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4ème division : 
THE JOURNAL OF PHILEAS FOGG - Peter 
Graham

• Brass Band Musicalis Algrange

3ème division : 
THE DARK SIDE OF THE MOON - Paul 
Lovatt-Cooper 

• Brass Band Lorient Bretagne Sud

• Les Coniques Brass Band

• Brass Band de la Vienne

• Brass band des Pays de la Loire

2ème division : 
NEW WORLD SKETCHES - Dan Price

• Brass Band du Hainaut

• Orchestre de Cuivres d’Amiens

• Brass Band de la Côte Picarde

1ère division :
JAMES COOK - CIRCUMNAVIGATOR - 
Gilbert Vinter

• EXO Brass

• Brassage Brass Band

division Honneur : 
A LOWRY SKETCHBOOK - Philip Wilby

• Hauts-de-France Brass Band

P a r t i c i P a n t s  e t  Œ u v r e s

S A M E D I  2 9  F é v r i e r  à  2 0 h 3 0  :  c o n c e r t
SCHOONHOVEN BRASS BAND

HORAIRES DÉTAILLÉS DU CHAMPIONNAT
SAMEDI 29 FÉVRIER DIMANCHE 1ER MARS

13 h  - 13h 30 : division 4

PAUSE

13 h 40 - 17 h10 : division 3

ŒUVRE IMPOSÉE

10 h 00 - 11 h 20 : division 2 - 

PAUSE

11 h 30 - 12 h 20 : division 1

PAUSE

12 h 30 - 12 h 50 : division Honneur

PAUSE

ŒUVRE LIBRE

14 h 00 - 15h 20 : division 2

PAUSE

15 h30 - 16 h 20 : division 1 

PAUSE

16 h30 - 16 h 50 : division Honneur

PAUSE

18h : proclamation des résultats

16ÈME CHAMPIONNAT NATIONAL DE BRASS BAND 

Pass 1 jour : 15€ / 10€* 

* Adhérent CMF (licence), bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi, jeune de 12 à 25 ans
** Musiciens participants au Championnat

 Gratuit pour les -12 ans et pour l’ensemble des musiciens participants

Concert : 25€ / 20€* / 10€**Pass 2 jours : 25€ / 15€*

TAR IFS

• Concerto n°10 - 
Ludovic Neurohr

• Destination Moon - 
Paul Raphael

• Excalibur - Jan van 
der Roost

• Lake of the Moon - 
Kevin Houben

• Lions of Legends - 
Thierry Deleruyelle

• Medaillon of the 
wild forest - Hans 
Loirs

• Mystic Echoes - 
Hendrik de Boer

• Renaissance - Peter 
Graham 

• Suite Gothique - 
Léon Boëllmann, 
arrangement Eric Ball

• Terra pacem - Mario 
Bürki

• The spirit of Puccini 
- Hermann-Pallhuber

ŒUVRES LIBRES (Par ordre alPHabétique)BRASS BANDS & ŒUVRES IMPOSÉES 
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HORAIRES DÉTAILLÉS DU CHAMPIONNAT
SAMEDI 29 FÉVRIER DIMANCHE 1ER MARS

13 h  - 13h 30 : division 4

PAUSE

13 h 40 - 17 h10 : division 3

ŒUVRE IMPOSÉE

10 h 00 - 11 h 20 : division 2 - 

PAUSE

11 h 30 - 12 h 20 : division 1

PAUSE

12 h 30 - 12 h 50 : division Honneur

PAUSE

ŒUVRE LIBRE

14 h 00 - 15h 20 : division 2

PAUSE

15 h30 - 16 h 20 : division 1 

PAUSE

16 h30 - 16 h 50 : division Honneur

PAUSE

18h : proclamation des résultats

16ÈME CHAMPIONNAT NATIONAL DE BRASS BAND 

Merci à la fédération CMF Seine Maritime, aux partenaires, exposants et à tous les bénévoles 
et permanents de la CMF sans qui cette manifestation n’aurait pu se tenir !

Le Championnat 2020 est présenté par Pascal PIEDEFER

Depuis 2004 la 
Confédération Musicale 
de France (CMF) est 
fière d’organiser le 
Championnat National 
de Brass Band, véritable 
évènement de promotion 
et de valorisation de la 
pratique collective de la 
musique en France.

Ce grand rassemblement 
annuel des amateurs de cuivres est l’occasion pour 
les orchestres de jouer devant un jury d’experts 
internationaux, de se confronter aux autres brass 
bands de France, de montrer le meilleur d’eux-
mêmes.

Mais surtout, le Championnat National de Brass 
Band est un formidable moment de rencontres, 
d’échanges et de découvertes pour tous, qui 
permet de réunir plusieurs centaines de musiciens 
de tous âges et de tous horizons, dans une 
ambiance conviviale. Car la musique est – et doit 
être avant tout – un moment de coopération, 
d’écoute, créatrice de lien social.

Je tiens à remercier la Région Normandie, le 
Département Seine-Maritime, la Ville de Grand-
Quevilly, le théâtre Charles Dullin et l’expansion 
culturelle de Haute Normandie qui nous 
accueillent chaleureusement, ainsi que la CMF 
Haute-Normandie et la CMF Seine Maritime pour 
leur formidable engagement dans la préparation 
de l’événement, ainsi que l’école de Musique de 
Grand Quevilly qui accompagne.

