
Last but not least*
*La dernière mais pas des moindres.

Le 11 juin dernier le lieutenant
Arlette a conclu son parcours
musicologique par une
soixante-dixième émission
empreinte de beaucoup d’émotion
devant un parterre prestigieux de
chefs de musique venant d’Aubagne
Bordeaux et des troupes de marines
représentant
200 musiciens professionnels.

Pour mémoire Arlette c’est 70
émissions animées tambour battant
du 08 septembre 2011 au 11 juin
2020 qui ont mis en valeur quelques
26 formations musicales sur un
tempo rythmé par le même
amour de la musique militaire
dans toutes ses composantes,
des émissions spéciales sur les
thèmes les plus variés, mémoire,
histoire, psychologie, mais toujours
en lien avec la musique.

70 émissions pour autant de
musiques, fanfares, bagads,
venant de toute la France
mais également du
Luxembourg, de Monaco et
de Belgique….

Un joli Audimat de 30 000
en France et à l’étranger
essentiellement par internet.

1La Lettre d’information de la DMD 24 
Directeur de la publication : lieutenant-colonel Arnaud DARTENCET 

Rédacteur en chef : commandant Corinne ZILLI 

LE MOT DE LA RESERVE
Focus sur ……..le lieutenant (RC) Arlette 



La parole est à Arlette:
Animatrice sur radio Orion depuis 2002, l’idée m’est venue en 2011 de créer une
émission dédiée aux musiques militaires après avoir assisté, à Bergerac, à un concert
de la musique de la Légion Etrangère. C’est aussi l’histoire d’une vocation militaire
brisée dans l’œuf que j’ai pu vivre au travers de cette passion et également une
manière d’honorer la mémoire de mon père.
Cette première, le 08 septembre 2011, a connu un vrai succès d’estime pour un genre
musical qui peut paraitre relativement éloigné des modes actuelles. J’ai donc continué
dans cette voie ce qui m’amène aujourd’hui à avoir animé 70 émissions.
Si je devais résumer cette aventure je dirai que j’ai reçu toutes les grandes formations
des armées et de la Gendarmerie, des formations étrangères, des fanfares ou des
formations de format plus réduit, mais qui sont l’âme de nos régiments, et organisé
certaine émissions spéciales autour d’évènements festifs ou de thématiques liées à un
instrument en particulier ou de découverte du chant et de son apprentissage.
Au total j’ai reçu 200 invités et j’ai même été invitée au Luxembourg ou à Monaco par
exemple.
Cette expérience unique et cette volonté « de faire » une carrière militaire m’ont
naturellement poussée à m’engager dans la réserve citoyenne*.
Je remercie dont le LCL Pobelle qui m’a le premier accueilli dans ses murs et les
équipes successives de la DMD qui m‘ont aidée pour la réalisation de différents projets.

J’ai ouvert ce livre d’aventures en septembre 2011 avec en préambule la musique de la
légion étrangère, j’ai voulu le refermer non sans un pincement au cœur en le clôturant
par la 70ème et dernière émission en remettant à l’honneur comme pour la première
émission la musique de la légion étrangère.
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Je voudrais terminer cette belle aventure, en précisant que c’est la seule et unique
émission proposée qui a mis en valeur nos musiques et fanfares militaires de France et
d’Europe.

NDLR : En récompense de ses éminents services, Arlette a été promu au grade de
lieutenant de la réserve citoyenne en 2018 et décorée de la médaille des services
militaires volontaires échelon bronze en 2019.
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