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Le	Championnat	National	de	Brass	Band	en	quelques	mots	

	
	

Depuis	 120	 ans,	 la	 Confédération	 Musicale	 de	 France	 (CMF)	 encourage	 la	pratique	 collective	et	 les	 rencontres	
musicales.	Elle	a	pour	vocation	de	permettre	à	toute	personne	d'accéder	à	la	pratique	collective	de	la	musique	et	des	
arts	vivants.		
	
C’est	dans	cette	optique	que	la	CMF	a	créé,	il	y	a	12	ans,	le	Championnat	National	de	Brass	Band.	Cet	événement	
annuel	permet	de	 réunir	plusieurs	 centaines	de	musiciens	de	 tout	âge	et	de	 tous	horizons,	dans	une	ambiance	
conviviale	et	de	se	confronter	par	niveau	devant	un	jury	international.		
	
Composé	 d’instruments	 de	 la	 famille	 des	 saxhorns	 auxquels	 s’ajoutent	 cornets,	 trombones	 et	 percussions,	 la	
formation	de	type	«	Brass	Band	»	peut	jouer	les	répertoires	les	plus	variés	et	attire	en	cela	un	grand	nombre	de	
compositeurs. 	
	
Pendant	deux	jours,	les	orchestres	en	compétition	interprètent	une	œuvre	imposée	dans	leur	division,	ainsi	qu’un	
programme	libre.	Le	Brass	Band	sacré	Champion	National	de	l’année	peut	représenter	la	France	au	Championnat	
Européen	l’année	suivante.	
	
Le	 Championnat	 National	 de	 Brass	 Band	 est	 également	 l’occasion	 d’accueillir	 des	 formations	 étrangères	
prestigieuses	 comme	 le	 Cory	 Band,	 originaire	 du	 Pays	 de	 Galles,	 le	 plus	 ancien	 (1884)	 et	 le	 plus	 connu	 des	
orchestres	de	Brass	Band	du	monde.	
	
En	outre,	le	Championnat	National	de	Brass	Band	est	l’occasion	de	rencontrer	de	nombreux	professionnels	de	la	
musique	pour	cuivres	qui	viennent	exposer	leurs	instruments,	partitions,	accessoires...		

		
	
	
	
	
	

	 	

©	Cory	Band	
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Le	Brass	Band	:	
Une	tradition	plus	que	centenaire	au	Royaume	Uni,		

Un	mouvement	qui	se	développe	en	France	depuis	les	années	80	
	

 
	
Une	formation	instrumentale	typiquement	“british	»	qui	voit	le	jour	au		XIXème	siècle	

Dans	le	nouveau	traité	d’orchestration	de	Désiré	Dondeyne,	et	Frédéric	Robert,	écrit	en	1992,	le	Brass	Band	
est	défini	comme	«	un	orchestre	de	cuivres	clairs	et	de	cuivres	doux	(saxhorns)	formant	ainsi	un	ensemble	
composé	 seulement	 de	 deux	 familles	 instrumentales	 ».	 Les	 auteurs	 ajoutent	 :	«	 Cet	 orchestre	 au	 timbre	
spécial,	 n’est	 pas	 très	 usité	 en	 France…	 ».	 Et	 pourtant,	 c’est	 un	 paradoxe,	 car	 la	 formation	 instrumentale	
typiquement	“british”	semble	avoir	des	racines	françaises	:		

§ une	origine	linguistique	:	jusqu’au	XVIIIème	siècle,	en	français,	la	bande	désigne	une	formation	orchestrale	
régulière	composée	d’instruments	appartenant	à	la	même	famille.	On	retrouve	cette	origine	dans	le	mot	
anglais	Band	qui	désigne	d’une	façon	générale	des	ensembles	où	dominent	les	instruments	à	vent.		

§ une	racine	française	dans	la	facture	des	instruments	qui	lui	sont	caractéristiques,	car	c’est	en	France	qu’ils	
ont	été	élaborés…	Dès	1828	!	C’est	probablement	à	cette	date	qu’Halary	invente	le	cornet,	qui	deviendra	
l’instrument	 solo	 des	 kiosques,	mis	 à	 l’honneur	 plus	 tard	 par	 Jean	Baptiste	Arban,	 pour	 interpréter	 les	
polkas,	 les	airs	et	variations	et	les	galops.	C’est	aussi	ce	côté	populaire	qui	freinera	son	développement.	
Cet	 instrument	 n’est	 plus	 enseigné	 au	 Conservatoire	National	 Supérieur	 de	Musique	 de	 Paris	 depuis	
1942…		

§ C’est	également,	lors	d’une	tournée	en	Angleterre,	vers	1844,	par	le	quintette	français	de	John	Distin	et	
ses	 quatre	 fils,	 que	 les	 musiciens	 britanniques	 découvrent	 et	 adoptent	 rapidement	 ses	 nouveaux	
instruments	 du	 génial	 inventeur	 Belge	 Adolf	 Sax.	 On	 nomme	 ces	 nouveaux	 orchestres,	 les	 «	 Saxhorns	
Bands	».		

	
Dans	la	culture	britannique	contemporaine,	la	popularité	de	ces	ensembles	n’a	cessé	de	grandir,	notamment	
grâce	au	répertoire	:	 les	Brass	Bands	n’ont	pas	hésité	à	interpréter	les	grands	succès	de	la	musique	pop	ou	
rock	 (voire	 techno	 !)	 ou	 encore	 de	 la	musique	 classique	 (airs	 d’opéras,	 adaptation	 de	 quatuors	 à	 cordes,	
chorales).	 Le	 courant	Brass	 Band	n’est	 pas	 resté	 cantonné	 à	 la	 seule	 Angleterre	 :	 il	 s’est	 progressivement	
diffusé	dans	toute	l’Europe.	
	

On	compte	aujourd’hui	près	de	2.000	Brass	Bands	dans	 l’ensemble	des	pays	scandinaves	 (le	mouvement	y	
est	 apparu	 dans	 les	 années	 1950),	 200	 en	 Suisse,	 50	 aux	 Pays-Bas	 et	 30	 en	 Belgique.	 En	 France,	 il	 faut	
attendre	 les	 années	 1980	 pour	 voir	 apparaitre	 le	 premier	 Brass	 Band	 français.	 Pourquoi	 ?	 Selon	 Brindley	
Boon,	un	historien	salutiste,	il	y	a	une	raison	à	cela	:	Les	Français	sont	des	gens	cultivés.	La	musique	classique	
est	ancrée	dans	leur	culture	et,	ils	ne	peuvent	regarder	d’un	bon	oeil,	ces	Brass	Bands	et	leur	musique	de	bas	
étage…	Condescendants	les	Français	?	Peut-être…	La	musique	populaire	est	souvent	dénigrée.	On	doute	que	
les	amateurs	soient	musiciens…		
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Comme	en	Grande	Bretagne,	on	observe	néanmoins,	 au	début	du	XIXème	 siècle,	 en	 France,	 l’apparition	de	
nombreuses	 chorales,	 grâce	 notamment	 aux	 efforts	 de	 Guillaume	 Louis	 Bocquillon,	 dit	 Wilhem,	 qui	
développe	une	méthode	de	chant	choral,	 l’Orphéon,	permettant	 l’essor	de	 la	pratique	amateur	en	France.	
Dès	 les	 années	 1850,	 avec	 le	 développement	 des	 instruments	 à	 vent,	 les	 harmonies	 se	 développent	 plus	
particulièrement	dans	 le	Nord	et	 l’Est	du	Pays.	Elles	sont	vues	d’un	très	bon	oeil	par	 les	communes	qui	 les	
subventionnent	 puisque	 ces	 sociétés,	 souvent	 dirigées	 par	 d’anciens	 militaires,	 animent	 les	 cérémonies	
républicaines.	 En	 Angleterre,	 c’est	 davantage	 au	 sein	 des	 industries	 que	 les	 ouvriers	 ont	 pu	 chanter	 puis	
jouer	d’un	instrument	de	musique.	La	nomenclature	du	Brass	Band	est	inchangée	depuis	1900.	À	partir	de	
cette	 date,	 les	 ensembles	 du	 Nord	 de	 l’Angleterre	 acceptent	 de	 participer	 aux	 National	 Championships,	
organisés	 au	 célèbre	Crystal	 Palace	de	 Londres.	 La	 nomenclature	 de	 type	Contest	 Band	 et	 le	 programme	
imposés	représentent	un	facteur	d’égalité,	adoptés	par	tous.		
	
	
Un	mouvement	qui	se	développe	en	France	dans	les	années	1980	

En	France,	le	premier	Brass	Band	naît	à	Orléans	en	1983	:	le	Brass	Band	du	Val	de	Loire	créé	par	Jean	Paul	
Leroy,	professeur	de	trompette	au	Conservatoire.	Cette	initiative	est	d’abord	pédagogique	:	elle	permet	aux	
élèves	 la	découverte	et	 la	pratique	de	 la	musique	d’ensemble	 :	 le	Brass	Band	 requiert	une	grande	 rigueur	
dans	le	travail,	proche	de	celui	de	la	musique	de	chambre.	Quelques	orchestres	de	cuivres	sont	constitués	à	
la	suite	de	ce	précurseur	mais	ce	ne	sont	pas	encore	de	véritables	Brass	Band,	car	le	saxhorn	alto	n’est	tout	
simplement	 pas	 enseigné	 en	 France	 :	 on	 lui	 trouve	 un	 son	 désagréable,	 nasillard	 et	 peu	 homogène.	 Par	
conséquent,	il	a	fallu	trouver	d’autres	instruments	:	les	cors	en	fa	ont	ainsi	co-existés	avec	les	autres	pupitres	
dans	 les	 débuts	 du	 Brass	 Band	 Nord-Pas-de-Calais	 ou	 de	 l’Orchestre	 de	 Cuivres	 d’Amiens,	 et	 aujourd’hui	
encore,	l’Impérial	Brass	Band	de	Caen.	L’Orchestre	de	Cuivres	de	Paris	accueille	toujours	un	pupitre	de	cors	
en	Fa	en	lieu	et	place	des	saxhorns	altos.	Pourtant,	il	a	bien	évolué	:	un	système	de	compensation,	le	trigger,	
permet	désormais	d’homogénéiser	les	sons	sur	toute	la	tessiture.	
	