Nous sommes donc très heureux d’accueillir cette 
année les 11 orchestres qui vont se produire et nous 
réjouir, pendant deux jours de leurs prestations, 
pour nous faire vivre la musique ensemble !

Christophe Morizot
Président de la CMF
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Un mouvement plus que centenaire au Royaume-Uni
Le mouvement brass band est né majoritairement dans les villes minières du nord de l’Angleterre au milieu du 19ème 
siècle. Chaque village ou chaque compagnie possède alors son propre orchestre, jusqu’à la crise des années 1990 
très bien représenté dans le film Les Virtuoses de Mark Herman sorti en 1997.
La richesse du son ainsi que le dynamisme des groupes entraîne une propagation de la culture des brass bands hors 
les frontières anglaises dans le monde anglo-saxon et en Europe depuis les années 1980. 
Le championnat organisé par la CMF est l’occasion de faire découvrir ce genre musical qui regroupe aujourd’hui 
une soixantaine de formations, réparties sur tout l’hexagone.

Un son, une couleur, un esprit spécifique
Le brass band est un ensemble composé d’instruments de la famille des saxhorns, cornets, trombones et percussions, 
et ne change jamais, ce qui donne à l’ensemble un son immédiatement reconnaissable et unique, chaleureux et 
virtuose.
Un brass band comprend entre 20 et 35 musiciens et peut jouer les répertoires les plus variés. Sa disposition 
historique en U sur 2 rangs permet d’obtenir une excellente visibilité, la meilleure écoute et les meilleurs 
échanges entre les instruments, du plus petit (aigu) le cornet soprano, aux plus grands (graves), les deux 2 tubas 
contrebasses en si b.

La division Honneur
Le championnat organisé par la CMF permet au Champion National de représenter la France au Championnat 
Européen de Brass Band (European Brass Band Championships) organisé sous l’égide de l’EBBA (European Brass 
Band Association).

L E  M O U V E M E N T  B R A S S  B A N D

15 ANNEÉS, 3 CHAMPIONS ! 

• 2004 : Æolus Brass Band
• 2005 : Æolus Brass Band
• 2006 : Æolus Brass Band
• 2007 : Æolus Brass Band
• 2009 : Brass Band Nord-Pas-de-Calais *
• 2010 : Brass Band Nord-Pas-de-Calais *
• 2011 : Brass Band Nord-Pas-de-Calais *
• 2012 : Paris Brass Band
• 2013 : Paris Brass Band
• 2014 : Paris Brass Band
• 2015 : Paris Brass Band
• 2016 : Paris Brass Band
• 2017 : Hauts de France Brass Band *
• 2018 : Paris Brass Band
• 2019 : Hauts de France Brass Band *

Cette année les catégories du Championnat National changent et se mettent au diapason des 
championnats de nos amis Européens !

•    La troisième division devient la 4è division
• La deuxième division devient la 3è division
• La première division devient la 2è division
• La division Excellence devient la 1è division
• La division Honneur reste la division Honneur

2

* Le Brass Band Nord-Pas-de-Calais se nomme 
désormais Hauts-de-France Brass Band
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Hauts-de-France Brass Band 2019

L E S  R É C O M P E N S E S

Les brass bands vainqueurs de leur catégorie recevront un bon d’achat pour une 
partition brass band au choix de la part des éditions Hal Leonard Europe. Chaque 
brass band sortant premier de sa catégorie se verra remettre un trophée CMF. 
Pour les divisions 1, 2, 3 et 4, le brass band finissant deuxième de sa division se 
verra remettre une invitation en demi-pension pour un musicien à l’Académie 
de Cuivres et Percussions de Larmor Plage. 

Les Brass Bands qui obtiendront un premier Prix avec une mention Très bien 
en division 1 pourront concourir en division Honneur au  prochain Championnat 
National.

En division Honneur, le Brass Band qui obtiendra un premier Prix avec une 
mention Très bien pourra représenter la France au Championnat Européen 
de Brass Band 2021 qui se tiendra à Malmö, en Suède. 

Notre partenaire Buffet Crampon apportera au Champion de France 2020 un soutien financier de 1 000 € 
afin de l’aider dans sa préparation. Le Challenge du Champion National lui sera également confié par la 
CMF. Ce trophée, réalisé pour le Championnat 2010, à partir d’un pavillon de tuba basse, par les élèves de 
l’ITTEM (Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique) est remis en jeu à chaque édition.

Un trophée CMF sera également remis au meilleur soliste et à la meilleure section du Championnat.

