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Concert-dessiné éducatif
Spectacle tout public  

Création lors du festival 
« Côtes et Cuivres en Citadelle » 

(Blaye, Avril 2016)

Durée : environ 1 heure
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“ À Portée de Brass ”

Ce concert-dessiné, 
à la croisée de diverses pratiques artistiques, 

offre une invitation au voyage,
 musicale et visuelle.

À destination de tous les âges,
l'aventure d' un petit garçon autour du monde
permettra d' aborder, sous plusieurs facettes:

la musique orchestrée, 
l'  illustration et l' animation.

Ce dossier est une description détaillée du spectacle.
Pour plus d'informations, n' hésitez pas à vous adresser aux contacts suivants:

Jérôme Carré
carrejerome@hotmail.fr

06 86 10 41 58

Maxime Garcia
maximegarcia.ill@gmail.com

06 63 47 95 82
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“À Portée de Brass”, un tour du monde en musique.  

Pierre Namass-Pamouss, un petit garçon curieux aux grands yeux, décide de faire 
le tour du monde en 7 destinations. À chaque étape, qu’il rejoint à bord de moyens 
de transport toujours plus rapides, il envoie une « carte postale musicale » à ses 
parents. 
Ces  7 « images sonores » sont des évocations des régions traversées durant son 
voyage, autant au niveau du style musical que du rendu visuel. 

Ces instantanés sont mis en musique, en direct, 
par le Brass Band Côtes et Cuivres, qui suit alors une partition. 
La mise en image est réalisée par l’illustrateur Maxime Garcia, 
dont le dessin, exécuté en direct lui aussi, 
est filmé et projeté sur grand écran. 

Pour se rendre dans des endroits toujours plus éloignés, 
le petit Pierre embarque sur toutes sortes de véhicules. 
Lors de ces moments aventureux, l’image projetée prend la forme 
d’un dessin animé, et les musiciens, plus libres dans leur pratique, 
se transforment en bruiteurs étonnants. 

Musique : Le Brass Band Côtes et Cuivres (30 musiciens),  
sous la direction de Jérôme Carré.

Imagerie animée, et dessin en direct : Maxime Garcia.
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Un spectacle pluridisciplinaire et éducatif.

Après diverses collaborations entre l’ illustrateur Maxime Garcia et le Brass Band 
Côtes et Cuivres ( expositions en parallèle des concerts, croquis sur le vif des 
musiciens en action, affiches, logo…), une envie commune est née de créer 
un vrai lien entre deux pratiques artistiques pourtant très différentes.
 
La musique orchestrale se pratique en communauté, se développe grâce à la répé-
tition et se vit sur l’ instant. 
Le travail d’illustrateur est bien plus solitaire dans sa création, et se diffuse sous 
forme exposée ou imprimée, c’est-à-dire après-coup, ce qui permet corrections et 
repentirs de tous ordres. 
Les deux pratiques, pour s’ allier, se doivent donc, chacune, de sortir de leurs rails. 
Là où l’ orchestre s’ aventure hors des partitions, l’ illustrateur travaille le geste en 
direct. 

Ces deux prises de risque forment un tout harmonieux et vivant, qui assure au 
spectacle une véritable originalité.

A mi-chemin entre concert-dessiné et ciné-concert, « À portée de Brass » a été 
conçu pour ouvrir la 3ème édition du festival Côtes & Cuivres en Citadelle en 
Avril 2016. 
Joué à six reprises en deux jours, devant 1200 spectateurs écoliers, au cinéma le 
Zoetrope de Blaye (33), il a reçu un très bon accueil du public, autant des enfants 
que des adultes.

L’ ouverture du concert est une présentation sonore et visuelle de chaque instru-
ment qui compose l’ orchestre. Puis débute l’ aventure de Pierre Namass-Pamouss, 
qui permet de découvrir la diversité culturelle du monde, mais aussi les horizons 
étendus de la pratique de la musique et du dessin.

                                  Pièces musicales : 
1 Wall of sound , Paul Lovatt-Cooper.  
2 A Nightingale Sang In Berkeley Square , Manning Sherwin.
3 Lawrence of Arabia-Overture , Maurice Jarre.  
4 Russki Percussky , Goff Richards.
5 Rising Song , Peter Graham. 
6 Caribbean Variations On a Tune , Jacob De Haan.
7 Catwalk (Cats Tales) ,  Peter Graham. 
8 Ainsi Parlait Zarathoustra , Richard Strauss. 

En parallèle, et en amont, distribution possible d’ une carte du monde de 
Pierre Namass-Pamouss à compléter, pour préparer les enfants au spectacle, 
ou prolonger celui-ci.
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Une partie  « Concert-dessiné »

Le principe du concert-dessiné, spectacle alliant la pratique simultanée du 
dessin et de la musique, est de plus en plus répandu.  
Les mains du dessinateur en action sont filmées à l’aide d’une caméra fixée 
sur un banc-titre. L’ image est instantanément projetée sur un grand écran, 
installé derrière les musiciens. 
Cette synchronicité de deux vecteurs artistiques permet une double implica-
tion du spectateur. Les rythmes, les tonalités, les ruptures sont non seulement 
auditives mais aussi visuelles. 
Durant le spectacle, les parties de concert-dessiné permettent de présenter les 
différents lieux que traverse Pierre, le personnage principal. Aux crayons de 
couleur, un décor se construit, sous les yeux du spectateur, au rythme d’une 
pièce musicale prédéfinie, et offrant un rapport avec le lieu apparaissant (Big-
Ben, Pyramides de Giseh, Corcovado…).
L’ orchestre suit une partition. Le dessinateur est plus libre dans sa pratique et 
son image peut varier d’un spectacle à l’ autre, selon l’ inspiration du moment.