On	 compte	 désormais	 une	 soixantaine	 de	 Brass	 Bands	 en	 France.	 En	 fonction	 des	 formations,	 certains	
instruments	ne	sont	pas	joués	par	des	spécialistes,	ce	qui	change	énormément	le	son	d’un	Brass	à	l’autre.	Le	
pupitre	de	saxhorns	alto	du	Paris	Brass	Band	est	ainsi	joué	par	des	saxhornistes,	ce	qui	assure	un	son	d’une	
belle	 rondeur.	A	 contrario,	 le	même	pupitre	d’Aeolus	Brass	Band,	animé	par	des	 trompettistes,	 va	donner	
une	 couleur	 plus	 claire	 à	 l’ensemble.	 Les	 Brass	 Bands	 à	 la	 française	 débutent	 donc	 avec	 les	 instruments	
disponibles,	mais	 les	musiciens	 se	 familiarisent	avec	 le	Contest	Band.	 Sous	 l’impulsion	de	 Jacques	Gaudet,	
directeur	des	établissements	Courtois,	un	concours	de	Brass	Bands	et	d’Orchestre	de	Cuivres	 International	
(Open)	 est	 organisé	 à	 Amboise	 à	 partir	 de	 1995	 :	 il	 réunit	 des	 ensembles	 français	 variés	 mais	 aussi	 de	
véritables	Brass	Bands	(anglais,	belges,	hollandais,	suisses…).	
	
Les	Brass	Bands	sont	aujourd’hui	en	vogue	:	les	musiciens	et	le	public	sont	attirés	par	un	répertoire	différent	
de	 celui	 des	 harmonies.	 Les	 compositeurs	 les	 plus	 prolixes	 pour	 les	 ensembles	 à	 vent	 (Sparke,	 De	 Meij,	
Graham…)	écrivent	d’abord	pour	les	Brass	Bands	puis	transcrivent	leurs	pièces	pour	les	harmonies	(Music	of	
the	Sphere,	Extreme	Make	Over,	Call	of	the	Cossaks…).	
	
Les	 Orchestres	 militaires	 ont	 fait	 évoluer	 leur	 nomenclature	 :	 la	 suppression	 des	 armées	 de	 conscription	
coïncide	 avec	 l’émergence	 du	 mouvement	 Brass	 Band.	 La	 musique	 du	 43ème	 régiment	 de	 Lille	 est	 ainsi	
devenue	 un	 Brass	 Band	 sous	 l’impulsion	 d’Antoine	 Langagne	 qui	 a	 créé	 également	 le	 Brass	 Band	 de	 la	
musique	de	l’air,	avec	des	Cors,	puis	avec	des	Saxhorns	Altos.		
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Le	mouvement	Brass	Band	est	officialisé	en	France	en	1998	

Depuis	 1998,	 le	mouvement	 Brass	 Band	 a	 été	 officialisé	 en	 France	 avec	 l’adhésion	 de	 la	 Confédération	
Musicale	de	France	à	 l’European	Brass	Band	Association.	Les	meilleurs	ensembles	français	participent	aux	
Championnats	 Européens	 ;	 le	 1er	 fut	 le	 Brass	 Band	Normandie,	 suivi	 du	 Brass	 Band	Nord-Pas-de-Calais,	 le	
Brass	 Band	 Aeolus	 et	 depuis	 peu	 le	 Paris	 Brass	 Band.	 Ces	 deux	 derniers	 ensembles	 sont	 composés	 de	
musiciens	professionnels	et/ou	d’étudiants	de	haut	niveau,	jouant	en	amateurs.		
	
Le	premier	Championnat	de	France	de	Brass	Band	a	eu	lieu	en	2005	sous	l’égide	de	la	CMF	(Confédération	
Musicale	 de	 France),	 institution	 reconnue	 d’intérêt	 public	 qui	 rassemble	 toutes	 les	 formations	 musicales	
affiliées	 du	pays.	 Ce	 concours	 est	 organisé	dans	 le	même	 souci	 d’équité	 que	 les	 concours	 anglais	 avec	un	
règlement	strict	 :	 la	 liste	des	musiciens	est	contrôlée,	 le	 jury	est	caché,	 les	ensembles	ne	peuvent	préluder	
sur	scène.	La	nomenclature	est	fixée	comme	en	Grande	Bretagne	avec	quelques	exceptions	:	 il	est	encore	
possible	 de	 remplacer	 le	 Trombone	 basse	 par	 un	 trombone	 ténor,	 l’Euphonium	 et/ou	 le	 Baryton	 par	 un	
Saxhorn	basse,	et	les	Tubas	sib	et	mib,	par	des	Tubas	en	ut	et/ou	en	fa.	Depuis	peu,	se	développent	les	Brass	
Band	juniors,	et	également	les	Brass	Bands	à	l’école,	qui	sont	encore	peu	nombreux.		
	
Ce	mouvement	est	très	intéressant	pour	les	instrumentistes	de	cuivres	en	France,	car	il	leur	permet	de	jouer,	
quel	 que	 soit	 leur	 niveau,	 des	 partitions	 différentes	 qu’en	 orchestre	 symphonique	 ou	 en	 harmonie.	 Plus	
techniques,	elles	exigent	une	grande	rigueur	dans	le	travail	personnel	et	pendant	les	répétitions	où,	comme	
en	musique	de	chambre,	se	met	en	place	une	certaine	écoute	entre	les	pupitres,	avant	d’aboutir	au	plaisir	de	
jouer	ensemble.		
	
Cette	musique	rassemble	depuis	quelques	années	en	France,	un	public	curieux	et	souvent	conquis	à	 l’issue	
des	 concerts,	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux.	 À	 long	 terme,	 espérons	 que	 cette	 adhésion	 permettra	 le	
développement	d’un	mouvement	originaire	de	notre	pays	dans	 l’ensemble	de	 la	France	et	nous	 renseigne	
sur	la	meilleure	façon	d’être	Absolutely	Brass	!	

	
Eric	Brisse,	professeur	de	cor	au	conservatoire	d'Amiens	et	directeur	de	l'orchestre	de	cuivres		

1er	Mai	2015	-	Freiburg	–	Allemagne,	Conférence	lors	du	Forum	de	l’European	Brass	Band	Association	
	
	
En	parallèle	du	Brass	Band	européen,	il	existe	la	forme	américaine	:	 le	Brass	Band	de	type	News	Orleans	ou	
dixieland.	Apparu	au	début	du	XXème	siècle,	il	est	de	dimension	plus	réduite	et	est	voué	au	jazz.	Contrairement	
aux	formations	s’inspirant	du	modèle	britannique,	les	Brass	Bands	dixieland	comportent	des	instruments	de	la	
famille	des	bois	(saxophone,	clarinette)	ou	des	cordes	(banjo,	guitare,	basse,	contrebasse).	
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Les	Instruments	du	Brass	Band	

	
	
	
Un	Brass	Bad	est	constitué	de	20	à	35	musiciens	minimum	maximum	+	un	chef	d’orchestre.	
	
	
Les	instruments	souhaités	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

1	Cornet	soprano	 9	Cornets	

	

1	Bugle	

3	Saxhorns	altos	
	

2	Barytons	 2	Euphoniums	

2	Trombones	ténors	
	

1	Trombone	basse	
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Certains	instruments	peuvent	être	remplacés		

Tubas	en	Fa	et/ou	Tubas	en	Ut	à	la	place	des	Tubas	en	Mib	et/ou	Sib		
Saxhorns-basses	à	la	place	des	Barytons	et/ou	Euphoniums		
Trombone	ténor	à	la	place	du	Trombone	basse	
	 	

2	Tubas	(en	mib)	 2	Tubas	(en	sib)	

3	percussionnistes	
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Le	Programme	du	12ème	Championnat	National	de	Brass	Band	

	
	
	
Samedi		16	janvier	:		

§ 8h30	–	15h00	:	Passage	des	divisions	3,	2	et	1	
§ 20h00	–	22h30	:	Concert	exceptionnel	du	Cory	Band	

	
	
		
Dimanche	17	janvier	:		

§ 9h00	–	18h00	:	Passage	des	divisions	Excellence	et	Honneur	
§ 20h00	:	CÉRÉMONIE	DE	REMISE	DES	PRIX		

	
	
L’exposition	sera	ouverte	samedi	et	dimanche	de	8h30	à	19h00	

	
	
L’Auditorium	du	Nouveau	Siècle	de	Lille	:	
		

©	2015	Confédération	Musicale	de	France	

	
	