1er mars à 18h : proclamation des résultats & cérémonie de remise des prix

Confédération Musicale
de France

16e Championnat National
de Brass band

29 février 2020
1er mars 2020

MEILLEUR SOLISTE 

Confédération Musicale
de France

16ème Championnat National
de Brass band

29 février 2020
1er mars 2020

MEILLEURE SECTION 

3

CADÉMIE
DECUIVRES
ETPERCUSSIONS
DELARMOR-PLAGE



4

LA CONFÉDÉRATION MUSICALE DE FRANCE

4

Favoriser le développement  et le 
rayonnement de la pratique musicale par 
l’enseignement, la formation, la création et 

la diffusion Promouvoir les valeurs 

de la citoyenneté et de la démocratie culturelle 

Valoriser l’innovation Préserver 
et transmettre le patrimoine musical

vivre la 
mu s i q ue
ENSEMBLE
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L E S  E X P O S A N T S  & PA R T E N A I R E S
rendez-vous sur leurs stands tout au long du week-end !

merci à nos Partenaires

                  Buffet Crampon group www.buffetcrampongroup.com - www.besson.com
Besson - Antoine Courtois - B&S www.courtois-paris.com - www.b-and-s.com
 Le groupe Buffet Crampon est spécialisé dans la fabrication d’instruments à 
vent. Besson - la référence des instruments de Brass Band -, Antoine Courtois 
- spécialiste du trombone, du bugle et du saxhorn -, B&S - spécialiste de la 
trompette, du trombone et du tuba.

Yamaha Music Europe                                         www.yamaha.fr
Commercialisation d’instruments de musique acoustiques, électriques, 
numériques et d’équipements audio sur toute l’Europe. 

Ze Barnyshop                                                      www.zebarnyshop.fr
Ze Barnyshop imagine et réalise depuis 2010 de nombreux tee-shirts pour 
les musiciens à vent.

Digistyle                                                             www.digistyle.fr
Un projet d’enregistrement ? Un concert à immortaliser ? La société Digistyle 
spécialiste de la prise de son acoustique vous propose des enregistrements 
audio professionnels de haute qualité.

Algam                                                                www.algam.net
Distributeur de 150 marques internationales, Algam est le 1er diffuseur de 
matériel de musique en France.

La Table de Sacha  
Un service de restauration généreuse et rapide (sandwichs, plat chaud, 
«Box apéro») vous attend dans le hall, ainsi qu’un bar chaleureux. 
Les deux sont ouverts tout le week-end de 9h à 22h30.

5
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L E  J U R Y

Paul Lovatt-Cooper est l’un des compositeurs les plus talentueux et recherché de sa 
génération. Ses œuvres musicales ont été interprétées à guichets fermés au Royal Albert 
Hall de Londres, au Carnegie Hall de New York et au Sydney Opera House.
Paul Lovatt-Cooper est un musicien vénéré et accompli. En plus de recevoir des commandes 
de nombreux solistes internationaux, sa musique est très présente à la télévision et à la 
radio dans le monde entier.
Aujourd’hui, il est très demandé en tant que compositeur, soliste et chef d’orchestre. Il 
continue à jouer, diriger et composer pour de nombreux ensembles, festivals et événements 
médiatiques à travers le monde.
Paul Lovatt-Cooper occupe actuellement le poste de directeur de la musique chez Factory 
Transmedia et est le directeur général de sa société de musique, PLC Music. Il est également 
compositeur associé du célèbre Black Dyke Band.

Paul LOVATT-COOPER, Président du jury (Royaume-Uni)

Bertrand Moren reçoit ses premières leçons de piano à l’âge de six ans avant d’entrer dans la 
classe de la célèbre pianiste chilienne Edith Fischer. Il sort diplômé de diverses institutions 
en enseignement du piano et au trombone. Il a également étudié l’écriture musicale, la 
composition et l’orchestration. 
Bertrand Moren a déjà remporté de nombreux prix en tant que tromboniste. Il a tenu le 
poste de trombone solo du Brass Band 13 Etoiles durant près de vingt-cinq ans, et durant 
une dizaine d’années le poste de trombone solo du Swiss Army Brass Band. Il a enregistré 
quatre CD en soliste et un en duo. 
Il a composé plus de 250 œuvres pour Orchestre d’Harmonie et pour diverses formations de 
Cuivres et a également écrit pour chœur et pour orchestre.
Il a de nombreux prix de composition à son actif, notamment le premier prix du Championnat 

Européen de composition pour Brass Band, ainsi que le concours organisé par l’ASBB (Association Suisse des Brass 
Bands). Il a ce jour sorti cinq CD de ses compositions et ses œuvres ont été jouées pratiquement dans le monde entier. 
Il écrit actuellement essentiellement sur commande, à l’occasion d’évènements culturels tels que concours, concerts, 
théâtres ou autres. Il est également très actif en tant qu’arrangeur. Il se consacre actuellement beaucoup à la direction 
et partage 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, en Suisse et à l’étranger.

Bertrand MOREN (Suisse)

Après ses études au Lemmensinstituut à Louvain, Benny Wiame poursuit son apprentissage 
au conservatoire de Bruxelles, où il obtient le premier prix de solfège, transposition et 
trompette et un diplôme supérieur de musique de chambre. 
A l’âge de 21 ans, il devient soliste à l’orchestre philharmonique d’Anvers, puis, en 1992, il 
accède en tant que premier trompettiste au fameux orchestre philharmonique de Rotterdam. 
Benny Wiame a joué avec - entre autres parmi les plus renommés - : Bernard Haitink, Kurt 
Sanderling, Simon Rattle, Valery Gergiev, Jaap Van Zweden...
Maître soliste, il est aussi bien actif en Belgique qu’à l’étranger, ses concerts l’ont emmené 
en Afrique du sud, Japon, Corée du sud, Suisse, Allemagne. Il fut longtemps chef d’orchestre 
du Brass Band Midden Brabant, qui lui apporte un grand succès, et a aussi joué au sein du 
Brass Band Schoonhoven. 

