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programme cu ivres en fête du 13 au 21 août

Festival «Cuivres en Fête»
Académie  Epsival
 
Direction artistique Cuivres : 
SEptEt à Voir
référent : 
CLAUDE LEGrAND 
 
Direction artistique percussions : 
pErCUDUo
référent : 
phiLippE LimoGE
 
organisation : 
LES AmiS DE L’ENSEmbLE EpSiLoN
( présidence : b. Séré )
40, rue Charles Silvestrre
87100 Limoges
contact.epsilon.asso@gmail.com

samedi 13 aout 10h30  Champ de foire delta 5   Gratuit   p.5
   17h  La Collégiale  Local Brass   pt12o /tr8o /tE4o(1) p.8
Lundi 15 aout 20h30  EpCC mégisserie Les solistes de  pt15o /tr12o /tE4o p.6
        l’orchestre de paris  
        «amérique du sud»    
mercredi 17 aout 20h30  EpCC mégisserie Quintegr’al Brass  pt15o /tr12o /tE8o p.9
        (soirée crédit mutuel)
Jeudi 18 aout 19h  Cinébourse  ciné-concert   pt12o /tr8o /tE4o p.14
        Les solistes de  
        l’orchestre de montpellier
vendredi 19 aout 17h30  Ecole de musique concert stagiaires cuivres Gratuit   p.16
vendredi 19 aout 19h30  palais des Congrès soirée des musiciens pt20o /tr15o /tE4o p.10
     du Chatelard  grands ensembles 
        de cuivres et percussions
        1/musique d’orient et d’occident
        2/musique du cinéma
        américain
samedi 20 aout 11h  place du marché concert stagiaires  Gratuit   p.16
        percussions

vendredi 12 aout 20h30  Espace de la Cité, trombacat   pt10o /tr8o /tE4o p.4
      Limoges

dimancHe 14 aout 18h  Jardin Jane limousin trombacat   Gratuit   p.4
      Chateauneuf la forêt

Lundi 15 aout 18h  parvis de l’église Local Brass    Gratuit   p.8
      rochechouart  trombacat      p.4
mardi 16 aout 20h30  Eglise St michel  cuivres et orgue  pt10o /tr8o /tE4o p.12
      des Lions, Limoges

mercredi 17 aout 20h30  Eglise St michel  delta 5   pt10o /tr8o /tE4o p.5
       des Lions, Limoges epsilon/septet à voir    p.13
Jeudi 18 aout 19h  Eglise   delta 5   Gratuit   p.5
      St Gence

Jeudi 18 aout 20h30  mutualité limousine, Local Brass   pt10o /tr8o /tE4o p.8
      Limoges

dimancHe 21 aout 18h  Site du mas de l’Age, small groove   Gratuit   p.15
      Couzeix       

«  La Musique est une 
révélation plus haute 
que toute sagesse 
et toute philosophie » 
( Ludwig van Beethoven)
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(1)pt : plein tarif / tr : tarif réduit (- de 25 ans,          demandeur d’emploi, membre d’un ensemble musical ou harmonie municipale ( justificatif ), abonné mégisserie,
tE : tarif étudiant 
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pass saint Junien
2 CoNCErtS AU ChoiX 
hors Soirée des musiciens
( soit 12o le concert )
12o toute place supplémentaire

15o Soirée des musiciens

24o 

pass Limoges
4 CoNCErtS
( soit 10o le concert )

40o 



tromBacat

54
La vie musicale de Jon 
débute dans l’Etat de 
Virginie, où il écoutait 
son grand père jouer du 
blues  en racontant des 
histoires sur sa vie.  
il grandit à New York,  

et entre  aux cours de 
musique de l’Art high 

School, dont il est diplômé. 
il fréquente ensuite  l’univer-

sité de boston,  puis partage sa 
vie entre l’Europe et les Etas-Unis.

