Communiqué de presse, du 27 septembre 2022

Master class et concert du Brassage Brass Band
sur le territoire Retz-en-Valois
Le samedi 15 octobre l’Ecole de Musique Intercommunale (EMI) vous propose une journée sur la
thématique des cuivres. Tout d’abord à travers une Master class animée par le Brassage Brass Band
puis un concert de l’ensemble musicale accompagné des élèves de la journée pour clôturer la
journée !
Master Class trompette, trombone et tuba
Lors de cette journée sous le signe des cuivres, l’EMI a le plaisir de recevoir le Brassage Brass Band.
Pour cette occasion et afin de permettre au plus grand nombre de profiter de l’événement, les
inscriptions à la master class sont ouvertes à l’ensemble des élèves du département à partir du 2e
cycle d’enseignement musical dans la catégorie cuivres (trompette, trombone, tuba).
La journée se déroulera comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

•

9h00 : arrivée des participants
9h30 : chauffe et master class pour les élèves du deuxième et troisième cycle
12h00 : Repas en commun (prévoir son pique-nique)
13h30 : Master class pour tous
15h00 : Répétitions de morceaux d'ensembles
16h00 : Pause
17h30 : Auditions des élèves sur la place du centre-ville (lieu à confirmer)
20h30 : tous les participants à cette master class participeront au concert du soir avec le
Brassage Brass Band

Informations pratiques de la master class :
Date : samedi 15 octobre
Horaire : à partir de 9h
Lieu : École de musique intercommunale, 11 place de l’école 02600 Villers-Cotterêts
Renseignements et inscriptions avant le 1er octobre : secretaire.emi@retzenvalois.fr – 03 23 96 52 30
Le Brassage Brass Band en concert à Villers-Cotterêts
Le samedi 15 octobre, à partir de 20h30, le territoire Retz-en-Valois vibrera au rythme du Brassage
Brass Band. Cet ensemble musical est composé essentiellement d’instruments à perce conique qui
leur vaut le nom de « cuivres doux », associés à des percussions. Cette formation allie à la fois
puissance et chaleur, éclat et douceur.

Le Brassage Brass Band est né en 2005 suite à la volonté de trois musiciens amoureux des cuivres de
promouvoir cette formation d’origine anglaise. Le groupe s’est résolument engagé depuis sa création
dans une démarche de promotion des instruments de la famille des cuivres et des percussions,
notamment en proposant des concerts à un jeune public. Cette volonté de valoriser l’image du Brass
Band en France se manifeste également par l’organisation d’académies d’été et la participation à des
festivals mettant en avant les cuivres.
Cet ensemble a eu l’occasion de travailler une journée sous la baguette de Luc Vertommen un chef à
la renommée mondiale. Il est par ailleurs l’actuel chef du Hauts-de-France Brass Band.
Une chance pour les élèves de l’EMI et des autres structures musicales du département d’apprendre
et de jouer en compagnie du Brassage Brass Band.
Informations pratiques de la master class :
Date : samedi 15 octobre
Horaire : 20h30
Lieu : salle Marie-Louise Labouret 02600 Villers-Cotterêts
Tarif : 5€ (tarif réduit : 2.5€)
Renseignements et réservations : ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr - 03 23 96 52 30

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 980 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués - une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à
40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