Actuellement, Benny Wiame est chargé de cours aux conservatoires de Gand, Louvain et Maastricht. Il est membre 
fondateur du New Brass Directions, un ensemble unique composé des meilleurs cuivres venant du monde du jazz 
et de la musique classique. La continuité et l’aboutissement de sa vie est l’enregistrement de la musique pour 
trompette belge. Son premier projet, Souvenirs from Liège est prêt et Souvenirs from Brussels est dans sa phase 
finale. En tant que musicien, Benny Wiame est convaincu de devoir sauvegarder ces perles musicales.

Benny WIAME (Belgique) 
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L’ŒUVRE IMPOSÉE EN DIVISON HONNEUR

A Lowry Sketchbook est une pièce majeure de Philip Wilby qui dépeint l’œuvre de l’un des plus 
grands artistes peintres anglais, Laurence S. Lowry. Cette pièce évocatrice en trois mouvements, 
marquée de la plume de Philip Wilby, constitue une véritable épreuve pour les brass bands, à la 
fois techniquement et musicalement. 

Philip Wilby s’est inspiré des œuvres exposées à Manchester, ville dont je suis originaire. 
Afin de saisir réellement les éléments musicaux émotionnels de la pièce, les chefs doivent prendre 
le temps d’étudier l’oeuvre de Lowry, afin de représenter au mieux son art lors de leur prestation.

Paul LOVATT-COOPER

Family Portraits est un 
hommage à la famille, 
même si j’ai à l’esprit des 
éléments familiaux plus 
universels, un mélange de 
générations, c’est donc une 
mélodie sentimentale plutôt 
démodée, mais que j’aime 
beaucoup.

City Scape est typique du style de 
Lowry, et met en contraste la nature 
fragile de l’humanité - des figures 
individuelles, différentes les unes 
des autres – et l’énergie palpitante 
du paysage industriel dans lequel 
nous vivons. 

Peel Park The Bandstand est une 
représentation de Peel Park – un 
sujet que Lowry a peint à plusieurs 
reprises - Le Kiosque à musique vu de 
la fenêtre de la Salford Art Gallery 
elle-même. 
Une foule immense de Mancuniens 
(habitants de Manchester) ou 
Salfordiens (habitants de Salford) 
danse sur une musique de brass band. 
Quelle sorte de musique jouent-
ils ? Pour ma part, j’imagine des 
arrangements de musique classique. 
En dire davantage gâcherait le jeu… 

Philip Wilby est l’un des grands compositeurs de brass band. 
Il a notamment composé Jazz ou Concerto pour euphonium. 
Ces pièces sont souvent présentées au championnat européen 
des brass bands. Les pièces sont constituées d’effets sonores 
importants et impliquent beaucoup de percussion. Ces soli sont 
également composés pour des virtuoses de la musique.

Philip WILBY, compositeur

J’ai écrit cette pièce lorsque j’étais compositeur en résidence avec le Britannia Band, et les images que j’ai 
choisies sont toutes exposées à la Salford Art Gallery (musée et galerie d’art de Manchester) c’est donc ma  
« pièce de Manchester. »

“
”
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Septième année d’existence et rien moins que 
quatrième participation au championnat pour le Brass 
Band Musicalis d’Algrange, seul ensemble de ce type 
en Moselle. 

Les musiciens de Musicalis - quasi tous amateurs mais 
surtout passionnés - dirigés par André Sablon, sont 
fiers d’être de l’aventure et heureux de savourer les 
heures musicales de ce grand rassemblement annuel, 
riche d’émotions et de rencontres.

D I V I S I O N  4

BRASS BAND MUSICALIS ALGRANGE

Commandez le T-shirt CMF ! 
 
• 7 tailles disponibles : 12-14 ans, XS, S, M, L, XL, XXL
• Prix unitaire 8 €TTC (frais de port compris en France Métropolitaine)
• A partir de 25 exemplaires, toutes tailles confondues : 7 €TTC (frais de port compris en France 

Métropolitaine)

En vente à la billetterie du Championnat, ou sur  https://lc.cx/CMFtshirt
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D I V I S I O N  3

Le 3Bs Lorient Bretagne Sud, né en 2010, regroupe les 
élèves et leurs professeurs des classes de cuivres et de 
percussions des écoles de musique et conservatoires 
du pays de Lorient, ainsi que des musiciens amateurs 
d’excellent niveau. 
Cette formation travaille dans la pure tradition 
des brass bands anglais, n’hésitant pas, depuis sa 
création, à inviter des chefs et solistes prestigieux : 
Florent Didier, Claude Kaesmaker, Glenn Van Looy, 
Anthony Galinier... 
Les trente-cinq musiciens du 3Bs interprètent avec passion un répertoire éclectique, accessible à tous les publics, 
allant d’œuvres originales à des arrangements de musique classique, de film et de variété. L’action pédagogique 
du 3Bs auprès du jeune public contribue vivement au développement des classes de cuivres et de percussions de 
la région Bretagne. Étant un outil privilégié d’apprentissage et d’épanouissement, il permet l’accès aux pratiques 
collectives des élèves de second et de troisième cycle des classes de cuivres et de percussions du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de Lorient. 