Cette	salle	de	concert	symphonique	accueille	en	son	sein	
l'Orchestre	 National	 de	 Lille	 dirigé	 par	 Jean-Claude	
Casadesus.	 Elle	 bénéficie	 d’une	 acoustique	 remarquable,	
idéale	pour	les	concerts	de	Brass	Bands.	Elle	peut	recevoir	
environ	2.000	personnes.		
L’auditorium	 est	 équipé	 de	 nombreuses	 commodités	 et	
annexes	 qui	 permettent	 aux	 centaines	 de	 musiciens	 qui	
seront	 présents	 de	 bénéficier	 d’une	 salle	 de	 chauffe,	 de	
pouvoir	déposer	leurs	instruments,	etc.		
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Le	Championnat	National	de	Brass	Band	:	

	

Des	règles	précises	
	

 
	
Le	Championnat,	organisé	par	la	CMF	(Confédération	Musicale	de	France),	répond	à	des	règles	d’organisation	
précises	 qui	 garantissent	 l’équité	 entre	 les	 différentes	 équipes,	 selon	 une	nomenclature	 définie	 au	 niveau	
international	:	
	
Les	Brass	Bands	sont	classés	dans	les	divisions	suivantes	(par	ordre	croissant	de	niveau)	:		

- Division	3		
- Division	2		
- Division	1		
- Division	Excellence		
- Division	Honneur		

	
Jusqu'en	division	Excellence	incluse,	 les	formations	se	présentent	dans	la	division	de	leur	choix.	L’accession	
en	 division	 Honneur	 se	 fait	 obligatoirement	 par	 l’obtention	 d'un	 premier	 prix	 avec	 mention	 très	 bien	
(90/100)	 dans	 la	 division	 Excellence.	 Il	 est	 interdit	 de	 se	 présenter	 directement	 en	 division	 Honneur	 sans	
avoir	préalablement	 concouru	au	Championnat	en	division	Excellence.	Un	Brass	Band	en	division	Honneur	
restant	trois	années	sans	participer	à	un	Championnat	perd	son	classement.	
	
Tous	 les	Brass	Bands	doivent	 interpréter	 l’œuvre	 imposée	par	 la	CMF	(Confédération	Musicale	de	France),	
pour	leur	division	respective.	Les	œuvres	imposées,	de	la	division	3	à	la	division	Excellence,	sont	choisies	par	
la	 commission	 Brass	 Band	 de	 la	 Confédération	 Musicale	 de	 France.	 Elles	 sont	 annoncées	 en	 janvier	 de	
l’année	précédente.	 L’œuvre	 imposée	 en	division	Honneur	 est	 choisie	 par	 le	 président	 du	 jury	 à	 partir	 de	
septembre	ou	octobre.	En	complément,	les	Brass	Bands	doivent	interpréter	un	programme	libre	d’une	ou	de	
plusieurs	œuvres.		
	
Le	programme	musical	total	ne	doit	pas	dépasser	une	durée	de	:		

- 30	minutes	pour	les	divisions	1,	2	et	3	
- 35	minutes	pour	la	division	Excellence	
- 40	minutes	pour	la	division	Honneur		
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Comment	les	épreuves	se	déroulent-elles	?	

§ Sur	 les	 deux	 jours,	 ce	 sont	 les	 formations	 de	 division	 3	 qui	 ouvrent	 le	 concours.	 Elles	 sont	 suivies	 des	
divisions	2	et	1,	puis	la	division	Excellence	et	enfin,	la	division	Honneur.	

§ Si	le	nombre	de	Brass	Bands	participant	le	permet,	chacune	des	divisions	Excellence	et	Honneur	jouera	en	
alternance,	d’abord	le	programme	imposé	puis	le	programme	libre.		

§ Afin	de	déterminer	l’ordre	de	passage	des	Brass	Bands,	un	tirage	au	sort	sera	effectué	chaque	matin	des	
épreuves	en	présence	des	représentants	des	Brass	Bands.		

§ Une	salle	de	chauffe,	sans	percussions,	est	mise	à	disposition	de	chaque	Brass	Band	avant	son	passage.		

§ Dès	la	fin	de	la	prestation	du	Brass	Band	précédent,	les	percussionnistes	du	Brass	Band	entrent	sur	scène	
en	premier,	accompagnés	de	quelques	musiciens	si	nécessaire,	afin	de	disposer	les	percussions,	sans	en	
jouer,	et	d’accorder	les	timbales.		

§ Les	autres	musiciens	du	Brass	Band	s'installent	ensuite	en	silence	sur	scène	et	ne	doivent	pas	jouer	avant	
le	début	de	leur	prestation.		

§ Le	Brass	Band	enchaîne	son	programme	dans	 l’ordre	qu’il	aura	 indiqué	à	 la	CMF	et	sans	sortir	de	scène	
entre	les	pièces,	sauf	s’il	y	a	alternance	pour	les	divisions	Excellence	et	Honneur.		

§ Après	sa	prestation,	le	Brass	Band	sort	rapidement	du	côté	opposé	à	son	entrée.		

§ Les	délibérations	s’effectuent	à	 la	 fin	de	chaque	division.	La	répartition	des	prix	s’effectue	à	 la	 fin	de	 la	
dernière	journée	du	championnat.	Un	discours	officiel	est	ensuite	prononcé	suivi	de	l’annonce	de	tous	les	
résultats	du	championnat	par	division.		

	
	
	
Comment	les	formations	sont-elles	évaluées	?		

§ L'œuvre	imposée	et	chaque	pièce	du	programme	libre	imposée	sont	notées	sur	100	points.		

§ La	note	finale	est	constituée	de	la	moyenne	sur	100	points	des	deux	notes.		

§ Il	 ne	 peut	 y	 avoir	 qu’un	 vainqueur	 par	 catégorie.	 En	 cas	 d’ex-æquo,	 le	 Brass	 Band	 ayant	 obtenu	 la	
meilleure	note	pour	l’oeuvre	imposée	sera	décrété	vainqueur.		

§ Si	 les	notes	sont	exactement	 les	mêmes,	 le	Président	du	 jury	aura	voix	prépondérante	pour	décider	qui	
des	Brass	Bands	sera	décrété	vainqueur.		

§ Un	premier	prix	mention	très	bien	en	division	Excellence	permet	d'accéder	à	la	division	Honneur.		

§ La	formation	en	division	Honneur	qui	obtient	une	note	inférieure	à	50/100	perd	son	classement	et	devra	
concourir	en	division	d’Excellence.		

§ Le	 titre	 de	 Champion	 de	 France	 de	 Brass	 Band	 de	 l’année	 est	 attribué	 au	 Brass	 Band	 de	 la	 division	
Honneur	 ayant	 obtenu	 le	 plus	 grand	 nombre	 de	 points.	 Il	 est	 le	 seul	 Brass	 Band	 officiellement	
missionné	par	la	CMF	(Confédération	Musicale	de	France)	pour	représenter	la	France	au	Championnat	
Européen	de	Brass	 Band	 l’année	 suivante.	 Il	 se	 verra	 confier	 le	 trophée	Challenge	 de	 la	 CMF	qui	 est	
remis	par	le	lauréat	de	l’édition	précédente,	le	jour	du	Championnat.	
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§ Les	 Brass	 Bands	 sont	 jugés	 par	 un	 jury	 composé	 d’au	 moins	 3	 membres	 désignés	 par	 la	 CMF	
(Confédération	Musicale	 de	 France).	 Ces	 membres	 sont	 des	 personnalités	 françaises	 et/ou	 étrangères	
spécialistes	des	cuivres.		

§ Les	noms	des	membres	du	jury	sont	divulgués	à	la	clôture	des	inscriptions.		

§ Les	 membres	 du	 jury	 écoutent	 les	 épreuves	 de	 manière	 anonyme	 (derrière	 un	 paravent).	 Ils	 ne	 sont	
informés	ni	des	noms	des	Brass	Bands	ni	de	l’ordre	de	passage.		

§ Chaque	membre	du	jury	rédige,	pour	chaque	œuvre,	un	rapport	critique	qui	sera	remis	au	responsable	de	
chaque	Brass	Band	en	même	temps	que	l’annonce	des	résultats,	le	dernier	jour	du	Championnat.		

§ Chaque	membre	du	jury	accorde,	pour	chaque	Brass	Band,	une	note	sur	100	points	à	l'œuvre	imposée	et	
une	note	sur	100	points	à	chaque	œuvre	du	programme	libre	

§ La	décision	du	jury	annoncée	en	fin	de	championnat	est	définitive	et	sans	appel.		
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Un	jury	d’experts	internationaux	

Garry	CUTT	(Angleterre),	Président	

Garry	Cutt	est	un	des	chefs	d'orchestre	les	plus	respectés	et	recherchés	dans	le	mouvement	
Brass	 Band.	 Depuis	 1983,	 il	 a	 une	 relation	 unique	 avec	 l'orchestre	 du	 village	 de	 Marple	
(Angleterre),	couronné	aux	British	Open	Champions	en	1996.	Garry	Cutt	a	gagné	le	concours	
Kennedy's	Swinton	en	1989	alors	qu’il	était	le	plus	jeune	chef	d'orchestre	à	remporter	un	prix	
dans	 toute	 l’histoire	 de	 la	 compétition.	 Il	 a	 été	 pendant	 12	 ans	 Directeur	 Musical	 de	
l'orchestre	 The	Grimethorpe	Colliery.	Après	 le	 succès	 du	 film	 «	Les	Virtuoses	 »,	 il	 a	 amené	
l'orchestre	en	tournée	à	travers	le	monde	:	Australie,	Nouvelle-Zélande,	Japon,	USA,	Europe.	
Ils	ont	ensemble	remporté	six	récompenses.		

