en me

désignant.,

Un rôle social essentiel
Aujourd'hui les formations sportives ont disparu,

et la musique est devenue I'activité essentielle

de I'Espérance de Cannes, Musique officielle

de la Ville de Cannes, elle participe à tous les

grands événements et anime de nombreuses

festivités Elle s'est hissée au niveau des meilleures

formations amatrices de France et se produit

dans de nombreuses villes, représentant avec

fierlé Cannes. r À/ous rnteryenons ausslauprès

des écoliers dans le cadre du programme 100 %

Éducahon Arttsïrque et Culturelle ef dispensons des

cours de musrque gratultts aux leunes dès 7 ans,

Un rôle soctal essentiel visant à contibuer à leur

épan oui s s e m e nt c u ltu rel,

précise Gérard Olivero.

Et nous accueillons bren

volontiers de nouveaux

musrcrbns qut désuent

reJaindre notre fanfare.,

Un an de
festivités
Les festiviiés du

100" anniversaire de

lJEspérance de Cannes

s'échelonneront de

novembre 2022 à

novembre 2023. Au

programme, concocté par

le Comité d'organisation

du Centenaire, initié

par Gérard Olivero et

présidé par Jean-Michel

Boussaert : deux messes, quatre concerts et

trois défilés sous la direction de Christian Leonetii

et Frédéric Borri. < Nous espérons que cet

anniversaire, l'un de nos plus beaux défis, sera un

événement marquant pour Cannes et qu'rl restera

à jamais gravé dans la mémoue des Cannois,

précise le président du Comiié d'organisation. Les

festivlés seront à la hauteur de I'événement :

concefts, messes ayec chæurs dans I'eghse de

Notre-Dame d'Espérance du Suquet et déftlés

dans la plus pure tradition de notre harmonie.,

Les animations musicales des messes

d'ouverture et de clôture, lors de la Sainte-Cécile

(20 novembre 2022 eI1 9 novembre 2023 à
'1 

I h30, en l'église Notre-Dame d'Espérance),

seront des momenis marquants, La messe

d'ouverture présentera notamment La Péi de

Paul Dukas, musique romantique classique, Rey's

de John William et BabaYetu de Christopher

Tin, musiques d'accompagnement, et Ross Roy

de Jacob de Hann, musique pour harmonie,

Parmi les autres temps forls de cette année

de célébrations, notons le concerl Hrbfoire

de Cannesle 17 juin2023 à 20h à l'espace

Miramar - qui célèbrera notre ville à travers des

musiques rappelant les moments imporlants qui

I'ont marquée et des musiques de films, en écho

au Festival de Cannes - et la rencontre avec la

fanfare italienne de Caramanico Terme, les 24 et

25 juin, avec défilé sur le Vieux Port suivi d'une

animation musicale, place Massuque.

Outre ces festivités, un bel ouvrage, très

UN AN DE GONCERTS,

MESSES AUEC CHIEURS

Et DÉHLÉS UAUS U
PIUS PURE TBADITII|N

DE I'HARMONIE
documenté, écrit pour I'occasion et relatant toute

I'histoire de I'Espérance de Cannes, sur lequel

nous reviendrons lors de sa sortie, fera office de

joli cadeau d'anniversaire ; un présent digne de ce

centenaire I

Centenaire de l'Espérance de Cannes

du 20 novembre2022 au 19 novembre2023.
Concerts gratuits.

Rens. et programme complet sur
www.especannes.org ou au 06 127209 52
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UN CENTENAIRE CELEBRE

EN
Créée en 1922, l'Espérance de Cannes, Musique officielle de la ville
de Cannes, si chère au cceur des Cannois, s'apprête à vivre une année
exceptionnelle : du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023, cette
harmonie, pilier de la vie événementielle de notre ville, célèbrera son
centenaire. Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, divers concerts,
messes et défilés jalonneront l'année. On n'a pas tous les jours 100 ans I

Georget Daumas, âme de
Cannes et de son Espérance

Aujourd'hui, l'EspÉrance de
Cannes participe à tous les grands
événements, comme Ie 14 juillet
dernier devant l'hôtel de ville.

get Daumas
avid Lisnard,
4 décembre
116 lors d'un

hommage
rrprise rendu
à " l'âme de

Cannesr.
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Dès sa plus tendre jeunesse, cet
enfant du Suquet baigne dans la
musique. TÈs jeune, en 1939,

il intègre la fanfare cannoise
pour jouer du saxophone et de
Ia clarinette. Trois ans plus tard
seulement, il devient le chef
de I'harmonie. Enfin, en 1969,

Georget Daumas est nommé
président et assure avec passion

les postes de directeur artislique
et administratif de I'EspÉrance de
Cannes. Homme au grand cæur,
souriant et généreux, Georget
Daumas hansportait partout sa
bonhommie. Son engagement
total au service de Cannes et
des Cannois a marqué de son
empreinte l'histoire de u son,
association et de noke ville. En

septembre 2017, il nous quitte à

l'âge de 94 ans, restant à jamais

dans le cæurdes Cannois.

En 1921 , Pierre Pagni monte une équipe de
jeunes Suquétans pour jouer au lootball. Par
la suite, des sections de gymnastique (ici en
1 931 ), de basket-ball et de scouts sont fondées.
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