BRASS BAND LORIENT BRETAGNE SUD

Créé en 1996, le Brass Band des Pays de la Loire 
(BBPL) est l’un des plus anciens Brass Band français. 
Le BBPL, dirigé par Hans Loirs depuis septembre 2018, 
regroupe des musiciens des Pays de la Loire. 
La passion et l’enthousiasme de ses membres et 
l’aventure humaine partagée pour produire des 
concerts de qualité, apporte à l’ensemble une 
dynamique communicative auprès de tous les publics. 
Le répertoire musical est volontairement éclectique 
et ambitieux avec des pièces originales pour Brass Band, des transcriptions de musiques originales et des créations. 
En juin 2019, le Brass Band des Pays de la Loire est vainqueur en deuxième division du concours de Brass Band 
d’Amboise.

BRASS BAND DES PAYS DE LA LOIRE

Créé en 2015 par Mathias Currit et Christophe 
Bourderioux sous l’égide de la CMF 86, le Brass Band 
de la Vienne a permis la rencontre de musiciens 
amateurs confirmés et professionnels, afin de créer 
ce grand ensemble de cuivres et percussions. 
Le Brass Band de la Vienne parcourt le répertoire 
dédié à cette formation originale, dans le but de faire 
découvrir au public une musique chaleureuse pleine 
de puissance et de finesse. Depuis septembre 2018, il 
est dirigé par Mathias Charton.

BRASS BAND DE LA VIENNE
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D I V I S I O N  3

Né de la volonté de quelques musiciens mayennais 
de développer la culture brass band dans leur 
département, Les Coniques Brass Band rayonnent 
aujourd’hui beaucoup plus largement. Du Maine, de 
la Bretagne et de la Normandie, les musiciens de 
l’ensemble unissent leurs forces pour porter haut 
les couleurs de leur territoire en proposant des 
programmes de qualité dans un esprit de bienveillance 
et de convivialité fortes. 
Après avoir remporté le Championnat National de 
Brass Band dans l’ancienne 3è division en février 2019 
(4è division aujourd’hui), Les Coniques Brass Band ont 
décidé de franchir une nouvelle étape cette année en 
concourant dans la division supérieure.

L E S  C O N I Q U E S  B R A S S  B A N D

www.zebarnyshop.fr

Un projet d’ enregistrement ?
Un concert à immortaliser ?

La société Digistyle spécialiste de la prise de son acoustique  vous propose 
des enregistrements audio professionnels de haute qualité.

Nous vous proposons également la diffusion en direct de vos concerts sur 
internet avec une qualité de son et d’images exeptionnelles. Plusieurs 
niveaux de prestations existent pour s’adapter à votre budget.

Grâce à sa régie mobile d’enregistrement, équipée de matériel haut de 
gamme, Digistyle se déplace partout en Europe dans les salles de concert, 
églises, salles de répétition, etc.

Son expérience reconnue vous assure  d’obtenir les meilleurs résultats.

Sa philosophie est de vendre un produit fini en ayant recherché la 
meilleure qualité musicale et sonore.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Devis Gratuit.

✆06 89 8133 91
lucfourneau@yahoo.fr

www.digistyle.fr

Nos Références

Orchestres de la musique de L’air, Paris Brass Band, Brass band des savoie, 
Brass band de Lyon, Brass Band accord, Brassage brass band, Open de france 
d’Amboise, Championnat de Brass Band,  Orchestre de cuivres de Paris, La CMF, 
La chaine de télévision Mezzo, le Label Klarthe, Buffet Crampon, de nombreux 

solistes internationaux. Environ 200 Albums en 11 ans.

Votre évènement en direct sur internet ?
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D I V I S I O N  2

Le Brass Band du Hainaut est né en avril 2014 sous 
l’impulsion de Thibaut Bruniaux et Gaëtan Vienne, 
ayant en commun la passion pour l’art musical, et en 
particulier pour les cuivres. 
Devant l’essor grandissant du mouvement brass-
band en France, le territoire du Hainaut ne pouvait 
déroger à cet élan. Il rassemble ainsi des musiciens 
de la région Hainaut-Avesnois-Cambrésis, voire au-
delà même, réunissant aussi la partie belge de la 
province du Hainaut. 
Professionnels ou amateurs éclairés, tous les musiciens se retrouvent avec un seul mot d’ordre : le plaisir 
de partager une expérience musicale originale. Entre originalité et tradition, le BBH aime à promouvoir le 
riche répertoire de la formation brass-band, tout en incluant un répertoire plus actuel. Des projets variés 
sont organisés pour favoriser les rencontres musicales : concert avec chœur, invitation de soliste, spectacle, 
répétition publique, actions pédagogique.... Avec les concerts de gala et autres concours, ceux-ci permettent 
de diversifier les occasions de se produire et de rencontrer des publics variés. Récemment invités au Düren Brass 
Festival (juin 2019), au Brass-Open de Lesquin avec l’ensemble EPSILON (septembre 2018), les musiciens sont 
toujours en recherche de collaborations nouvelles pour partager et faire rayonner les cuivres bien au-delà du 
territoire du Hainaut/Valenciennois.