il est reconnu aujourd’hui, comme 
un célèbre tubiste, vrai maître du 

Groove,  s’inspirant du Jazz, r&b, Soul 
et de la musique Classique. 
Sa polyvalence lui permet  d’avoir une 
reconnaissance internationale, 
une carrière solo unique grâce à des 
concepts et des performances musicales  
hors norme.
il est surement le tubiste le plus créatif 
actuellement, et peut être entendu sur 
plus de 80 enregistrements.

trombacat’ est un quatuor de trombone 
issu du Conservatoire à rayonnement 
régional de DoUAi. 
Nous nous produisons dans 
les hauts-de-France.
Cette formation propose un répertoire riche 
et accessible au grand public ainsi qu’aux  
mélomanes les plus avertis. 

CLéMent BARDe : trombone
Hugo DuDZIAK : trombone
MAxIMe guILLet : trombone
LouIs ReMY : trombone

vendredi 12 août, 20H30
espace de La citÉ, 
Limoges

dimancHe 14 août, 18H
Jardin Jane Limousin, 
cHateauneuf La foret

Lundi 15 août, 18H
parvis de L’egLise, 
rocHecHouart

12,
14, 15 
août

deLta 5
samedi 13 août, 10H30
cHamps de foire, saint-Junien

mercredi 17 août, 20H30
egLise saint micHeL des Lions, 
Limoges

Jeudi 18 août, 19H
egLise de saint gence

13,
17, 18 
août

Le quintette de cuivres Delta Five est une 
formation qui fut créée en août 2013, lors 
d’une académie musicale des « petites 
mains Symphoniques ». 
 D’abord nommé « Quintette de cuivres 
des petites mains Symphoniques », le 
quintette a commencé à faire ses premiers 
concerts indépendants en avril 2014 à 
Garancière (78). C’est en août 2014 que 
nous prenons l’appellation de « Quintette 
de cuivres DELtA FiVE ». 
Le répertoire de notre quintette, riche et 
varié, offre une palette où se côtoient 

mozart, Dvorak, brahms, 
Victor Ewald, Scott Joplin, 
percie mayfield, the 
beatles, hans Zimmer, 
John Williams, ainsi que 
de nombreux composi-
teurs contemporains.
Le quintette a déjà eu 
l’occasion de se produire au 
Grand rex de paris en avril 2014, 
à la Salle Gaveau en juin 2014, au 
Luxembourg en août 2014, à l’église de la 
madeleine en octobre 2014, en Corse en 
avril 2015 lors du festival « Contami » 
(tradition orale et contes Corses)...
Les membres du quintette sont dispersés à 
travers toute la France, et même au-delà de 
nos frontières, voici sa composition exacte :

DAMIen MuLLeR : 16 ans, cor, 
Luxembourg.
PIeRRe CARDenAuD : 17 ans, euphonium, 
Versailles.
MAttHIeu BAYon : 17 ans, trompette, 
Brive la gaillarde.
AntoIne sARRote : 15 ans, trompette, 
Charente-Maritime.
LéonARD De LA seRVIèRe : 15 ans, 
trombone, Paris.



6 7

Lundi 15 août, 20H30
epcc megisserie, saint-Junien

15
août

Les soListes de 
L’orcHestre de paris
«amérique du sud»

Les solistes de l’orchestre de paris 
se retrouvent autour d’un programme 
inhabituel et montrent qu’ils sont ouverts 
à tous les styles de musique. issus d’un 
des plus prestigieux orchestres français, 
ils forment un groupe d’amis 
multi-instrumentistes. Le bassoniste joue 
aussi de la guitare, le contrebassiste de la 
basse électrique, le flûtiste chante, le 
pianiste s’essaie au marimba, 
les percussionnistes ont troqué leurs 
timbales et triangles contre une batterie 
et des percussions latines.
Que la fête commence !

