
La Fanfare du Pacifique 

et le mystère de la Baton manquant
une histoire incomparable pour petits et grands sur l’amitié, la perte et l’esprit de décision

Anniversary 

Edition! Maintenant, 

dans une traduction 

google absurde!





Un premier anniversaire,
de sorte que la Fanfare du Pacifique prend un peu de sérieux!

La Fanfare du Pacifique est la marche des corps en silence. Fondée en 2007, mais avec un vrai CD a été officiellement lancé en 2008. Pendant ce temps, cinq ans et les actions complémentaires 

nécessaires. Internationalement Pacific Fanfare n’est plus inconnu. Festivals en France, en Belgique, en Autriche, le Danemark et l’Allemagne ont appris l’existence de ce corps spécial.

Pour les traditions Fanfare du Pacifique sont très importants. Notre co-producteur de la Dame Théâtre à Amersfoort peux dire à ce sujet. Depuis 2008, nous organisons ici chaque année sur Jan-

vier 1 réception du Nouvel An à notre collaboration avec ce beau théâtre. Sur réception chaque Nouvel An est à ce jour, outre le choix croquette familier, un objet unique Pacifique collecteur vent 

présenté. Voici un aperçu:

-2008: Présentation du premier CD de Voorwaartsch la Fanfare du Pacifique “!

-2009: Présentation du DVD documentaire “Une journée dans la vie de ...”

-2010: Présentation du calendrier garage érotique douce de la Fanfare du Pacifique + CD “The best of ... ‘+ la Fanfare du Pacifique ligne propre parfum.

-2011: Présentation de la nouvelle ligne de lingerie maille “a finalement élargi ‘+ CD Voorwaartsch! hop ... “

-2012: Présentation du livre de recettes de «temps de cuisson de crise” la Fanfare du Pacifique + Voorwaartsch CD! débranché ... “

Toutes ces années ont chuté pour le vrai amoureux de la Fanfare du Pacifique certainement beaucoup à collecter. En 2013, il ya lieu de se réjouir, car il est le Pacific Fanfare moins de cinq ans! Et 

nos fidèles supporters, les vrais collectionneurs, nous voulons que cette rencontre anniversaire avec HEUZE alba. En coffret en édition limitée apparaît cette année «Le Boxxx ‘contenant toutes 

les chansons d’un vaste répertoire de ces cinq dernières années. Et d’ailleurs, vous l’avez laissée dans les mains, un vrai-Pacifique Fanfare plaquettes de compilation. Cet album unique se compose 

de deux parties. Tout d’abord, le roman passionnant graphique de “Fanfare du Pacifique et le mystère des disparus bâton», une histoire d’amitié sans précédent pour petits et grands sur, la perte 

et l’esprit de décision. Et dans la deuxième partie d’un module d’épargne unique qui, si elle est complète, une vue d’ensemble magnifique sur les différents membres du groupe des cinq dernières 

années. Collecter toutes les 24 images et donc maintenant faire de cette compilation unique complète *. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et économies!

Gestion.

“Le siLence est comme un fLeuve qui divise une pierre autour”
                                                                                                                                                                     [Markies Generaal, 1989, TilburG]

*Lors de L’achat de cette compiLation, vous recevrez cinq images Libres dans un boîtier portabLe unique. Les autres images sont dans des sacs séparés pour La vente. chaque sac contient cinq images.



Nous retrouvons nos amis à Pacific Fanfare sur la 
place à un concert

Tout le 
monde est 
prêt?

Nous allons maintenant
 avoir lieu sans Janneke, puis 

nous avons tous besoin de 
trouver le voleur

oui, nous 
sommes les 

garçons

Ceci est 
corrigé à 

nouveau une 
performance 

honorable

Oh
non, le 

bâton est 
perdu!

Si Janneke pas trouver
sa baguette, elle à partir de la 

bande!

Regardez, 
le voleur a 
perdu une 
chaussure!

non,
attendre!

Je ne
trouve pas 
mon bâton 

grmbl ...

Il a 
probable-
ment été 

volés

Cela Igor, le roi 
boules de Amersfoort 

se faire

Pourquoi devrait
-il vraiment arrivé à 

moi?

EEKE est attentif ... Mais ... le général marquis décide.



Et les feuilles sans Janneke fanfare ...

Pendant ce temps à la police ...

Et la recherche de la baguette a commencé ...

Après le spectacle, au Théâtre café agréable Les 
boissons Lady après ce que le corps.

Een baton,
we zoeken een 

baton!

Alors vous êtes à la 
recherche d’un bâton 
voleur avec une seule 

chaussure!