B R A S S  B A N D  D U  H A I N AU T

Le brass band de la Côte Picarde fête ses 20 ans. Il 
est composé de musiciens issus du Vimeu et du Val 
de Bresle. Notre formation réside à Mers les Bains 
et anime la côte picarde par des concerts estivaux. 
Notre répertoire nous permet d’attirer un public 
multigénérationnel.

BRASS BAND DE LA CÔTE PICARDE

Créé en 1989, l’Orchestre de Cuivres d’Amiens 
rassemble la famille des instruments de cuivres et 
percussions. L’Orchestre de Cuivres d’Amiens (OCA) 
est à la fois l’héritier des fameux Brass Band anglais 
et des ensembles plus solennels et prestigieux des 
grandes fanfares françaises.
Le répertoire de l’OCA s’étend à travers le 
temps (depuis les arrangements de fanfares de la 
Renaissance jusqu’aux compositions contemporaines) 
et les genres musicaux (entre les marches appréciées 
des Brass Band anglo-saxons et les morceaux de concours). Les musiciens veulent sortir des sentiers battus pour 
offrir à leur public des concerts éclectiques et de qualité. 
L’OCA a conquis un large public, aussi bien en France qu’à l’étranger lors de ses tournées (Allemagne, Suisse, 
Belgique, Espagne, Chine, Royaume Uni, Australie). La direction de cet ensemble unique est assurée par Eric 
Brisse, professeur de Cor au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole.

ORCHESTRE DE CUIVRES D’AMIENS
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D I V I S I O N  1

Sous l’impulsion de musiciens et professeurs de la 
Touraine, le Brass Band EXO Brass s’est formé en 2005, 
avec l’ambition de faire rayonner les classes de cuivres 
et percussions de la région Centre-Val de Loire. 
Depuis presque 15 ans, ces 35 musiciens sillonnent 
les routes de leur région et diffusent le répertoire 
pour brass band. L’ensemble a obtenu un premier 
prix au concours international d’Amboise en 2007 et 
en 2008. Il a participé au Championnat de France de 
Brass Band en 2011 et 2015, ainsi qu’au Championnat Européen en 2011.
Chaque année, pendant les congés de la Toussaint, EXO Brass organise un stage d’orchestre destiné aux musiciens 
issus des conservatoires de la région Centre Val de Loire pratiquant les instruments du Brass Band. 
EXO Brass désire aller à la rencontre du plus large public pour promouvoir la richesse de cette formation et de ses 
spécificités. Depuis 2017, l’ensemble propose des arrangements originaux avec chœurs. 
Les musiciens d’EXO Brass forment une constellation de talents où gravitent à l’unisson, cuivres et percussions. 
Leur enthousiasme les porte à conquérir de nouveaux univers musicaux pour un public sans cesse plus nombreux. 
EXO Brass est dirigé par Mathias Charton depuis septembre 2018 et a publié 3 CD dont le dernier, en 2016, a été 
enregistré en live.

E XO  B R A S S

En mars 2005, grâce à la volonté de trois musiciens 
amoureux des cuivres, le Brassage Brass Band voit 
le jour à Paris. Placé à l’origine sous la baguette de 
Mathias Charton, c’est maintenant Laurent Douvre 
qui en assure brillamment la direction depuis 2016.  
L’orchestre est composé de musiciens amateurs 
et professionnels passionnés, tous désireux de 
promouvoir et de populariser le brass band. 
La qualité musicale du Brassage Brass Band a 
été confirmée par de nombreux prix reçus lors de ses différentes participations à des concours nationaux et 
internationaux. Actuellement en division 1 (ancienne division excellence), le Brassage Brass Band se classe ainsi 
parmi les meilleures formations françaises. 
L’activité et la renommée de cet ensemble de cuivres dépassent aujourd’hui largement les frontières d’un 
cercle d’auditeurs composés uniquement d’initiés. En effet, depuis sa création, l’orchestre n’a eu de cesse 
de chercher à développer une image positive des instruments de la famille des cuivres et des percussions en 
proposant notamment des concerts destinés au jeune public, en accompagnant des chœurs, ainsi que des 
solistes menant une carrière internationale. 
Cette volonté de valoriser l’image du brass band en France se manifeste également par l’organisation d’académies 
d’été et de festivals dédiés à la pratique des cuivres. Par la commande régulière de nombreuses créations, le 
Brassage Brass Band cherche à développer aujourd’hui chez les compositeurs français un intérêt artistique pour 
cette formation. Cet objectif a été concrétisé lors de l’enregistrement d’un premier disque intitulé Créations, 
composé uniquement de pièces originales écrites pour le Brassage Brass Band. Leur deuxième album, sorti en 
mai 2018, se veut le reflet de ce que vous pouvez entendre lors de leurs concerts. 