Agrandisseur photographique bricolé pour accueillir la caméra Utilisation lors du festival au cinéma Le Zoetrope
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Une partie  « Ciné concert »

Le terme de ciné-concert évoque les racines du cinéma, à l’ époque du muet où la 
bande-son, venant soutenir les images, était jouée en parallèle de la projection 
par un orchestre présent dans la salle. 
Durant le spectacle, des séquences de dessin animé, réalisées au préalable par le 
dessinateur, illustrent les moments de transport entre deux étapes du voyage. 
A ce moment-là, ce sont les musiciens, usant de leurs instruments d’ une 
manière inattendue, qui se libèrent de leur pratique et deviennent bruiteurs 
(sons de moteur, d’ animaux, vocalisations, …).
Deux plus longues scènes (introductive et conclusive) sont aussi animées.
Cette fois, c’ est au rythme d’une partition, nécessitant de la part de l’ orchestre, 
et de son chef, toute une maestria pour rester parfaitement calé aux images qui 
défilent sans s’arrêter. 
Au total, sur la durée du spectacle, il y a près de 15 minutes d’ images animées.

Captures d’ écran de différentes scènes
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Informations pratiques du spectacle “ À Portée de Brass “ 
Zone géographique: le Brass Band est implanté sur la région de Bordeaux, 
et se déplace dans toute la France selon la demande.

Logistique sur place
Prévoir une loge ou petite salle pour que les musiciens puissent se changer. 
La salle doit pouvoir être fermée à clef. 

Les “ à-côtés ” du spectacle: 
Pistes d’exploitations pédagogiques:
- Jeu/Carte du monde à remplir avant, ou après la représentation, avec les en-
fants, reprenant le personnage de Pierre Namass-Pamouss et ses 7 destinations. 
- Jeu/labyrinthe des instruments. Jeu visuel permettant de découvrir, ou de 
revoir, les différents instruments composant le Brass Band.
Pour communiquer sur le spectacle :
- Gifs diffusables sur internet pour faire la promotion sans en montrer trop.
- Un court extrait du spectacle est à disposition sur internet. 
- Une affiche disponible sous tous les formats ( en tête du présent dossier).
- Un programme A4 plié recto-verso couleur, reprenant les dessins du spectacle.

Durée du Spectacle
50 minutes à 1 heure, 
comprenant différentes parties:
1 - Présentation sonore et visuelle des instruments
2 - Introduction animée du spectacle
3 - 6 destinations dessinées en direct
      alternées avec 6 séquences de moyens de transport animées.
4 - Conclusion au voyage ( 7ème moyen de transport et destination)

+5 -  Possibilité d’ organiser une conférence-discussion d’ une durée d’1/2h
         autour des techniques employées lors du spectacle.
         Les enfants peuvent préparer des questions.
 
Installation ( dont balances ): 2h30 
Démontage: 1h30

Formule de concert
La prestation des musiciens ( entre 15 et 30 selon les disponibilités ) s'effectue sur une scène de 10 m sur 8 m, comprenant des chaises en nombre suffisant. 
Prévoir des bouteilles d’ eau sur scène. Matériel en possession des membres du brass band: instruments, pupitres, lampes à pince. 
Selon la distance de déplacement, prévoir un budget pour le transport des instruments des percussionistes.

Pour la prestation de l’ illustrateur, dans le même espace: besoin d’ une chaise et d’ une table (type 130X50cm), et d’ une source électrique proche. 
Matériel en possession: banc-titre réglable, caméra HD ( branchée sur secteur ) connectable en mini-HDMI, câble HDMI 12m, 2 lampes de bureau,
matériel de dessin et lampe torche. 
Dans l'idéal, une salle équipée d'un moyen de projection grand format est privilégiée pour une qualité optimale du spectacle.
Si besoin, possession d'un vidéoprojecteur EPSON EBX12 /connectique d’entrée USB, HDMI, S-VIDEO et VGA/, 
et d'un ordinateur pour diffuser les parties animées via câble USB.
Selon l’ agencement de la salle, l’ illustrateur peut être situé sur la scène avec le brass band, ou derrière le public, proche de la source de projection. 