Entre	 2000	 et	 2005,	Garry	 Cutt	 a	 travaillé	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 son	 ami	 et	mentor	 Elgar	Howarth	
comme	chef	d'orchestre	associé	au	NYBBGB.	De	2004	à	2009,		il	a	été	chef	d'orchestre	professionnel	pour	le	
Fodens	Band	qui	a,	alors,	remporté	10	titres	nationaux	dont	deux	British	Open	Championships	(2004,	2008).	
Aujourd’hui,	 Garry	 Cutt	 est	 extrêmement	 fier	 d'être	 le	 chef	 d'orchestre	 de	 The	 Fairey	 Band	 (Stockport	 –	
Angleterre),		nouvellement	couronnés	champions	de	North	West	Area	en	Angleterre.	
	
	
Bertrand	MOREN	(Suisse)	

Bertrand	Moren,	né	en	1976,	a	 remporté	de	nombreux	prix	en	tant	que	tromboniste.	 Il	a	
tenu	pendant	une	dizaine	d’années	le	poste	de	trombone	solo	du	Swiss	Army	Brass	Band	et	
est	aujourd’hui	trombone	solo	du	Brass	Band	13	Etoiles.	Il	a	composé	plus	de	170	œuvres	
pour	Orchestre	d’Harmonie	et	pour	diverses	formations	de	Cuivres	et	a	obtenu	le	premier	
prix	du	Championnat	Européen	de	composition	pour	Brass	Band	(1998	et	2009.	Il	a	ce	jour	
sorti	cinq	CDs	de	ses	compositions,	The	Joy	of	Youth		 (1999),	Dreams		 (2003),	Competition	
solo	Pieces	(2009),	Remembrance	(2009)	et	Portrait	(2012).		

Aujourd’hui,	 se	 consacrant	 essentiellement	 à	 la	 direction,	 il	 est	 à	 la	 tête	 de	 deux	 Brass	 Bands	 de	 1ère	

catégorie	:	Concordia	de	Bagnes	et	Marcelline	de	Grône.	Bertrand	Moren	partage	actuellement	 son	 temps	
entre	 l’enseignement,	 la	 pratique	 instrumentale,	 la	 composition	 et	 la	 direction.	 Il	 est	 aussi	 régulièrement	
invité	comme	jury	lors	de	concours	de	Brass	Bands,	d’Harmonies	et	de	Solistes.	
	
	
Gildas	HARNOIS	(France)	

Gildas	HARNOIS	reçoit	une	formation	de	flûtiste	et	organiste.	Lauréat	du	concours	de	Jeune	
chef	 d’orchestre	 organisé	 par	 l’Orchestre	 de	 Chambre	 de	 Zurich	 en	 2003,	 il	 a	 dirigé	
l’Orchestre	 symphonique	de	 Lituanie,	 l’Orchestre	de	Chambre	d’Auvergne,	 l’Orchestre	de	
Chambre	 de	 Zurich,	 l’Orchestre	 du	 Festival	 d’automne	 de	 Düsseldorf,	 un	 ensemble	 de	
l’Orchestre	National	de	Lyon,	 l’Orchestre	d’Harmonie	de	 la	Région	Centre,	 l’Orchestre	des	
Lauréats	des	CNSM,	l’Orchestre	symphonique	d’Orléans…		

Il	 crée,	 en	 1998,	 l'Orchestre	 du	 Chapitre,	 orchestre	 de	 chambre	 orléanais	 aux	 programmes	 éclectiques	 et	
remarqués.	Il	s’est	investit	également	auprès	d’ensembles	aux	répertoires	variés	tel	qu’ExoBrass,	Brass	Band	
tourangeau	 avec	 lequel	 il	 a	 enregistré	 deux	 albums	 ExoBrass	 et	 Libretto.	 ll	 est	 organiste	 titulaire	 de	 la	
cathédrale	Sainte-Croix	d'Orléans	depuis	1997	et	se	produit	comme	concertiste	dans	diverses	formations.	Il	
est	nommé	chef	de	la	musique	des	Gardiens	de	la	Paix	en	juillet	2014.	
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16	formations	inscrites	au	Championnat	National	2016	:	
Lille	accueille	environ	400	musiciens	les	16	et	17	janvier	prochains	

	
	
	
DIVISION	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Brass	Band	du	Hainaut		
Le	Brass	Band	du	Hainaut,	né	en	2014	sous	l’impulsion	de	Thibaut	Bruniaux	et	Gaëtan	Vienne,	est	composé	
de	professeurs,	musiciens	et	étudiants	en	musique	issus	des	conservatoires	et	
écoles	 de	musique	 du	 Hainaut-Sambre	 Avesnois	 (Nord).	 Ces	musiciens	 sont	
tous	animés	par	une	même	passion	:	promouvoir	la	musique	pour	Brass	Band.	
Chaque	lundi,	ils	répètent	dans	la	bonne	humeur	sous	la	direction	de	Thibaut	
Bruniaux,	 différents	 programmes	 musicaux	 qu’ils	 présentent	 en	 concert	
(Voyage	musical,	Halloween,	 En	Brass	 les	 Chœurs).	 La	 préparation	 et	 l’expérience	de	 ce	 premier	 concours	
permettront	de	faire	grandir	véritablement	cet	ensemble.	http://brassbandduhainaut.fr/	
	
Brass	Band	de	Roncq		
Créé	 il	 y	 a	 une	 dizaine	 d’années,	 le	 Brass	 Band	 de	 Roncq	 (près	 de	 Lille)	
continue	 son	 évolution	 en	 se	 produisant	 régulièrement	 dans	 la	 région.	
D’abord	ensemble	de	cuivre	à	la	française,	 le	Brass	Band	a	ensuite	décidé	de	
se	 consacrer	 entièrement	 à	 la	 culture	 du	 Brass	 Band.	 Il	 est	 composé	 de	
musiciens	 amateurs,	 professionnels	 de	 la	 région	 et	 d’élèves	 de	 l’école	 de	
musique	de	Roncq,	 lieu	où	enseigne	Francis	Billet,	 le	directeur.	Le	Brass	Band	participe	activement	à	 la	vie	
culturelle	de	Roncq	et	est	invité	régulièrement	à	travers	la	région.		
https://www.facebook.com/Brass-Band-de-Roncq-257431861679/	
	
Ch’ti	Brass		
Créé	 en	 2010,	 le	 Ch’ti	 Brass,	 basé	 à	 Floringhem	 (Pas-de-Calais),	 réunit	 des	
membres	 de	 11	 à	 63	 ans,	 également	 actifs	 dans	 les	 harmonies	 d’Allouagne,	
Burbure,	Camblain-Chatelain,	 Courrières,	 Divion,	 Gonnehem,	 Gosnay,	
Lapugnoy	et	 Verquigneul.	 Avec	 une	 quizaine	 de	 concerts	 à	 son	 actif,	 il	
développe	 le	 mouvement	 Brass	 Band	 en	 Artois	 et	 dans	 le	 Pernois.	 Sous	 la	
direction	 de	 Geoffrey	 Dubar,	 il	 a	 obtenu	 le	 1er	 prix	 dans	 la	 3ème	 Division	 du	
Championnat	National	de	Brass	Band	en	2015.	http://chtibrass.olympe.in/	
	
Brass	Band	Musicalis	Algrange		
En	 2012,	 alors	 que	 l’harmonie	 municipale	 frôle	 la	 dissolution,	 le	 nouveau	
comité,	sous	l'impulsion	de	son	président	Philippe	Schmitt,	se	lance	un	nouveau	
défi	:	créer	un	Brass	Band.	La	direction	artistique	est	confiée	à	Mathieu	Reinert	
et	Guillaume	 Lebowski.	 Avec	 au	 départ	 seulement	 9	musiciens	 amateurs	mais	
tous	 motivés	 pour	 convaincre	 et	 recruter,	 Musicalis	 est	 depuis	 une	 vraie	
formation	 de	 type	 Brass	 Band.	 Mathieu	 Reinert,	 désormais	 seul	 aux	
commandes,	cette	formation	lorraine	à	son	1er	Championnat.	
https://fr-fr.facebook.com/BrassBandMusicalis/	
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DIVISION	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Brass	Band	du	CRR	de	Toulouse															
Formation	 créée	en	 2005	 sous	 l'impulsion	 des	 professeurs	 du	 département	
cuivres,	le	Brass	Band	du	conservatoire	est	constitué	d'élèves	de	2ème	et	3ème	cycles	
et	est	le	résultat	d'une	longue	tradition	d'enseignement	des	cuivres	dans	la	région.	
Sous	l'impulsion	de	son	chef,		Jean-Guy	OLIVE,	il	est	une	passerelle	évidente	pour	les	
jeunes	musiciens	vers	le	Brass	Band	de	Toulouse,	"son	prolongement	naturel".	
	