B R A S S A G E  B R A S S  B A N D

Un évènement

en partenariat avec la cmF Seine et marne
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D I V I S I O N  H O N N E U R

En 1992, un groupe d’amis passionnés par les cuivres 
fonde l’Ensemble de Cuivres Nord Pas-de-Calais dirigé 
par Philippe Lorthios. Il s’agit alors d’une formation 
de cuivres « à la française » qui s’est formée pour une 
tournée estivale. 
Après cette tournée et quelques concerts, les musiciens 
ont décidé de changer de formation pour devenir un 
Brass Band « à l’anglaise. » Le son s’est alors transformé 
pour tendre vers une homogénéité des timbres tout en 
gardant la virtuosité de chaque pupitre. 
Le Brass Band Nord Pas-de-Calais remplace ainsi l’Ensemble de Cuivres puis, puis devient le Hauts-de-France 
Brass Band fin 2016 dans le cadre de la refonte territoriale. Le Brass Band participe régulièrement à des concours 
et s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs d’Europe. 
Son palmarès s’étoffe au fil des années : un titre de Champion d’Europe First Section (obtenu à Bruxelles en 
2002), cinq titres de Champion de France (2009, 2010, 2011, 2017 et 2019), vainqueur du concours international 
d’Amboise en 2015, vainqueur du concours international « Flemish Open » de Malines (Belgique) en 2018. 
Le Brass Band a également eu l’honneur de représenter la France lors des championnats européens qui se sont 
déroulés à Linz (Autriche) en 2010, Rotterdam (Pays-Bas) en 2012 et à Utrecht (Pays-Bas) en 2018. Il représentera 
la France à nouveau en 2020 à Palanga (Lituanie).

HAUTS-DE-FRANCE BRASS BAND

Un évènement

en partenariat avec la cmF Seine et marne

Seule fédération en France à réunir enseignement artistique et pratiques en amateur
Conventionnée avec le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Éducation

Reconnue d’utilité publique

CONFÉDÉRAT ION MUS ICALE  DE  FRANCE

10-12 avenue de la Marne - 92120 Montrouge

01 55 58 22 82

     cmf@cmf-musique.org

twitter.com/CMF_musique

facebook.com/pageCMF.fr

instagram.com/cmf_musique

WWW www.cmf-musique.org

Le Championnat National de Brass Band

mailto:cmf%40cmf-musique.org?subject=
http://twitter.com/CMF_musique
http://facebook.com/pageCMF.fr 
http://instagram.com/cmf_musique
http://www.cmf-musique.org
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S A M E D I  2 9  F É V R I E R  2 0 2 0

BRASS BAND OEUVRE CHOISIE N°DE  
PASSAGE COMMENTAIRES ORDRE DE 

PRÉFÉRENCE

DIVISION 4

Œuvre imposée :
The Journal of 

Phileas Fogg
Peter GRAHAM

Brass Band 
Musicalis 
Algrange
Dirigé par André 
SABLON

Imposé :

Au choix : 

DIVISION 3

Œuvre imposée :
The Dark Side of 

the Moon
Paul LOVATT-

COOPER

Brass Band 
Lorient 
Bretagne 
Sud
Dirigé par 
Bernard GALINIER

Imposé :

Au choix :  

Les 
Coniques 
Brass Band
Dirigé par 
Antoine FRÉART

Imposé :

Au choix : 

Brass 
Band de la 
Vienne
Dirigé par 
Mathias CHARTON

Imposé :

Au choix : 

Brass band 
des Pays de 
la Loire
Dirigé par Hans 
LOIRS

Imposé :

Au choix : 

P R O G R A M M E  M U S I C A L Un tirage au sort déterminera l’ordre de                               passage des Brass Bands participants

1. Concerto n°10 - Ludovic Neurohr
2. Destination Moon - Paul Raphael
3. Excalibur - Jan van der Roost
4. Lake of the Moon - Kevin Houben
5. Lions of Legends - Thierry Deleruyelle
6. Medaillon of the wild forest - Hans Loirs

7. Mystic Echoes - Hendrik de Boer
8. Renaissance - Peter Graham 
9. Suite Gothique - Léon Boëllmann, arrangement 

Eric Ball
10. Terra pacem - Mario Bürki
11. The spirit of Puccini - Hermann-Pallhuber

ŒUVRES LIBRES (par ordre alphabétique)
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Un tirage au sort déterminera l’ordre de                               passage des Brass Bands participants

D I M A N C H E  1 E R  M A R S  2 0 2 0

BRASS BAND OEUVRE CHOISIE N°DE  
PASSAGE COMMENTAIRES ORDRE DE 

PRÉFÉRENCE

DIVISION 2

Œuvre imposée :

New World 
Sketches

Dan PRICE 

Orchestre 
de Cuivres 
d’Amiens 
Dirigé par Eric 
BRISSE

Imposé :

Au choix : 

Brass Band 
du Hainaut
Dirigé par Thibaut 
BRUNIAUX

Imposé :

Au choix :

Brass Band 
de la Côte 
Picarde
Dirigé par 
Philippe LOTHIN

Imposé :

Au choix :

DIVISION 1

Œuvre imposée :

James Cook - 
Circumnavigator

Gilbert VINTER 

EXO Brass
Dirigé par 
Mathias 
TOUBLANC

Imposé :

Au choix :

Brass Band 
Brassage
Dirigé par 
Laurent DOUVRE

Imposé :

Au choix :

HONNEUR

Œuvre imposée :

A Lowry 
Sketchbook

Philip WILBY

Hauts-de-
France 
Brass Band
Dirigé par Luc 
VERTOMMEN

Imposé :

Au choix :

P R O G R A M M E  M U S I C A L



Le Brass Band Schoonhoven est l’un des principaux brass bands des 
Pays-Bas. A l’origine Ensemble à Vent, il a été fondé en 1921 et 
devient brass band en 1972. Il obtient son premier succès en 1995, 
avec une victoire au Championnat National en 2ème division. Trois ans 
plus tard, il est promu en division d’Honneur. 