VInCens PRAts  : flûte
MARC tReneL : basson/guitare
oLIVIeR DeRBesse : clarinette
MAtHIAs LoPeZ : basse électrique /
contrebasse
eRIC sAMMut : piano / marimba /
percussions
VItIeR VIVAs : percussions
nICoLAs MARtInCIow : batterie
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mercredi 17 août, 20H30
epcc megisserie, saint-Junien

Quintegr’aL Brass

samedi 13 août, 17H
La coLLegiaLe, saint-Junien

Lundi 15 août, 18H
parvis de L’egLise, 
rocHecHouart

Jeudi 18 août, 20H30
mutuaLite Limousine, 
Limoges

LocaL Brass

17
août

13,
15, 18 
août

98

«Laissez-vous emporter par le son des 
cuivres...» telle est la devise du Local 
brass Quintet, quintette de cuivres fondé 
en 2015 par cinq lauréats du Conservatoire
National Supérieur de musique et de 
Danse de paris (CNSmDp). 
Vous pourrez y découvrir la virtuosité des 
trompettistes François petitprez et Javier 
rossetto, la chaleur du cor avec benoit 
Collet, la souplesse du trombone de 
romain Durand et enfin la rondeur du tuba 
avec tancrède Cymerman. 
Ces brillants musiciens forts de leurs 
expériences de concertistes et de
 musiciens d’orchestre vous ouvriront la 
porte des cuivres français autour d’un 
vaste répertoire. Du baroque au 
contemporain en passant par la variété et 
le jazz, le Local brass Quintet saura vous 
surprendre, vous émouvoir et vous faire 
voyager.
Venez vite nous découvrir et nous retrouver 
sur scène.

FRAnçoIs PetItPReZ : trompette
jAVIeR Rosetto  : trompette
BenoIt CoLLet : cor
tAnCRèDe CYMeRMAn : tuba
RoMAIn DuRAnt : trombone

« promouvoir le répertoire pour cuivres et 
faire découvrir la sonorité et la polyvalence 
de ces instruments ». telle pourrait être la 
devise de Quintegr’al, un quintette de 
cuivres fondé en 2012 pour satisfaire à 
notre désir sincère de faire partager notre 
passion de la musique.
Ayant mûris au cours d’un apprentissage 
intense sous patronages des artistes 
accomplis tels Jens mcmanama ou le 
Spanish brass au Conservatoire National 
Supérieur de musique et de Danse de 
paris, nous nous efforçons à une évolution 
constante et nous sommes sans cesse à la 
recherche de nouvelles expériences.
Nous nous intéressons à tout type de 
musique permettant de valoriser et 

guILLAuMe FAttet : trompette
guILLAuMe MeRLIn : cor
FLoRIAn sCHuegRAF : tuba
nICoLAs CunIn : trombone
FABIen VeRwAeRDe : trompette

d’exposer le potentiel des cuivres au 
travers d’un programme modulable 
allant du moyen-Âge aux créations 
contemporaines en passant par des 
oeuvres pour orchestre ou des chants 
populaires.

En effet, nous sommes Quintegr’al, 
et nous vous invitons à découvrir la 
richesse de la musique pour quintette de 
cuivres au cours d’une aventure élaborée 
et dynamique, traversant des oeuvres 
connues et méconnue, avides d’explorer 
de nouveaux horizons ...

(soirée crédit mutuel)



soirée des musiciens
grands ensemBLes
         de cuivres   et percussions

vendredi 19 août, 19H30
paLais des congres 
du cHateLard, saint-Junien

19
août

1éRe PARtIe
«MusIque D’oRIent et D’oCCIDent» 
AutouR Des PeRCussIons

10 11

2èMe PARtIe
gRAnDs enseMBLes De CuIVRes 
et PeRCussIons «MusIque Du CInéMA 
AMéRICAIn»

Une 1ère partie où vont se méler les diffé-
rents instruments de percussions (Le zarb, 
le marimba, le vibraphone, les timbales, la 
batterie....) dans un univers musical  
passant de l’orient à l’occident.  
Le répertoire originale laissera une part 
belle à l’improvisation et le saxophone 
apportera ses notes colorées au sein du 
« melting- pot- percussions ». 

