10 Européenne
de

Cuivres

e Rencontre

Brass open 2008 organise un tremplin pour les ensembles
de cuivres composés de 3 à 30 musiciens qui seront
sélectionnés le samedi 27 septembre après midi et
participeront au concert du soir.

Les selections se dérouleront au
conservatoire à rayonnement
départemental de Roubaix.
80 rue de Lille - 59100 Roubaix
Tél. : 03.20.70.03.00
Fax : 03.20.11.09.28
Métro : Charles de Gaulle
Tramway : Jean Moulin

I

✃
Acceptant toutes les différentes formations pour cuivres, cuivres
et percussions, que percussions également ainsi que tous les
genres et tous les styles
Ce tremplin est proposé aux ensembles d’élèves et étudiants,
également aux ensembles amateurs désireux de se faire connaître
et de participer au concert de gala du Brass open 2008
(Pour les ensembles amplifiés aucun matériel ne sera à disposition
prière de ramener son matériel de sonorisation)
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Mnozil Brass

8
Tremplin 200

Renseignements

Ensemble
Pachtwork

Centre Culturel La Fontaine
au 03 20 16 99 91
http://brassopen.free.fr
centreculturel@ville-lesquin.fr
Billetterie sur place 45 min avant le concert
pour les 27 et 28 septembre.

Jacques Mauger
a
Ensemble de Tub

Strombor Brass
Quintett

Brass Band
Concordia

Tormod Flaten

Octopussy

Création - Réalisation Lézarts-Studio S03.20.26.40.85

Septembre

A renvoyer à Brass Open - Tremplin 2008 - Mairie de Lesquin - Rue Faidherbe - 59810 LESQUIN

Instrument utilisé : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal - VILLE : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du responsable de l’ensemble : ..................................................................................................................................................................................................................................

RCoupon-Inscription pour le TREMPLIN ENSEMBLE DE CUIVRES 2008

RTREMPLIN ENSEMBLE DE CUIVRES 2008

e Rencontre
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Billetterie
Locations :
Fnac, Carrefour, Géant,
0 892 68 36 22 (0,34e/min),
www.fnac.com.

Cuivres

La

e
Crème de la Crèm

Samedi 27 Septembre

Dimanche 28 Septembre 16h00

Concert d’Ouverture

RTormod Flaten

• 1ère partie

Vendredi 26 Septembre 20h30

REnsemble de Tuba - Jeremie Dufort
RBRASS BAND CONCORDIA - Tormod Flaten

Mnozil Brass

Classe de Maître de 9h00 à 12h00
Tormod Flaten est considéré comme l’un des meilleurs
euphonium dans le monde a remporté plusieurs prix lors
de concours de solistes internationaux. Invité lors de
toutes les grandes conférences sur le tuba et l’euphonium,
Tormod est un artiste Besson depuis 2002.

Auditorium du conservatoire a rayonnement régional de lille.
Place du concert - Accès par l’entrée rue Alphonse Colas
Action culturelle : Tél. : 03.28.38.77.58
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Samedi 27 Septembre 20h30
Espace Sportif

Vendredi 26 Septembre 20h30
Espace S portif

• 1ère partie

REnsemble PATCHWORK

RLE NOUVEAU PROGRAMME
DE MNOZIL BRASS
Mnozil Brass, le groupe des cuivres le plus aimable du monde envers
les clients, cède enfin à la demande pressante du très honorable
public et s’enfouit avec une grande joie ludique, des sentiments
d’enthousiasme profond et une dose nécessaire d’air respirable à
travers le répertoire des quatorze dernières années.
Les nouveaux tubes et les
vieux classiques seront
joués comme d’habitude
sans ironie et sans humour
aucun.
Les pistons s’embraseront,
les instruments gémiront
de grâce et les cordes
vocales palpiteront au
plus doux des charmes
du soleil couchant.
Toujours fidèle à la devise de Mnozil :

oucement
celui qui joue d
a déjà perdu...

PATCHWORK formation à géométrie variable, participe,
tout en faisant découvrir le Tuba, à la fusion des
styles et des genres et à la rencontre des musiciens
d’horizons différentes
Formation dont le noyau musical est composé de
MIREILLE MERAUD et GABRIEL CAPET. Depuis 2007, la
percussionniste Aïko MIYAMOTO a rejoint l’ensemble.

• 2e partie

RStrombor Brass Quintett
Jacques MAUGER
Jacques MAUGER est unanimement loué à l’étranger
(Europe, Asie, Amérique, Océanie) et par les plus grands
éditeurs de musique français. Fruit d’une carrière
de 30 ans, il a franchi toutes les étapes jusqu’à Trombone Solo de l’Opéra
de Paris, poste qu’il a quitté depuis lors pour une carrière de soliste et
de pédagogue international. Il accumule les titres dans les grands
concours internationaux, comme soliste ou jury. Il allie une puissante
capacité d’instrumentiste, un
savoir-faire fruit d’une longue
expérience, et une présence
sur scène exceptionnelle.

Espace Sportif

Espace Sportif

Samedi 27 Septembre

Conservatoire de Roubaix à partir de 14h00

Constitué des élèves et des anciens élèves de l’École Municipale de Musique de Lesquin lors du
Brass Open 2002, ce jeune Brass Band est le reflet et les conséquences artistiques du Brass Open.
Dirigé par Hervé Priem, professeur
de Trompette Cornet de cette
école, il a à cœur de présenter
chaque année l’évolution
de son ensemble et offre
une transversalité entre les
professionnels, les étudiants, les
amateurs du monde de la Musique.

Tremplin 2008

• 2e partie

1ère partie__________________________________

ROctopussy

Le bugle, les saxhorns alto, baryton et basse, l’euphonium, le tuba basse et le sousaphone qui
composent l’Oktopussy Tuba Orkestra sont des créatures fantastiques, sculptures tubulaires
entremêlées, venues des profondeurs abyssales sonores.
De la race des oktopussophones, plus communément appelés “tubas”, ces sympathiques
céphalopodes cohabitent avec deux espèces dites groovophiles : la batterie et la guitare.
Préférant généralement les zones musicales à climat chaud, ces curieux spécimens s’aventurent
entre les terres du Funk, de la Jungle, du Jazz, l’île de la Soul et le grand Rock !
Entre leurs tentacules virtuoses, le rythme se fait capricieux, joueur, tribal, l’harmonie chatoyante,
la mélodie envoûtante…
Hervé MICHELET : Alto, Bugle
Anthony CAILLET : Euphonium,
Baryton, Alto, Bugle
Nicolas DESVOIS : Saxhorn,
Baryton
David MAILLOT : Saxhorn
Jérémie DUFORT : Tuba,
Euphonium
Fabien DELIERS : Sousaphone
Hervé DURET : Guitare
Xavier ROGE : Batterie

Sélection des ensembles inscrits
Conservatoire de Lille de 9h00 à 12h00

Classe de Maître
Tormod Flaten

Concert de Gala
Samedi 27 Septembre 20h30
Espace Sportif

Lauréat tremplin 2008
Ensemble Pachtwork

Aïko MIYAMOTO - Mireille MERAUD - Gabriel CAPET

2 partie_ _________________________________
e

Strombor Brass Quintett
Soliste : Jacques Mauger : Trombone

Concert Rencontre
Dimanche 28 Septembre 16h00
Espace Sportif

1ère partie__________________________________

Ensemble de Tuba

Direction : Jeremie Dufort

Brass Band Concordia

Soliste : Tormod Flaten : Euphonium
Direction : Hervé Priem

2e partie_ _________________________________

Octopussy