Ambassadeur culturel de la ville de Schoonhoven, l’orchestre 
participe à de nombreuses compétitions nationales et internationales : Brass in Concert, All England Masters, 
World Music Competition, Championnat Européen de Brass Band. Dans la dernière décennie, il a remporté six 
titres nationaux, (2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019) le prix de divertissement de Brass in Concert, (2014) le 
prix de la catégorie des œuvres au choix lors du Championnat Européen (2012) En plus des concours, l’orchestre 
a également participé à plusieurs festivals et tournées, dont deux voyages humanitaires et éducatifs en Afrique 
du Sud.

En 2018, Robbert Vos, qui fut pendant 11 ans Euphonium solo du Brass Band Schoonhoven, prend les fonctions de 
directeur musical. Son travail avec des chefs d’orchestre de renommée internationale tels Philip Harper et Paul 
Holland, lui permet de reprendre son poste au pupitre d’Euphonium lors de concours importants.

C O N C E R T  S A M E D I  29 F É V R I E R  À  20 H  30

PROGRAMME DU CONCERT

• Akademische Festfanfare (Academic 
Festival Fanfare) - Peter Graham 

• Lift-Off – Russel Peck
• Intrada for Rouen – Christian Overhead 

/ Création pour le concert du Championnat 
National de Brass Band 2020

• Devils Duel - Peter Meechan / Euphonium : 
Rodin Rosendahl (artiste Besson) 

• Prelude on 49th Parallel - Ralph Vaughan 
Williams, arrangement R. Douglas 

• Two-part Invention - Philip Sparke / Rodin 
Rosendahl & Vito de Coster (artistes Besson) 

• Turris Fortissima - Steven Ponsford  

E n t r a c t e

• Overture ‘The flying Dutchman’ - Richard 
Wagner, arrangement Robbert Vos 

• Prelude for a Hero - Joop van Dijk
• Abide with Me - Paul McGhee / Euphonium : 

Rodin Rosendahl (artiste Besson) 
• Leviathan Against Kraken - Franco Cesarini, 

arrangement Christian Overhead
• The Return of the Flying Dutchman - Hendrik 

de Boer 
• In the Stone - Maurice White, arrangement 

Gilbert Tinner  
• A Final Fling - Phillip Sparke / Euphonium : 

Rodin Rosendahl (artiste Besson)
• StorbyStev - John Philip Hannevik  
• Balkan Dance - Etienne Crausaz
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S C H O O N H O V E N  B R A S S  B A N D

Né en 1986, Robbert Vos commence sa carrière musicale 
au Bugle. En 2004, il décide de passer à l’euphonium avec 
Piet Joris comme professeur au Fontys College of Music de 
Tilburg. Parrallèlement, il poursuit des études de direction 
d’ensembles à Vent et Cuivres. Il poursuit sa formation de 
directeur d’orchestre à l’Académie de Musique d’Utrecht 
avec Danny Oosterman, tout en continuant à pratiquer son 
instrument ainsi que le trombone. À l’âge de 17 ans, Robbert 
commence sa carrière de chef d’orchestre. Depuis 2018, il 
est directeur musical du Brass Band Schoonhoven A, et depuis 
2016 il est également chef d’orchestre de la Royal Harmony 
Phileutonia Eindhoven.
Robbert est un artiste Besson. Il joue sur un euphonium Prestige 2052-2. Il représente également la marque 
d’embouchure Kurun & Gilbert.
Il est souvent invité dans toute l’Europe en tant que soliste, et donne régulièrement des Master Class. Ses voyages 
l’ont conduit aux États-Unis, à Hong Kong, au Portugal, en Norvège et dans diverses régions du Royaume-Uni.
Depuis 2014, il pratique son instrument au Marine Band of the Royal Netherlands Navy. Il est également euphonium 
solo du Brass Band Schoonhoven, avec lequel il est devenu cinq fois champion des Pays-Bas dans la catégorie 
Honneur (Championship) et a participé aux championnats européens de Brass Band cinq fois. Il a remporté le 
concours Drachten Eurobrass trois fois. Il a reçu un prix pour le meilleur soliste au concours Brass in Concert en 
2016 et Eurobrass Drachten en 2013, et a remporté le prix du meilleur instrumentiste au concours régional de Wels 
(Autriche) en 2019.
Robbert Vos a enregistré deux CD en solo : DUAL, en 2014, et VOX, en 2017. Cet album se compose de cinq 
compositions majeures (principalement nouvelles) pour euphonium en combinaison avec brass band, fanfare, et 
harmonie.
Plusieurs compositeurs lui ont écrit et arrangé des solos : Jan Bosveld (NL), Marco Pütz (Lux), Hermann Pallhuber 
(Autriche), Andrew Pearce (UK), Alexander Comitas (NL) et Rob Goorhuis. (NL).

DIRECTION : Robbert VOS 

C O N C E R T  S A M E D I  29 F É V R I E R  À  20 H  30
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