KeYVAn CHeMIRAnI : zarb
nICoLAs MARtYnCIow : batterie /
percussions 
PHILIPPe BRAquARt : saxophones
PHILIPPe seRRA : timbales /
percussions 
PHILIPPe LIMoge : batterie /
percussions 

Après avoir triomphé lors du festival 
Cuivres en Fête 2015 avec la participation 
exceptionnelle du trompettiste  virtuose 
Allen Vizzutti, le Grand Ensemble de 
Cuivres et percussions est de retour avec 
une soirée à base des plus illustres bandes 
originales du cinéma Américain ! 
pirates des Caraïbes, La liste de Schindler,  
batman, il était une fois dans l’ouest, Les 
indestructibles, the mission (Gabriel’s 
oboe)...

Confection spéciale et sur mesure 
pour le Festival Cuivres en Fête avec 
la participation soliste exceptionnelle des 
virtuoses Stéphane Labeyrie (tuba) et 
Fabrice millischer (trombone), sous la 
direction de Gaëtan Kuchta.

Le Grand Ensemble de Cuivres et 
percussions est composé d’artistes de 
renommée internationale. A la pointe de la 
scène internationale  (Victoire de la 
musique, EchoKlassik preis,  Grand prix de 
l’Académie Charles Cros...) et lauréats de 
nombreux concours internationaux d’inter-
prétation : ArD münich (Allemagne), 
budapest (hongrie) itG (Allemagne), 
porcia (italie),  maurice André (paris), 
markneukirchen (Allemagne), Sydney 
(Australie), timofei-Dokshizer (russie).

gAëtAn KuCHtA : direction
C. guéRIn, R. jousseMet, F. FouCHeR, A. KAVALInsKI, 
F. MeLLARDI, F. PuLCInI : trompettes
L. DeLFoRge, B. FLAHou, C. LegRAnD, F. MILLIsCHeR, jP nAVReZ : trombones 
g. BegnI, jP CeneDese, t. HoCquet : cors 
B. jusseLMe, s. LABeYRIe, Y. LeCoRnu, t. tHIBAuLt : tuba 
n. BeDeL : batterie 



mercredi 17 août, 20H30
egLise saint micHeL des Lions,
Limoges

septet 
a voir

12 13

cuivres et orgue

16 
août

mardi 16 août, 20H30
egLise saint micHeL des Lions,
Limoges

Créé en 2008 à l’initiative de Claude 
Legrand, l’ensemble Septet à Voir a pour 
vocation d’explorer les multiples 
particularités offertes par le septuor de 
cuivres. Composé de 7 instrumentistes 
jouant au fil des œuvres de son répertoire 
la trompette, le cornet, le bugle, 
le trombone, le saxhorn baryton, l
e saxhorn basse et le tuba contrebasse, 
l’ensemble combine les nuances de 
couleurs puisées dans sa large palette 
sonore au service de la musique.
« Septet à Voir » vous propose un spectacle 
musical dynamique confectionné par de
jeunes musiciens de talent. Formation 
atypique et unique en France composée 
de 7 cuivres, elle possède ses propres 
créations et arrangements afin de toucher 
la sensibilité du public par l’émotion 
qu’elle sait transmettre. La découverte 
de la richesse de sa palette sonore découle 
de l’échange des musiciens avec le public 
grâce à leurs touches humoristiques, 
de sensibilité, et au fil de thèmes 
classiques ou jazzy...