Si le moyen de projection est séparé de la salle (type salle de cinéma) , il faudra un technicien apte à switcher, lors des différentes séquences, 
entre les images animées et les images filmées en direct.
Pour les spectacles scolaires, possibilité de regrouper plusieurs séances d’ affilée, ainsi qu’ une prestation du brass band dans une programmation parallèle.
Possibilité aussi d’ organiser des ateliers d’ illustration, et d’ animation, pour tous âges, en amont du spectacle, avec l’ illustrateur.
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L’orchestre 

Le Brass Band Côtes et Cuivres a été créé en 2010.  
Cette formation, très répandue en Angleterre, se développe de plus en plus en France. 
Proche des orchestres d’harmonie par le répertoire qu’il propose, le “ brass band ” apporte 
des couleurs très personnelles de par sa composition. 
En effet, la majorité des cuivres de l’ ensemble sont de type « conique », lui apportant ainsi 
une sonorité douce et chaleureuse.  
Cornets à pistons, bugle, altos, euphoniums, tubas, trombones et percussions composent 
cet orchestre idéal pour représenter les cuivres. 
Sous la direction artistique et musicale assurée par Jérôme Carré, ce brass band est com-
posé de professeurs, d’élèves des écoles de musique environnantes et de musiciens issus des 
orchestres du Nord Gironde et de la région bordelaise.  
Leurs manifestations ont lieu à la fois dans la région et hors région, sous forme de concert 
unique, ou lors d’échanges avec des ensembles instrumentaux, vocaux.
Avec ce spectacle, ils s’étendent vers d’autres médiums artistiques, permettant une pratique 
moins classique de l’instrument.
Le BBCC a obtenu le 1er Prix de la Division 1, à Lyon, lors de sa première participation au 
Championnat National de Brass Band 2017, 
et le 1er Prix de la Division Excellence, à Nantes, lors de l'édition 2018.
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L’illustrateur
Maxime Garcia est né à Paris en 1985. 
Après des études de gravure à l’École Estienne, et d’illustration aux Arts Décoratifs de Strasbourg, 
il pratique le dessin à travers diverses techniques: 
- la bande-dessinée (2nd lauréat 2013 au Prix Jeune Talent du FIBD d’Angoulême, autres prix à divers concours...),  
- l’ illustration (collections “ 50MAPS ” chez Copyright Editions, réalisation d’ affiches d’ évènements, expositions...), 
- l’ animation ( chroniques tv animées sur France3Alsace, courts métrages, Gifs diffusés sur internet...), 
- le concert dessiné (3 créations en collaboration avec des professeurs du Conservatoire de Musique de Strasbourg). 
Ces différentes facettes de son travail sont dirigées vers un même but: raconter des histoires, avec, 
pour thème récurrent, la musique. En tant qu’ apprenti musicien (guitare,trompette...), le concert 
dessiné est un bonne manière de lier ses deux passions: l’image et le son. 
Installé depuis 2013 en région blayaise, il intervient en tant que professeur d’ illustration dans de 
nombreuses écoles, dans le cadre des TAP, et a ouvert un atelier de gravure/dessin, avec sa com-
pagne, dans la commune de Cartelègue : L’ image à Dompter. 

Travaux visibles sur http://tanpi-toutseul.blogspot.fr/
et sur facebook: Mxm Garcia

Le CHef d'Orchestre
Né à Libourne (33) en 1980, il est Tromboniste et Chef d’ orchestre professionel.
-  Après des études de piano et de trombone à L’ Ecole des Arts de Jonzac, il entre en cycle supérieur 
au CRR de Bordeaux en 2000 et en Fac de musicologie à Bordeaux 3. 
- Débute l’ enseignement en 2001 dans les Ecoles de musique de Blaye, Hauts de Gironde, St André de Cubzac, Léognan 
et Gradignan.
- Obtient son Prix de Trombone, musique de chambre et déchiffrage au CRR de Bordeaux et au CRD d’Agen en 2005 et 
2006 puis son Diplôme d’ Etat en discipline trombone en 2008.
- A travaillé  avec beaucoup de Solistes internationaux, master Class, Concours, et plusieurs années le trombone sur Paris 
avec, entre autres, Daniel Brezinsky et Frederic Potier : Solistes à l’Opera de Paris.
- Joue dans plusieurs formations professionnelles telles que “Les symphonistes d’ Aquitaines”, “L’ Ensemble Orchestrale 
de Gironde” , le Quintette “Brass Maritime”, le Quatuor de Trombone “Sirocco”, le Quintet Jazz “Bolster Underline”…
- Participe régulièrement à des tournées en Europe ( Angleterre, Allemagne,..) et hors Europe ( Russie , Chine ).
- Organise très régulièrement des manifestations musicales autour des cuivres et percussions, 
dont le Festival “Cuivres en Citadelle” ( Blaye ) depuis 2012, qui est reconnu depuis 2016 par la Philharmonie de Paris.
- Chef d’Orchestre du Brass Band Côtes & Cuivres depuis 2009.
Installé depuis 2008 en région Blayaise, il est très régulièrement appelé à jouer, organiser, créer, et développer des projets 
divers. Son expérience sert son envie de promouvoir et renouveler la musique pour tous.
Le concert dessiné est un concept qu’il n’avait jamais réalisé auparavant, et il remercie Maxime Garcia de lui avoir proposé 
cette « aventure » musicale, visuelle et humaine.
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Articles sur le brass band, et sur l’illustrateur.
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