Boehoe
boehoe

Allons-nous 
tous aller 

chercher? Svp!

Dites le roi balles, as-tu 
volé le bâton?

Euh, non

Qui 
est fou!

Non, mais
 ils ont une 
très bonne 

frites.

Eh bien, Sjors Snack a la 
baguette donc pas

Et ce n’est 
pas cher!

Ja
Voici votre annonce pourrait peut 
supporter!



Au goût 
Vereeniging 
restaurant de 
Ron déjà le 
four pour la 
soupe délici-
euse.

Que dites-vous 
Niels? Saviez-la police 

a trouvé quelqu’un!
Ja

Ja
J’ai trouvé un 

témoin!

Dites-nous tout
 ce que l’homme, 

qui est-ce?

Je ne sais pas, 
je pense que c’est l’un des leurs.

Sur le bureau d’agent Coen conduit les 4 suspects Puis tempêtes EEKE au poste de police ...

Si je dois faire
paître le voleur, alors

 il le fera avec la 
luxure!

Janneke pas le laisser s’asseoir et va seul à enquêter 
sur

Ma fille, tu sais que je prochain agent aussi 
écrivain et présentateur du matin. Regar-

dez coenenco.nl

Vrai-
ment?

Reconnaître l’un de vous 
un suspect possible?

Oui, mais la 
vieille femme?



Ja

Mais EEKE est attentif ...

Le corps mis à leur poursuite ... Mais alors ...

Le vrai 
voleur avait une 
seule chaussure,

souvenir!

Prenez 
le voleur.

Soudain, l’un des suspects le mettre sur un pied!

Oh non,
elle est beaucoup trop 

rapide.

Ici!
Prends ça!

Haha, j’ai
 besoin de votre bâton 

et vous ne serez 
jamais me 
chercher!

Stitch,
je m’en 
vais!

Vous cherchez un espace 
publicitaire?
Appelez-06 24661298



Plus 
tard, 
en 
prison.

Mais alors, tout d’un coup!

Mais Janneke décider rapidement et clairement ...

Alors dis-moi 
pourquoi, mais 
maintenant tu as 
volé la baguette!

NON!
Vous ne pou-

vez pas!

Haha!
Ne manquez 

pas!

Oups, je 
suis dedans!

Je voulais 
juste 

majorette, mais 
je ne serais pas 
dans une fan-
fare, donc je 

ne pouvais pas 
matraque. Alors, 

quand je lui ai 
donné volé. 

Puis-je fanfare 
avec vous?

Regardez
 la chose. Je 
ne suis pas 

vraiment une 
majorette



Hahahahaha-
hahahaha!

Ja

Les gars,
Nous avons 
environ cinq 

minutes sur ses 
concerts

Que nous 
n’avons jamais 

sauver!

... et si je me 
suis tellement 

mon dos 
bâton.

Je garde ce
rythme n’est pas 
chez les garçons

Le Fin

Maar ineens dringt de tijd door tot onze vrinden.

Rapidement, le bus est déchargée ...

Tout le 
monde est 

prêt?

Dépêchez-
vous!

Et le corps continua son chemin comme si rien ne 
s’était passé

Saviez-vous que 
l’observateur derrière un lieu 

de rencontre unique à Amers-
foort?

Raccourci 
vers le bus!



É C O N O M I E S P A G E

Coller l’image du por-
teur de tambour

Collez l’image de 
Majorette

Collez l’image de 
Majorette II

Collez l’image de la 
trompette

Collez l’image de 
l’busby

Coller l’image du 
Maître-tambour

Coller l’image du 
tromboniste

Coller l’image du 
MVP Tuba

Coller ici les photos de la Fanfare du Pacifique



É C O N O M I E S P A G EColler ici les photos de la Fanfare du Pacifique

Collez l’image de la 
Waldhoornist II

Coller l’image du por-
teur de tambour

Coller l’image du 
MVP Tuba II

Collez l’image de la 
clarinette

Collez l’image de la 
Triangelier

Collez l’image de la 
Waldhoornist

Collez l’image de la 
Sousafonist

Coller l’image du jou-
eur de tuba



Coller ici les photos de la Fanfare du Pacifique

Collez l’image de la IV 
joueur de tuba

Collez l’image du cla-
rinettiste

Collez l’image du 
corps (I)

Collez l’image du 
corps (II)

Coller l’image du jou-
eur de tuba II

Collez l’image de la 
clarinette II

Collez l’image de la III 
Clarinette

Plak hier het plaatje 
van de 

Tubaspeler III



 

www.stillefanfare.nl


