
1er régiment de Hussards parachutistes 
 
Ambassadrice incontestée, la fanfare est depuis plus de trente ans, la fierté du 
1er régiment de Hussards parachutistes. Placée actuellement sous les ordres du 
Trompette Major l'adjudant PASTORRI, composée d'une trentaine de musiciens, aussi 
fiers de porter l'uniforme des hussards de 1807 que le béret rouge des parachutistes. 
Cette formation originale qui est une particularité traditionnelle de la culture 
française a vécu une évolution dans la continuité au fil du temps avec ses chefs de 
fanfare. 

 

Le 1er RHP peut s’enorgueillir de posséder une fanfare : celle-ci est l’ambassadrice incontestée du régiment et a 
acquis depuis des années une solide réputation nationale et internationale. Peloton de combat du régiment à part 
entière (PPIR : peloton de protection et d'intervention régimentaire), la fanfare mène de front des activités 
musicales aussi nombreuses que diversifiées, et une instruction militaire poussée. 
 

Aux ordres de l’adjudant PASTORRI (depuis le 9 juillet 2008), la fanfare est composée d’une trentaine d’exécutants 
(environ 5 sous-officiers et 25 militaires du rang), aussi fiers de porter la glorieuse tenue des Hussards du Premier 
Empire que le béret rouge des parachutistes, la fanfare de BERCHENY assure de nombreux déplacements tant en 
France qu’à l’étranger, et a eu ainsi l’occasion de se produire devant les plus hautes personnalités civiles et 
militaires. 
 

Tous les Hussards de cette fanfare sont brevetés parachutistes, leur travail de musicien s'ajoute à celui de soldat. 
La fanfare du 1er RHP était présente lors de toutes les opérations extérieures du régiment (en Afrique, au Moyen-
Orient ou encore très récemment dans les Balkans). Cette formation musicale compte quelques réservistes. 
 

Son répertoire musical se compose de marches et d’airs de fantaisie, au son des trompettes de cavalerie, des 
trompettes cors et basses, des timbales et des caisses. La fanfare participe au cérémonial des prises d’armes 
militaires et anime également des spectacles civils. Cette formation originale qui est une particularité traditionnelle 
de la culture française a vécu une évolution dans la continuité au fil du temps avec ses chefs de fanfare successifs. 
Elle se produit soit en uniforme de hussards de 1807, soit en treillis. L'uniforme de tradition des hussards de la 
fanfare comprend pelisse, et pantalon bleu céleste, dolman rouge écarlate, ceinture blanche et rouge cramoisi et le 
shako avec pompon blanc. 
 

Composition  
La fanfare est composée de 25 exécutants dont 5 sous-officiers et 20 militaires du rang. On peut trouver dans son 
répertoire des marches de Cavalerie et des airs de fantaisie. 
 

Instruments pratiqués dans la fanfare : 
 Trompette de cavalerie mi bémol, 
 Trompette corps mi bémol, 
 Trompette basse mi bémol, 
 Soubassophone, 
 Timbales si bémol mi bémol,  
 Cymbales,  
 Caisses claires, 
 Grosses caisses 

 

Modalités pratiques 
Pour toute demande de prestation de la fanfare du 1er régiment de Hussards parachutistes prendre contact avec 
l'officier supérieur adjoint au : 05 62 56 83 02 
 

Les prestations musicales sont accordées sous réserve qu'aucune manifestation à caractère prioritaire ne survienne 
à la date considérée. La fanfare est l'un des pelotons de combat du régiment (peloton de protection et 
d'intervention régimentaire) et peut renforcer une unité pour une opération extérieure. 
 

Après accord du 1er régiment de Hussards parachutistes, votre demande devra parvenir au général commandant 
la Région Terre Sud-Ouest de Bordeaux par l'intermédiaire du délégué militaire départemental de votre 
département. 
 

La formation musicale établira, à l'issue, une convention impliquant pour le demandeur la prise en charge des frais 
(hébergement, alimentation) et la souscription d'une assurance, conformément aux prescriptions des circulaires 
en vigueur. 
 

La fanfare peut évoluer en tenue empire (convention spécifique de location des tenues) ou en tenue militaire. 
 
 
 
 



 

Source : https://www.immsfrance.com/armee-de-terre 
 
 
 