Brass	Band	de	la	Côte	Picarde	
Le	 Brass	 Band	 de	 la	 Côte	 Picarde	 a	 vu	 le	 jour	en	 1999,	 créant	 ainsi	 le	 sixième	
ensemble	 français	du	 genre,	 grâce	 aux	 initiatives	 de	Philippe	 LOTTIN,	 directeur	 de	
l’harmonie	 de	 Mers	 les	 Bains	 et	 de	Jean-Paul	 MONGNE,	 directeur	 de	 l’école	 de	
musique	de	Gamaches.	Composé	de	35	musiciens	issus	de	la	vallée	de	la	Bresle,	du	
Vimeu	 et	 du	 littoral,	 ce	 sont	 tous	 des	 amateurs	 désireux	 de	 réunir	 en	 un	 même	 orchestre	 les	 meilleurs	
acteurs	musicaux	locaux	dans	leur	instrument	respectif.	Par	ce	biais,	ils	espèrent	développer	un	nouvel	élan	
culturel	et	faire	apprécier	la	musique	à	un	nouveau	public	hétéroclite	en	touchant	toutes	les	tranches	de	la	
population,	y	compris	les	plus	jeunes.	Ils	ont	d’ailleurs	récemment	créé	un	Brass	Band	junior	qui	constitue	un	
vivier	de	jeunes	musiciens	très	prometteurs.	http://brasscotepicarde.free.fr/	
	
	
	
DIVISION	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Brass	Band	Atout	Vent		
C'est	 en	mai	 2003,	 sous	 l'impulsion	 du	 Brass	 Band	Nord-Pas-de-Calais	 et	 de	
musiciens	 amateurs	 que	 l’ensemble	 Atout	 Vent	 a	 vu	 le	 jour	 dans	 la	
Communauté	 d'agglomération	 d'Hénin	 Carvin,	 près	 de	 Lens.	 Atout	 Vent	
respire	 la	 convivialité	 et	 la	 cohésion	 d'hommes	 et	 de	 femmes	 unis	 dans	 un	
souffle	commun.	Ces	25	musiciens,	de	15	à	70	ans,	sont	amateurs	au	sens	le	
plus	noble	 :	de	ceux	qui	cultivent	 leur	art	pour	 leur	seul	plaisir…	et	 le	nôtre.	
Dirigé	par	son	fondateur,	William	Houssoy,	cornet	soprano	du	Brass	Band	Nord-Pas-de-Calais	et	directeur	des	
écoles	de	musique	de	Oignies	et	Libercourt,	 cet	ensemble	porte	haut	 les	couleurs	des	cuivres	de	 la	 région	
Nord-Pas-de-Calais.	http://www.brassbandatoutvent.fr/	
	
Brass	Band	de	Champagne		
Le	 Brass	 Band	 de	 Champagne,	 créé	 en	 2007	 sous	 l’impulsion	 de	 son	
directeur	Manuel	Haussy,	est	composé	de	musiciens	 issus	des	orchestres	
et	 conservatoires	 de	 toute	 la	 région	 Champagne-Ardenne.	Cette	
formation	 s’est	 produite	 plus	 d’une	 cinquantaine	 de	 fois	 depuis	 sa	
création,	 accompagnant	 notamment	des	 solistes	 issus	 d’orchestres	
réputés	 :		 Orchestre	 Philharmonique	 de	Munich,	Opéra	 de	 Paris,	Orchestre	 de	 la	 Garde	 Républicaine,	 etc.	
Après	une	1ère	participation	en	2011	et	un	1er	prix	en	1ère	division	en		2015,	ce	Brass	Band	se présente	cette	
année	pour	la	3ème	fois	à	ce	grand	rendez-vous.	www.brassbanddechampagne.fr	
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Orchestre	de	Cuivres	d'Amiens	
Créé	en	1989,	L'Orchestre	de	Cuivres	d'Amiens	rassemble	de	jeunes	élèves	et	
amateurs	 formés	 par	 le	 Conservatoire	 à	 Rayonnement	 Régional	 d'Amiens.	
Favorisant	 les	 rencontres	et	 les	échanges	à	 travers	 le	monde,	 l'Orchestre	de	
Cuivres	 d'Amiens	a	 acquis	 une	 renommée	 internationale	 (Allemagne,	 Suisse,	
Espagne,	 Australie,	 Chine).	 Il	 a	 obtenu	 6	 fois	 le	 1er	 prix	 au	 Championnat	
National	de	Brass	Band	de	France,	a	été	lauréat	du	Concours	International	de	
Brass	 Band	 de	 Malines	 (Belgique)	 en	 2008	 et	 a	 remporté	 la	 5e	 place	 du	 Championnat	 des	 Brass	 Bands	
australiens	en	2011.	La	direction	de	cet	ensemble	unique	est	assurée	par	Eric	Brisse,	professeur	de	cor	au	
Conservatoire	à	Rayonnement	Régional	d'Amiens.	http://ocabrassband.free.fr/	
	
	
	
DIVISION	EXCELLENCE		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Brassage	Brass	Band		
Le	 Brassage	 Brass	 Band	 est	 né	 en	 2005	 à	 Paris	 de	 la	 volonté	 de	 trois	
musiciens	 amoureux	 des	 cuivres	 de	 promouvoir	 cette	 formation	 d’origine	
anglaise.	Placé	sous	 la	direction	de	Mathias	Charton,	 il	 réunit	des	musiciens	
passionnés,	 diplômés	 des	 plus	 grands	 conservatoires	 français.	 La	 qualité	
musicale	 du	 Brassage	 Brass	 Band	 a	 été	 confirmée	 par	 de	 nombreux	 prix	
nationaux	et	internationaux.	Actuellement	en	division	Excellence,	le	Brassage	
Brass	Band	se	classe	ainsi	parmi	les	meilleures	formations	françaises.	www.brassagemusique.com	
	
	
Brass	Band	des	Hauts	de	Flandres	
Le	Brass	Band	des	Hauts	de	Flandres	a	été	créé	en	2001	et	est	dirigé	par	Luigi	
Pacicco.	Il	réunit	29	musiciens	amateurs	confirmés	et	professionnels,	directeurs	
d’écoles	 de	 musique	 et	 professeurs	 de	 la	 côte	 d’Opale,	 concertistes,	 solistes,	
prix	de	conservatoires.	Le	BBHF	a	obtenu	un	1er	prix	Mention	Très	Bien	dans	la	
catégorie	Excellence	lors	du	Championnat	2015.	www.bbhf.org	
	
	
Brass	Band	de	Toulouse		
Créé	 en	 2005	 le	 Brass	 Band	 de	 Toulouse	 est	 constitué	 de	 musiciens	
professionnels	et	amateurs	de	 la	 région	Midi-Pyrénées.	Des	moments	 intenses	
en	émotions	jalonnent	son	parcours	comme	la	venue	de	Fabrice	Millischer	pour	
la	création	de	«Libretto»	d'Etienne	Perruchon	pour	 trombone	Solo	et	Brass	Band,	mais	aussi	 le	concert	de	
gala	du	festival	«	Cuivrée	Spéciale	»	avec	Steven	Mead,	ou	encore		l'enregistrement	du	premier	CD	«envol»	
et	 bien	 d'autres	 concerts	 dans	 les	 salles	 prestigieuses	 de	 la	 région.	 Depuis	 sa	 création,	 le	 Brass	 Band	 de	
Toulouse	a	abordé	tout	type	de	répertoire,	transcriptions	symphoniques,	musique	de	films,	pièces	originales	
et	contribue	largement	au	développement	et	à	la	connaissance	des	cuivres	et	percussions	auprès	des	jeunes		
en	participant	à	des	concerts	pédagogiques	et	à	des	stages	du	Midi-Pyrénées.	www.brassband-toulouse.fr	
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Brass	Band	du	Conservatoire	de	Douai				
Le	Brass	Band	du	CRR	de	Douai,	créé	en	2006,	est	parrainé	par	le	compositeur,	
Jean-Claude	 Petit	 et	 le	 chef	 d’orchestre	 Frédéric	 Lodéon.	 Dirigé	 par	 Olivier	
Dégardin,	 il	 compte	 une	 quarantaine	 de	 musiciens,	 professeurs,	 élèves,	
anciens	 élèves	du	Conservatoire	ou	 amateurs	passionnés	de	 la	 région	Nord-
Pas-de-Calais.	 Il	 a	 accompagné	 de	 nombreux	 solistes	 (Jacques	 Auger,	 Eric	
Aubier,	Alexis	Demailly,	Tamas	Valenczei,	etc.	 Il	a	été	deux	fois	champion	de	
France	en	division	Excellence.		
https://www.facebook.com/brassbanddedouai	
	
	
	
	
DIVISION	HONNEUR	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Paris	Brass	Band		
Quadruple	 champion	 de	 France	 de	 la	 discipline,	 le	 Paris	 Brass	 Band	 est	
considéré	 comme	 le	 fer	 de	 lance	du	mouvement	 Brass	 Band	hexagonal.	
Représentant	 français	aux	championnats	d'Europe	 (2013,	2014	et	2015),	
le	PBB	a	acquis	une	renommée	nationale	et	internationale.	L'ensemble	se	
produit	 régulièrement	 dans	 toute	 la	 France	 et	 à	 l'étranger	 (Scandinavie,	
Royaume-Uni,	Autriche,	Italie...)	et	en	Asie.	En	résidence	au	Conservatoire	
à	 Rayonnement	 Départemental	 de	 Créteil,	 le	 PBB	 s'engage	 au	 quotidien	 dans	 une	 démarche	 de	
sensibilisation	 culturelle	 et	 pédagogique.	 Les	 concerts	 éducatifs,	 répétitions	 commentées	 interactives,	
l'encadrement	 et	 le	 tutorat	 de	 jeunes	 musiciens,	 les	 master	 class...	 sont	 autant	 de	 manifestations	 et	
occasions	de	proposer	à	tous	les	publics	une	ouverture	didactique	et	artistique	de	qualité.	Mêlant	musiciens	
issus	des	plus	grands	orchestres	français,	étudiants	en	voie	de	professionnalisation	et	musiciens	amateurs,	le	
Paris	Brass	Band	offre	un	 large	éventail	de	prestations	 inédites	du	concert-récital	au	spectacle	 thématique	
pour	le	plus	grand	plaisir	de	tous.	www.parisbrassband.com/fr	
	
