aines-pem@bluewin.ch.
forestier pour ce beau moment apprécié
de tous.

musical.
Les rencontres suivantes auront lieu le

Après une discussion fournie et un

pour le groupe de la

Mézières

Concert-anniversaire
du Brass Ensemble « Dix de cuivre »

L

e Brass Ensemble « Dix
de cuivre » sera en
concert le dimanche 15

musicale, les cuivres retentiront aux accents de compositeurs suisses (Jean Balissat,

La
formation
« Brass
Ensemble » se présente avec 4
trompettes, 1 alto, 3 trombones
ténors, 1 trombone basse, 1
tuba et 1 percussionniste avec,
selon les pièces, le recours au

1990. Se faire plaisir tout en
est ce qui les motive. Il en
tiques couvrant les siècles du
16e

nium. Cette instrumentation
par les répertoires lyriques et

milieu du siècle passé. Elle a
le célèbre « Philip Jones Brass
Ensemble », devenu « London
Brass ». Si l’on veut comparer le « Brass Ensemble » à son
on dira que le premier est au
second ce que l’orchestre de
chambre est à l’orchestre symphonique.

© Dix de cuivre

En 31 saisons, « Dix de
concerts essentiellement en

Le brass ensemble «Dix de cuivre»
Chostako-

sacrés, la comédie musicale, la

L’entrée à ce concert sera libre,

pièces spécialement écrites
pour l’ensemble.

siques

(Haendel,

la sortie.

Sous la direction
Michel Burnand

« Dix de cuivre » est une
aventure musicale commune
à 12 musiciens : dix cuivres,
un percussionniste et un directeur musical, qui a débuté en
Contrôle qualité

P

diverses, résidant dans un
rayon d’une quarantaine de
kilomètres autour de Lausanne,
ils se réunissent en moyenne
20 fois par an pour préparer
la demi-douzaine de concerts
qu’ils donnent chaque année.

avec des formations chorales
et des solistes vocaux dans
lyriques.
Depuis sa création, l’ensemble est placé sous la direcnand, qui intervient aussi

MB

L

ors du choix
de la fête «
musique » en n
2019, personn

serait en phase avec l
actuelle.

En effet, les bu

sont de développer
entre les sociétés de
et de promouvoir la

de pause nous l’a rap

coup plus et dynamis

impatiente de revoir

conviviaux, de respir
des copeaux, et surt
retrouver !
Après quelques