epsiLon

17 
août

F.MILLIsCHeR : trombone
jP.nAVReZ : trombone
A.KAVALInsKI : trompette
s.LABeYRIe : tuba
sePtet à VoIR : ensemble de cuivres
MAxIMe AuLIo : organiste

programme musical «cuivres et orgue» 
concocté spécialement pour l’Eglise 
St michel Des Lions !
L’ensemble de cuivres Septet à Voir invite 
à se produire en soliste des artistes de 
renommée internationale, ayant obtenu de 
multiples récompenses prestigieuses 
(Victoire de la musique, EchoKlassik preis,  
Grand prix de l’Académie Charles Cros...) 
et lauréats de nombreux concours 
internationaux d’interprétation : ArD 
münich (Allemagne), budapest (hongrie) 
itG (Allemagne), porcia (italie),  maurice 
André (paris), markneukirchen 
(Allemagne), Sydney (Australie), timofei-
Dokshizer (russie)... 
Au programme : haendel, Guilmant, Weber, 
Saint Saens, tartini... pour une soirée 
unique et exceptionnelle, avec des 
interprètes hors du commun !

BARtHéLéMY jusseLMe : tuba
YoHAnn LeCoRnu : saxhorn
CLAuDe LegRAnD : trombone
LuC DeLFoRge : trombone
FReD FouCHeR : trompette
CeLestIn gueRIn : trompette
ReMI jousseMet : trompette

L’Ensemble Epsilon est né en décembre 
1986 de la connivence et de l’amitié de 
musiciens lauréat du Conservatoire 
National Supérieur de musique de paris. 

Le travail de fond accompli en deux ans a 
été concrétisé par un prix au Concours 
international pour ensemble de cuivres de 
Narbonne (France) en mai 1988. maurice 
André, président d’honneur du concours 
devient le parrain de l’Ensemble qui 
enchaîne alors concerts et tournées sur les 
cinq continents.
De nombreuses institutions françaises, 
nationales ou privées soutiennent désor-
mais l’Ensemble Epsilon dans ses projets, 
tant pédagogiques que de diffusion 
(ministère de la Culture, ministère des 
Affaires Etrangères, AFAA, Conseils 
régionaux et Généraux, DrAC, ADDm, 
SpEDiDAm, SACEm, FCm...). 

Son répertoire éclectique englobe les 
styles les plus divers : baroque, classique, 
romantique et contemporain, mais aussi 
jazz ou musique traditionnelle. Les récitals 
toujours interprétés de mémoire sont de 
véritables spectacles musicaux. 

L’impact de l’Ensemble sur les jeunes 
générations a suscité de nombreuses 
master-Class et présentations d’instru-
ments. EpSiVAL, le stage pour cuivres et 
percussion de l’Ensemble Epsilon découle 
de cette vocation pédagogique.

FRAnK PuLCInI : trompette
BRuno FLAHou  : trombone
tHIeRRY tHIBAuLt : tuba
jeAn PIeRRe CénéDèse : cor



dimancHe 21 août, 18H
site du mas de L’age,
couzeix

smaLL groove

Composé de huit musiciens, ce groupe a 
vu le jour en 2012 au sein d’un des 
orchestres d’harmonie français les plus 
réputé, basé à Versailles : la musique 
principale des troupes de marine. tous 
issus de conservatoires nationaux, les 
membres de cette formation ont toujours 
eu à coeur de dépasser leur formation 
classique pour aller se produire en 
big-band de jazz, en groupe de soul music, 
de rock, de variété ou même de klezmer.
...groupe de Funk Cuivré !!!
Ce qui les a réunis est l’amour de cette 
musique empreinte de groove, pétrie 
d’énergie et gorgée de cuivres : le funk.
James brown, Stevie Wonder, Kool & the 
Gang, Jamiroquai, maceo parker, tower of 
power, Candy Dulfer...autant d’illustres 
influences qui les inspirent.
Délaissant les traditionnels guitare, basse, 
piano ou orgue, le groupe se compose de 

sept cuivres et d’une batterie. 
reprenant ainsi la tradition des vitaminés 
brass-bands de New-orleans mais en y 
alliant une écriture des morceaux plus 
travaillée, à l’image des big-bands de jazz, 
le groupe a su trouver sa formule.