	
Brass	Band	du	Nord-Pas-de-Calais		
En	1992,	un	groupe	d'amis,	passionnés	par	la	musique	pour	cuivres,	fonde	
l'Ensemble	 de	 Cuivres	 Nord-Pas-de-Calais.	 Il	 s'agissait	 alors	 d'une	
formation	de	cuivres	"à	la	française".	En	découvrant	le	mouvement	"Brass	
Band"	anglo-saxon,	ils	ont	décidé	de	remplacer	peu	à	peu	les	trompettes	
par	des	cornets,	 les	cors	par	des	tubas-altos,	 les	saxhorns-basses	par	des	
euphoniums	et	des	 tubas-barytons.	Ainsi	 est	né	 le	Brass	Band	Nord-Pas-
de-Calais	et	avec	lui,	une	dynamique	qu'il	transmet	de	concert	en	concert	
et	 qui	 le	 transporte	 de	 concours	 en	 concours.	 La	 jeunesse	 de	 cette	
formation	ne	 l'empêche	pas	de	pouvoir	déjà	 revendiquer	un	 certain	palmarès,	dont	un	 titre	de	Champion	
d'Europe	-	First	Section	-	obtenu	à	Bruxelles	en	2002	et	trois	titres	de	Champion	de	France	en	2009,	2010	et	
2011	 obtenus	 dans	 la	 plus	 haute	 division	 du	 championnat.	 Le	 Brass	 Band	 Nord-Pas-de-Calais	 est	 allé	
défendre	la	France	lors	des	championnats	européens	de	Brass	Band	en	2010	et	en	2012.	Aujourd'hui,	le	Brass	
Band	NPDC	 continue	de	 sillonner	 les	 routes	de	 la	 région	et	 au-delà.	 Il	 a	 également	 créé	une	académie	de	
Brass	 Bands	 où	 étudiants	 et	 jeunes	 amateurs	 sont	 formés	 par	 les	 solistes	 de	 l’ensemble	 et	 dirigés	 par	 les	
meilleurs	chefs	d’orchestre	et	solistes	(Luc	Vertommen,	Richard	Marshall,	Gary	Curtin,	Russell	Gray…).		
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Le	Brass	Band	compte	actuellement	plus	de	trente	musiciens	et	peut	s’enorgueillir	de	la	présence	d’artistes,	
de	 professeurs	 de	 conservatoires	 nationaux	 et	 municipaux,	 d’élèves	 en	 formation	 professionnelle	 de	 la	
musique	et	d’amateurs	lauréats	de	conservatoires.	Philippe	Lorthios	est	le	directeur	de	l'ensemble	depuis	sa	
création	et	anime,	conjointement	depuis	trois	ans	avec	Luc	Vertommen,	les	répétitions	de	l’orchestre	pour	le	
mener	encore	et	toujours,	au	plus	haut	niveau.	
https://www.facebook.com/pagebrassbandNPDC/	
	
 
Æolus Brass Band  
C’est	 avant	 tout	 une	 formidable	 histoire	 humaine,	 des	 musiciens	
professionnels	 qui	 décident	 de	 partager	 leur	 passion	 dans	 une	 formation	
amateur	 au	 répertoire	 époustouflant.	 L’orchestre	 est	 géré	 par	 une	
association	 sans	 but	 lucratif,	 ce	 qui	 permet	 à	 des	 petites	 communes,	 des	
festivals,	 des	 écoles,	 des	 conservatoires	 de	 profiter	 de	 concerts	
d’exceptions	!	 Voilà	 maintenant	 10	 ans	 que	 le	 premier	 Brass	 Band	
indépendant	 composé	 exclusivement	 de	 musiciens	 professionnels	 a	 vu	 le	 jour	 à	 Paris.	 	 Un	 parcours	
impressionnant	:	plus	 de	 150	 concerts	 en	 France	 et	 à	 l’étranger,	 lauréat	 de	 concours	 nationaux	 et	
internationaux,	 trois	 enregistrements,	 participation	 sonore	 et	 visuelle	 à	 la	 télévision	 et	 au	 cinéma,	 des	
milliers	 d’enfants	 sensibilisés	 à	 cette	 formation	 lors	 de	 nombreuses	 présentations	 scolaires,	 etc.	 La	
motivation	 première	:	 pratiquer,	 partager	 et	 dynamiser	 les	 cuivres	 grâce	 à	 cette	 formation	 orchestrale	
unique	:	 le	Brass	Band.	Alors	que	 le	premier	Brass	Band	en	France	est	apparu	 il	y	a	déjà	près	de	30	ans,	 le	
développement	de	cette	formation	restait	confidentiel.	La	qualité	artistique	d’Æolus,	rapidement	reconnue	
au	 niveau	 des	 concours,	 mais	 aussi	 le	 choix	 d’un	 mode	 de	 jeu	 plus	 «	symphonique	»,	 contrairement	 au	
modèle	 anglosaxon,	 a	 suscité	 l’adhésion	 d’un	 plus	 large	 public,	 mais	 aussi	 de	 nombreux	 professionnels,	
jusque	 alors	 réticents	 à	 l’esthétique	 traditionnelle.	 Sans	 renier	 la	 richesse	des	 150	 ans	de	 tradition	Outre-
Manche,	Æolus	Brass	Band	revendique	son	droit	à	la	différence	:	différence	par	son	jeu,	son	programme,	par	
la	transversalité	de	ses	rencontres.	Car	c’est	bien	en	allant	vers	un	répertoire	différent,	ouvert	à	toutes	 les	
influences,	 (musique	 contemporaine,	 variété,	 classique),	 décloisonné,	 qu’Æolus	 revendique	 de	 pouvoir	
toucher	et	convaincre	ainsi	un	large	public,	un	public	conquis	par	le	Brass	Band	autrement	!	www.aeolus.fr	
	
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.brassband.cmf-musique.org 

	
 

	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

CONTACT-PRESSE	:	AGENCE	RELATIONS-PRESSE.NET	
Delphine	JULIE	:	06	60	28	79	69	–	djulie@relations-presse.net	
Martin	KOLLE	:	06	89	70	17	51	-	Martin.kolle@lobbycom.fr	
	

17	

Les	Œuvres	Imposées	2016	:	
	

Découvrir	des	compositeurs	contemporains	
	

	
	
Le	 Championnat	 National	 de	 Brass	 Band	 se	 déroule	 en	 deux	 étapes	:	 œuvres	 libres	 et	
imposées	en	fonction	des	formations.	
	
Pour	 la	division	Honneur,	c’est	Of	Distant	Memories	(14'50)	d’Edward	Gregson	 (Prix	Novello)	
qui	a	été	choisie	par	le	Président	du	Jury,	l’occasion	de	découvrir	un	compositeur		britannique	
majeur	du	XXème	siècle.	
	
Edward	Gregson	a	écrit	des	œuvres	pour	des	formations	instrumentales,	vocales	et	de	chœur,	de	la	musique	
pour	 le	 théâtre	 et	 la	 télévision.	 De	 nombreux	 orchestres	 et	 ensembles	 prestigieux,	 comme	 l’orchestre	
philharmonique	de	la	BBC,	l’orchestre	philharmonique	royal	de	Liverpool	ou	celui	de	Halle	lui	ont	demandé	
de	composer	pour	eux.	Il	a	été	nominé	pour	le	Concours	du	Meilleur	Compositeur	Britannique	ou	le	Prix	Ivan	
Novello.	
	
Il	 a	 largement	 contribué	 à	 enrichir	 le	 répertoire	 des	 Brass	 Bands	 depuis	 1970	 avec	 des	 œuvres	 comme	
Essay,		 The	 Plantagenets	(1973),	Dances	 and	Arias	(1984),	Of	Men	 and	Mountains	(1991),	The	 Trumpets	 of	
the	Angels	(2000),	et	plus	récemment,	Rococo	Variations	(2008),	Symphony	in	two	movements	(2012)	and	Of	
Distant	Memories	(2013).		

	
Pour	les	autres	divisions	:	
•	Excellence	:	Brass	Triumphant	(14'02)	Wood	Gareth	-	Prima	Vista	Musikk	
•	1ère	division	:	The	he	Kingdom	of	Dragons	(12’08)	Harper	Philip	-	Harper	Music	Publications	
•	2ème	division	:	Hollywood	!	(11’38)	Goff	Richard	-	Obrasso	Verlag	
•	3ème	division	:	A	Devon	Fantasy	(9’58)	Ball	Eric	-	R.	Smith	&	Co	
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L’occasion	de	découvrir	le	plus	ancien	Brass	Band	du	monde	:		

	

le	CORY	BAND	
	

	
	
Le	Championnat	National	de	Brass	Band	est	plus	qu’une	compétition,	c’est	 l’occasion	de	
découvrir	des	 formations	venues	de	toute	 la	France,	une	vaste	gamme	d’instruments	en	
cuivre	parfois	peu	connues,	de	découvrir	des	œuvres	 spécialement	 composées	pour	 ces	
formations.		
	
