SAISON 2022.23
CONCERTS JEUNE PUBLIC

LES CUIVRES SE REBELLENT
La tournée des cuivres et percussions
Concert, présentation et bord de scène
Par les cuivres et percussions
de l’Orchestre Symphonique de Gironde
Idée originale de Patrick Bonnet
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LES CUIVRES SE REBELLENT
uand on parle de l’orchestre automatiquement on voit une grande masse de
musiciens et en premier lieu les plus nombreux, les cordes. Ils sont la base de
l’orchestre et depuis l’époque de Mozart, la notion d’orchestre a beaucoup
évolué. Les vents et particulièrement les instruments de la famille des cuivres ont
connu une évolution extraordinaire depuis le XIXè siècle. D’un côté les compositeurs,
tous pays confondus recherchaient de nouvelles sonorités, d’un autre côté les
oeuvres sont devenues de plus en plus gourmandes en nombre de musiciens et de
familles d’instruments. Des seuls cors et trompettes de l’orchestre mozartien, on
utilise depuis le milieu du siècle romantique tout les instruments possibles :
trompettes, cornets, cors, trombones à coulisse, tuba, euphonium, ophicléide…. Idem
pour les percussions !

Q

Des seules timbales utilisées du temps de Mozart on découvre une variété in nie
d’instruments aux sonorités chatoyantes et originales : le triangle, les cymbales, les
tambours et autres tam-tam et gong, le xylophone, le vibraphone, les castagnettes…
De nos jours, le répertoire symphonique s’est considérablement enrichi de tous ces
instruments qui ont ouvert la voie à de nouvelles possibilités sonores et formations
musicales. Notre ensemble de cuivres et percussions rassemble 11 musiciens tous
passionnés de musique classique mais aussi de jazz, de musiques de lms et de
variétés.

UN CONCERT MODERNE DÉDIÉ AUX JEUNES
Patrick Bonnet, tromboniste et arrangeur hors pair a créé cet ensemble a n de
montrer au public toutes les palettes sonores d’une formation exclusivement
composée de cuivres et percussions. On a bien souvent l’image « bandas » de ces
ensembles mais vous découvrirez un nouvel univers beaucoup plus intéressant. Les
cuivres, comme tous les autres instruments de l’orchestre, sont capables de
surprendre par leur puissance mais aussi leur douceur, leur énergie et leur lyrisme.
Ce programme dédié à l’univers du lm et de la variété est composé d’une multitude
de tubes, connus de tous les publics quels que soient leurs âges.
Les collégiens et lycéens, environnés de musique via les réseaux sociaux et autres
supports digitaux, reconnaîtront l’ensemble de ces oeuvres sans aucun doute ! Ils
découvrirons des instruments et des artistes en direct grâce à un concert qui leur
est dédié. En complément, les artistes présenteront leur instrument et leur métier, ils
seront à l’écoute de toutes les questions.
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L’Orchestre Symphonique de Gironde vous propose un e ectif dit « Ensemble de
cuivres et percussions » composé de : 4 trompettes, 4 trombones, 1 tuba et 2
percussions.

PROGRAMME DU CONCERT
BADELT Pirate des Caraibes
CONTI Rocky
ELFMAN Batman
GIACCHINO Les Indestructibles
COSMA L'aile ou la cuisse
GREGSON-WILLIAMS Rock
HORNER Braveheart for the love of a princess
MORRICONE Mission
ROTA La Strada . Le Parrain . Le Parrain (valse)
MENKEN Aladin
SHIFRIN Mission impossible
STEVENS Hawaï Police d'état
WILLIAMS Harry Potter . Star Wars
MEDLEY Great western themes . James Bond themes . Mary Poppins .
MANCINI La panthère rose
QUEEN Medley
Durée 60 minutes
Programme adapté aux collèges et lycées
Tarif devis forfait journée comprenant 1 à 2 concerts, séances de présentation et
échanges avec les jeunes

Demande de devis obligatoire via Pass Culture
Période
De mai 2022 à juin 2023
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