FRAnçoIs BeRtHeLot : trompette / bugle
PIeRRe LAngLAIs  : trompette
tHoMAs DuPAYAge : trombone
PIeRRe jACoMIno : saxophone alto / 
ténor
tHoMAs juRCoVICH : saxophone ténor /
flûte
oLIVIeR IVALDI : saxophone baryton
stéPHAne MALLet : tuba
MICHAëL jACoMIno : batterie

21
août

14 15

cine-concert

Les solistes 
de l’orchestre de 
montpellier

Jeudi 18 août, 19H
cine Bourse, saint-Junien

18 
août

Ecrire de la musique pour le cinéma d’ani-
mation,  c’est chaque fois plonger dans un 
univers graphique sans précédent.

Un trait en mouvement sur fond blanc 
révèle un chien au cœur des montagnes 
cévenoles, du papier découpé et quatre 
triangles blancs sur fond noir donnent vie 
à un lion rugissant, de la mine de plomb 
aux incroyables densités de gris, des pâtes 
alimentaires organisées qui nous révèlent 
roi, reine, chevaliers et dragon  ...Chaque 
film est un espace inouï. Ce concert fera 
découvrir à tous, je pense au jeune public 
écarté des festivals de musique d’au-
jourd’hui, une version inédite de ces courts 

métrages d’animation. 
Des éléments de la bande son 

originelle seront préservés 
(bruitages, sons 

ambiants et voix), 
tandis que sera propo-
sé une orchestration 
nouvelle avec les 
instruments différents 
de ceux utilisés pour le 
film originel.

Seront projetés lors de ce concert : « La 
queue de la souris » réalisé par benjamin 
renner, « mao » de Jean-Christophe Villard, 
« pasta Ya » de Laurent pouvaret, « tigres 
à la queue leu leu » de benoit Chieux et un 
challenge musical extrait du Jeu Vidéo « 
rayman Legend’s » conçu par michel Ancel 
pour Ubisoft. Vous pourrez aussi entendre 
Dmitri Chostakovitch, ou encore John 
Williams qui ont composé de la musique 
pour le cinéma.

Les passerelles sont à nouveau lancées 
entre la musique savante et la musique à 
l’image.
Des solos, des duos et des pièces avec 
l’effectif complet seront présentés.

eKAteRInA DARLet-tAMAZoVA : violon
CYRILLe tRICoIRe : violoncelle
PAsCAL jouRDAn : piano
PHILIPPe CHARneux : percussions
PHILIPPe LIMoge : percussions



les Amis de l’Ensemble Epsilon
40, rue Charles Silvestre 87100 Limoges

contact.epsilon.asso@gmail.com

www.cuivresenfete87.com

infos & réservations 06 80 68 93 23

concerts stagiaires

19, 20
août

cuivres
vendredi 19 août, 17H30
auditorium de L’ecoLe de 
musiQue Jf, saint-Junien

percussions
samedi 20 août, 11H
pLace du marcHÉ, 
saint-Junien

Le Festival est né de la volonté de l’Ensemble 
Epsilon de mettre en place un système 
d’échange de concerts avec des ensembles 
internationaux. Diffusé parallèlement à 
l’Académie de Cuivres et percussions, le 
festival présente un intérêt pour les 
stagiaires : brassage d’idées, de cultures, 
de modes de pensées ; auditions de concerts 
de grande qualité, découverte des 
différentes écoles de cuivres et percussions 
internationales. Au-delà du complément de 
formation pour les élèves, le public a confir-

mé chaque année l’intérêt qu’il portait à 
cette manifestation en l’accueillant comme 
un temps fort de la saison estivale. 2016 
sera donc la 6ème édition à Saint-Junien, qui 
démontre une très nette volonté, par ses 
structures d’accueil, de pérenniser les activités 
sur Saint-Junien et la Communauté de 
Commune porte océane. Les orientations 
de la municipalité de Saint-Junien sont 
clairement définies pour les années à venir, 
donner à « Cuivres en Fête » la dimension 
internationale qu’il mérite.
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