Le	 Championnat	 est	 également	 l’occasion	 d’accueillir	 et	 d’écouter	 des	 formations	
prestigieuses	et	de	renommée	internationale.	
	
Pour	la	12ème	édition,	c’est	le	CORY	BAND,	la	plus	ancienne	formation	du	Royaume	Uni	qui	sera	présente	le	
samedi	soir	à	20h00.	
	
Fondé	en	1884,	l’ensemble	devint	vite	connu	comme	l’un	des	meilleurs	du	Pays	de	Galles	et	du	Royaume	Uni.	
Le	Cory	Band	a	reçu	une	vingtaine	de	premiers	Prix	Outre-Manche,	aux	niveaux	européen	et	mondial,	et	a	
même	été	choisi	en	2002	pour	jouer	au	Jubilé	de	la	Reine.		
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Les	partenaires	du	Championnat	National	de	Brass	Band	

	
	
Plus	de	20	partenaires...		

Une	 vingtaine	 de	 partenaires	 soutiennent	 le	 Championnat	 National	 de	
Brass	 Band	 sous	 différentes	 formes	:	 prêt	 de	 matériel,	 logistique,	
cadeaux	financiers,	etc.,	chacun	d'eux	joue	un	rôle	important	et	apporte	
sa	pierre	à	l'édifice.	Sans	eux,	rien	ne	serait	possible....			
	
	
	
dont	10	exposants		

Tout	au	long	du	week-end,	les	professionnels	de	la	musique	pour	cuivres	
seront	présents	:	

§ Brass	Anima	:	propose	aux	musiciens	des	services	de	distribution	et	de	
production	de	disques.	

§ Buffet	Group	/	Besson	-	Antoine	Courtois	:	Besson	est	la	référence	des	
instruments	 de	 Brass	 Band.	 Antoine	 Courtois	 est	 spécialiste	 du	
trombone,	de	la	trompette	et	du	saxhorn.		

§ Cuivres	 et	 Bois	 Instruments	 :	 le	dépositaire	exclusif	dans	 la	 région	Nord	
des	 marques	 STOMVI	 et	 ADAMS	 et	 dans	 toute	 la	 France	 de	 la	 marque	
SCHAGERL.	

§ Hal	 Leonard	 MGB	 :	 maison	 d’édition	 musicale.	 Méthodes,	 recueils	
pédagogiques	 et	 ludiques	 ainsi	 que	 partitions	 pour	 toute	 formation	
instrumentale.		

§ Miraphone	 /	 Arpèges	 Armand	 Meyer	 :	 facteur	 allemand	 de	 tuba	 et	
euphonium,	Miraphone	 est	 représenté	 en	 France	 par	Arpèges	Armand	
Meyer	qui	propose	un	large	choix	d’instruments	pour	tout	musicien.		

§ Muremo	 :	Muremo	est	 le	distributeur	pour	 la	 France	de	Sterling	Brass	
Instruments	 :	 cornet,	 alto	 et	 euphonium	 haut	 de	 gamme,	 et	 des	
percussions	Bergerault.		

§ Woodbrass	 :	N°1	français	de	la	vente	d’instruments	de	musique,	Woodbrass	expose	une	large	gamme	de	
cuivres	professionnels	et	d’études.		

§ Yamaha	Music	Europe	:	commercialisation	d’instruments	de	musique	acoustiques,	électriques,	numériques	
et	d’équipements	audio	sur	toute	l’Europe.		

§ Ze	Barnyshop	réalise	depuis	2010	de	nombreux	tee-shirts	pour	les	musiciens	à	vent.		
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Un	Championnat	organisé	par	la	Confédération	Musicale	de	France	

	
	
	
Encourager	la	pratique	musicale	collective	depuis	150	ans	
	

L’association	 	Confédération		Musicale		de		France	 	(CMF)	a	été	 fondée	en	1896	sous	 le	nom	de	Fédération	
Musicale	de	France.	 	Elle	est	 reconnue	 	d’utilité		publique		depuis	 	1957	et		 agréée	 	par	 	le	 	Ministère	de	 la	
Culture	 et	 de	 la	 Communication	 et	 le	Ministère		 de	 la	 Ville,	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports.	 Sa	 vocation	 est	
d’encourager	la	pratique,	 l’enseignement,	 la	formation,	 la	création	et	la	diffusion	de	la	culture		musicale,	et	
depuis	2015,	des	arts	vivants.		
	

Elle	développe	plusieurs	axes	de	travail	:			
• La		pratique		collective		musicale,		instrumentale		et		vocale,		théâtrale		et		de		danse	
• La		formation		de		l’encadrement	
• La		création		d’un		pôle		de		ressources		musicales	
• Le		renouvellement		du		répertoire		et		la		circulation		des		œuvres	
• Le		développement		des		actions		artistiques		et		pédagogiques	
• La		définition		d’une		stratégie		de		communication	

	
	
Plus	de	300.000	membres	
	

Aujourd’hui,	la	CMF	regroupe	300.000	membres	dans	4.500	structures	adhérentes.		
	

Les	Ressources	de	la	CMF	:	

§ Projets	 culturels	 et	 pédagogie	 :	 la	 CMF	 organise	 toute	 l’année	 des	 manifestations	 nationales	 et	
internationales	pour	encourager	la	formation	et	la	pratique	de	la	musique	et	des	arts	vivants.		

§ CMF	 Réseau	:	 Un	 logiciel	 de	 gestion	 et	 de	 communication	 unique	:	 développé	 par	 2iOpenservice,	CMF	
Réseau	 est	 un	 Intranet	 conçu	pour	 regrouper	 toutes	 les	 informations	 administratives	 de	 la	 structure,	 de	
gérer	 facilement	 et	 en	 toute	 sécurité	 ses	 contacts,	 ses	 activités	 et	 sa	 communication	 et	 de	 générer	 leur	
propre	site	Internet.		

§ Responsabilité	et	Protection	:	La	CMF	propose	aux	structures	et	aux	salariés	des	contrats	d’assurance	de	
groupe	 avantageux	:	 responsabilité	 civile,	 assurance	 des	 dommages	 corporels	 aux	 personnes	 ou	 des	
dommages	aux	instruments	de	musique,	complémentaire	santé...		

§ La	Médiathèque	 de	 la	 CMF	:	 La	 CMF	 possède	 un	 fonds	 d’environ	 40.000	 partitions,	 aussi	 bien	 pour	 les	
orchestres	d’harmonies,	 les	batteries-fanfares	ou	 les	chorales	que	pour	 les	 instruments	seuls	et	 les	petits	
ensembles,	 ainsi	 que	 des	 documents	 sur	 la	 pédagogie	 et	 la	 musique	 en	 général.	 Elle	 accueille	 les	
professionnels,	les	étudiants,	les	adhérents	les	experts	à	la	recherche	de	documents	sur	les	compositeurs,	
les	 instruments	 et	 les	 sociétés	 musicales.	 Un	 grand	 nombre	 d’enregistrements	 d’œuvres	 est	 également	
disponible.		
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Les	événements-phares	de	la	CMF	:	
•	Le	championnat	national	de	Brass	Band		
•	Les	concours	nationaux	d’ensembles	musicaux	
•	Le	stage	national	d’orchestre	à	plectres		
•	L’académie	de	direction	de	chœur	
•	Le	concours	d’Excellence	
•	L’orchestre	national	de	la	CMF	
•	Le	Diplôme	d’Aptitude	à	la	Direction	des	Sociétés	Musicales	(DADSM).	
	

La	CMF	joue	également	un	rôle	majeur	dans	l’apprentissage	de	la	musique.	Elle	propose	notamment	un	
guide	qui	regroupe	l’ensemble	des	oeuvres	au	programme	des	examens	et	concours	et	met	à	disposition	de	
ses	adhérents	des	annales	d’épreuves	ainsi	que	des	programmes	pédagogiques.	
	
	
Soutenir	les	structures	au	quotidien	
	
Les	équipes	de	la	CMF	accompagnent	les	structures	qui	montent	des	dossiers	de	demandes	de	subventions	
et	des	conseils	juridiques	pour	leurs	problèmes	institutionnels.	Grâce	aux	récompenses	délivrées	par	la	CMF,	
les	associations	gagnent	en	reconnaissante	nationale	et	internationale.		
La	CMF	négocie	également	des	accords	et	de	tarifs	préférentiels	auprès	des	partenaires	nationaux	comme	la	
SACEM,	la	SEAM	(La	Société	des	Éditeurs	et	Auteurs	de	Musique),	les	entreprises	privées...	
La	 CMF	 assure	 également	 un	 travail	 de	 représentation	 dans	 les	 institutions	 nationales	 et	 européennes	 de	
pratique	musicale	collective.	
	
	
CMF	:	des	personnalités	investies	au	service	d’autres	passionnés	
	
Les		permanents	:	
Culture	et	pédagogie	:	Ludovic	LAURENT-TESTORIS	
Projets	culturels	:	Marine	FOUCAUD	
Communication	:	Cécile	BAUDUIN	
Documentation	et	médiathèque	:	Carl	PLESSIS	
Commissions	et	éditions	:	Isabelle	PONCEL	
Administration	et	finances	:	Philippe	LATRIVE	
Assurances	et	secrétariat	:	Valérie	BARRE	
Abonnement	magazine	:	Safiatou	BENDAOUD	
Journaliste	:	Christine	BERGNA	
Graphiste	:	Adrien	AYBES-GILLE	
Responsable	communication	:	Cécile	BAUDUIN	
Chargée	de	projets	culturels	:	Marine	FOUCAUD	
	

Les	membres	du	Bureau	:	
Président	:	Jean	Jacques	BRODBECK	
1er	Vice-président	:	Daniel	BART	
Vice-président	:	Robert	COMBAZ	
Vice-président	:	Philippe	RIO	
Secrétaire	général	:	Serge	HILAR	
Secrétaire	général	adjoint	:	Françoise	HARBULOT	
Trésorier	général	:	Christophe	MORIZOT	
Trésorier	général	adjoint	:	Maurice	LLURDA	
Administrateur	délégué	:	Thierry	BOURGUIGNON	
Administrateur	délégué	:	Yves	GALLO	
Administrateur	délégué	:	Robert	GOMILA	
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Les	administrateurs	de	la	CMF	:	
La	 	Confédération		Musicale		de	 	France	 	est	 	administrée	 	par	 	un	 	conseil	 	d’administration	dont	 le	nombre	
des	membres,	 	fixé	 	par	 	délibération		 de	 	l’Assemblée	 	Générale,	 	est	 	de	 	24	 	membres	 	au	 	moins		 et	 	32	
	membres	au		plus.	Le		conseil		d’administration	est	renouvelé	tous	les	quatre	ans	:	
•	Daniel	BART	-	Pays	de	la	Loire	(suppléant	:	Jean-René	FRAUDEAU)		
•	Philippe	BECCUAU	-	Centre	(suppléant	:	Jacques	CHERE)	
•	Thierry	BOURGUIGNON	-	Limousin	(suppléante	:	Catheline	LALLOUET)	
•	Christian	BOURNAT	-	Auvergne	(suppléant	:	Lionel	PEREZ)	
•	Jean-Jacques	BRODBECK	-	Alsace	(suppléant	:	Fernand	LUTZ)	
•	Alain	CHATONNIER	-	Ile-de-France	(suppléant	:	Didier	FROMONTEIL)	
•	André	CLAVERIA	-	Languedoc-Roussillon	(suppléant	:	Jean-Claude	BOURDIL)	
•	Robert	COMBAZ	-	Rhône-Alpes	(suppléant	:	René	FEYEUX)	
•	Jean-Marie	DAZAS	-	Poitou-Charentes	(suppléante	:	Arlette	BRISON)	
•	Pierre	DEIANA	-	Corse	(suppléante	:	Joséphine-Antoinette	ULYSSE-ANDARELLI)	
•	Philippe	FONDARD	-	Lorraine	(suppléante	:	Nathalie	DASSI)	
•	Jean-Claude	FONDRIEST	-	Aquitaine	(suppléant	:	Raphaël	GAUTIER)	
•	Robert	GOMILA	-	Picardie	(suppléant	:	Pascal	LION)			
•	Josèphe	GUIDAT	-	Outre-Mer	(suppléante	:	Maryse	TROTET)	
•	Françoise	HARBULOT	-	Champagne-Ardenne	(suppléant	:	Dan	MERCUREANU)	
•	Serge	HILAR	-	Midi-Pyrénées	(suppléant	:	Claude	HAFFNER)	
•	Maurice	LLURDA	-	Franche-Comté	(suppléant	:	Xavier	SCHEID)	
•	Claude	MAINE	-	Bretagne	(suppléant	:	François	MENARD)	
•	Michel	MORIN	-	Basse	Normandie	
•	Christophe	MORIZOT	-	Bourgogne	(suppléante	:	Françoise	MOREAU)	
•	Didier	RAYNAL	-	PACA	(suppléant	:	Yves	DOUSTE)	
•	Philippe	RIO	-	Haute-Normandie	(suppléant	:	Michel	DEMAREST)	
•	Patrick	ROBITAILLE	-	Nord	Pas-de-Calais	(suppléante	:	Marie-Hélène	GALLO)	
•	Sébastien	BERETTONI	(suppléant	:	Mathieu	TANQUEREL)	
•	Marie-Noëlle	CHATONNIER	(suppléant	:	David	BULCOURT)	
•	Thierry	DELERUYELLE	(suppléant	:	Bruno	CHERRIER)	
•	Cécile	DENIS	(suppléante	:	Cécile	ROY)	
•	Yves	GALLO	(suppléante	:	Annick	DOUSTE)	
•	Gérard	HOCHART	(suppléant	:	Maxime	LAVOINE)	
•	Georges	PERREAU	(suppléant	:	Michel	CORBIN)	
•	Eric	TAUVRON	(suppléant	:	Didier	CHADAILLAT)	
•	Sébastien	THUEUX	(suppléant	:	François	HUMBERT)	
	
Les	commissions	techniques	:	
Une	 vingtaine	 de	 commissions	 techniques,	 composées	 de	 spécialistes	 de	 chaque	 discipline	 musicale,	 se	
réunissent	 régulièrement	 à	 la	 CMF.	 Leur	 mission	 première	 est	 de	 choisir	 des	 morceaux	 de	 concours	 de	
qualité	 en	 favorisant	 à	 la	 fois	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 et	 l'émergence	 d'oeuvres	 originales.	 Ces	
commissions	techniques	apportent	également	leurs	expertises	sur	les	dossiers	pédagogiques	et	artistiques.	
La	commission	Brass	Band	:	
§ Franck	FAUCOMPREZ	
§ Philippe	LORTHIOS	
§ Pascal	PIEDEFER	
§ Bastien	BAUMET	
§ Eric	BRISSE	
§ Antoine	LANGAGNE	
§ Robert	COMBAZ	
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Le	Comité	d'honneur	:	
Le	Comité	d'honneur	de	la	CMF	a	été	créé	en	2005.	Il	est	composé	de	personnalités	du	monde	de	la	musique	
qui	 soutiennent	 les	 actions	 de	 la	 CMF	:	 Pierre	 Boulez,	 Roger	 Boutry,	 Sylvain	 Cambreling,	 Jean-Claude	
Casadesus,	 Guy	 Dangain,	 Patrice	 Fontanarosa,	 Ida	 Gotkovsky,	 Emmanuel	 Krivine,	 Frédéric	 Lodéon,	Michel	
Plasson,	Georges	Prêtre,	Frédéric	Robert.	
	
	
Le	Conseil	national	artistique	:	
Présidé	par	Sylvain	Marchal,	le	CNA	a	pour	rôle	d'étudier	la	politique	culturelle	de	la	CMF	et	de	proposer	des	
orientations	au	Conseil	d'administration.	
Les	 membres	 du	 CNA	:	 Bouchra	 Habbache,	 Jean-Pierre	 Pommier,	 Marc	 Lefèbvre,	 Eric	 Valdenaire,	 Robert	
Combaz,	Géraldine	Toutain.	
	
	 	
	

OÙ	TROUVER	LA	CMF	?	
10-12	avenue	de	la	Marne,	92120	Montrouge	

Tél	:	01	55	58	22	82	
cmf@cmf-musique.org	

	
www.cmf-musique.org	
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Informations	Pratiques	
	

	
	
BILLETERIE	:	
	
3	types	de	billets	sont	proposés	:	
§ Le	samedi	16	janvier	2016	de	8h30	à	15h00,	pour	assister	aux	prestations	des	divisions	3,	2	et	1.	
§ Le	dimanche	17	janvier	2016	de	9h00	à	18h00,	pour	les	divisions	Excellence	et	Honneur.	
TARIF	:	10	€	(Tarif	réduit	:	6	€)	

§ Le	samedi	soir	à	20h	pour	assister	au	concert	du	Cory	Band.		TARIF	:	30	€	(Tarif	réduit	:	22€	tarif	réduit)		
	

Le	tarif	réduit	s’applique	aux	jeunes	de	12	à	25	ans,	les	bénéficiaires	du	RSA,	aux	demandeurs	d'emploi	et	aux	
groupes	de	10	personnes	majeures	minimum	sur	présentation	de	justificatif	:	carte	d'identité,	attestation	Pôle	
Emploi,	 liste	 de	 groupe,	 etc.	 L’entrée	 est	 gratuite	 pour	 les	 moins	 de	 12	 ans	 (une	 pièce	 justificative	 sera	
demandée).	
	

LES	BILLETS	SONT	DISPONIBLES	SUR	:	www.brassband.cmf-musique.org/#!billetterie/tnjyq	
	
L’Auditorium	du	Nouveau	Siècle	se	trouve	17	place	Pierre	Mendès	France,	59800	Lille	:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
RENSEIGNEMENTS	COMPLÉMENTAIRES	:	

PUBLIC	:	pour	toute	question	concernant	l’organisation	du	Championnat	:		
Marine	FOUCAUD	:	01.55.58.22.89	–	marine.foucaud@cmf-musisuqe.org	
	
PRESSE	:	 pour	 toute	 demande	 de	 tournage,	 des	 informations	 complémentaires	 sur	 la	 CMF,	 le	
Championnat,	les	Brass	Bands,	etc.	:		
Delphine	JULIE	:	06	60	28	79	69	–	djulie@relations-presse.net		
Martin	KOLLE	:	06	89	70	17	51	-	Martin.kolle@lobbycom.fr	
	


