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AUDITORIUM	DU	NOUVEAU	SIÈCLE	À	LILLE	
	
La	Confédération	Musicale	de	France		
organise	le	12ème	Championnat	National	de	Brass	Band		
	
Depuis	 120	 ans,	 la	 Confédération	 Musicale	 de	 France	 (CMF)	 encourage	
la	pratique	collective	et	les	rencontres	musicales.	Dans	cette	optique,	la	CMF	
a	créé,	il	y	a	12	ans,	le	Championnat	National	de	Brass	Band.	Cet	événement	
annuel	permet	de	réunir	plusieurs	centaines	de	musiciens	de	tout	âge	et	de	
tous	horizons	dans	une	ambiance	conviviale,	et	de	 faire	découvrir	un	genre	
musical	né	au	Royaume-Uni	au	XIXème	siècle.	Ce	mouvement	se	développe	en	
France	 depuis	 les	 années	 1980,	 avec	 aujourd’hui	 une	 soixantaine	 de	
formations	partout	dans	l’hexagone.	
	
	
	

16	formations,	400	musiciens	venus	de	toute	la	France	
A	Lille,	16	Brass	Bands	de	25	à	35	musiciens	répartis	dans	5	divisions	vont	s’affronter.	
	
Les	formations	présentes	:	
§ Brass	Band	du	Hainaut	:	composé	de	professeurs,	de	musiciens	et	d’étudiants	des	conservatoires	et	écoles	de	musique	du	
Hainaut-Sambre	Avesnois	(Nord).		

§ Brass	Band	de	Roncq,	près	de	Lille	:	il	regroupe	des	musiciens	amateurs,	professionnels	de	la	région	et	des	élèves	de	l’école	
de	musique	de	Roncq.	

§ Ch’ti	Brass	 :	basé	à	Floringhem	(Pas-de-Calais).	Ses	membres	ont	entre	11	et	63	ans.	Il	oeuvre	pour	le	développement	du	
mouvement	Brass	Band	en	Artois	et	dans	le	Pernois.		

§ Brass	Band	Musicalis	Algrange	:	formation	lorraine	qui	participe	pour	la	première	fois	à	ce	Championnat	National.	
§ Brass	Band	du	Conservatoire	à	Rayonnement	Régional	de	Toulouse	:	Créée	en	2005	sous	l'impulsion	des	professeurs	du	
département	cuivres,	cette	formation	résulte	d'une	longue	tradition	d'enseignement	des	cuivres	dans	la	région.		

§ Brass	Band	de	la	Côte	Picarde	:	ses	35	musiciens	viennent	de	la	vallée	de	la	Bresle,	du	Vimeu	et	du	littoral	picard	souhaitent	
promouvoir	et	faire	apprécier	un	nouveau	style	de	musique	à	un	public	hétéroclite.	Ils	ont	récemment	créé	un	Brass	Band	
junior	qui	constitue	un	vivier	de	jeunes	musiciens	très	prometteurs.		

§ Brass	Band	Atout	Vent	:	venu	de	la	Communauté	d'agglomération	d'Hénin	Carvin,	près	de	Lens,	il	compte	25	musiciens	de	
15	à	70	ans.	

§ Brass	Band	de	Champagne	:	ses	musiciens	sont	issus	des	conservatoires	et	des	orchestres	de	toute	la	région	Champagne-
Ardennes.	Il	participe	pour	la	troisième	fois	à	ce	Championnat	National.	

§ Orchestre	 de	 Cuivres	 d'Amiens	 rassemble	 de	 jeunes	 élèves	 et	 amateurs	 formés	 par	 le	 Conservatoire	 à	 Rayonnement	
Régional	d'Amiens.		

§ Brassage	Brass	Band	:	il	réunit	des	musiciens	franciliens	passionnés,	diplômés	des	plus	grands	conservatoires	français.		
§ Brass	Band	des	Hauts	de	Flandres	:	29	musiciens	amateurs	confirmés	et	professionnels,	directeurs	d’écoles	de	musique	et	
professeurs	de	la	côte	d’Opale.	

§ Brass	Band	de	Toulouse	est	constitué	de	musiciens	professionnels	et	amateurs	de	la	région	Midi-Pyrénées.		
§ Brass	 Band	 du	 Conservatoire	 de	 Douai	 compte	 une	 quarantaine	 de	 musiciens,	 professeurs,	 élèves,	 anciens	 élèves	 du	
Conservatoire	et	des	amateurs	passionnés.	Il	a	été	deux	fois	Champion	de	France	(division	Excellence).		

§ Paris	 Brass	 Band	 :	 quadruple	 Champion	 de	 France	 de	 la	 discipline,	 il	 est	 le	 fer	 de	 lance	 du	 mouvement	 Brass	 Band	
hexagonal,	 mêlant	 musiciens	 issus	 des	 plus	 grands	 orchestres	 français,	 étudiants	 en	 voie	 de	 professionnalisation	 et	
musiciens	amateurs.	

§ Brass	 Band	 du	 Nord-Pas-de-Calais	:	 formation	 prestigieuse	 qui	 défend	 les	 couleurs	 de	 la	 France	 dans	 de	 nombreuses	
compétitions	à	 travers	 l’Europe	et	est	à	 l’origine	de	 la	création	de	 la	majorité	des	Brass	Bands	amateurs	de	 la	région.	Le	
BBNPDC	et	a	été	plusieurs	fois	Champion	de	France.		

§ Æolus	Brass	Band	:	des	musiciens	professionnels	parisiens	ont	décidé	de	partager	leur	passion	dans	une	formation	amateur	
qui	joue	en	France	et	à	l’étranger.		



Le	Championnat	National	de	Brass	Band	:		
un	rendez-vous	exceptionnel	entre	musiciens	et	grand	public	
Les	Brass	Bands	s’affronteront	dans	deux	programmes	(1	libre,	1	imposé)	:		
§ Le	samedi	de	8h30	à	15h	(les	3	premières	divisions). 	
§ Le	dimanche	de	9h	à	18h	(divisions	Excellence	et	Honneur).		
§ Le	 samedi	 soir	 à	20h,	 la	CMF	a	 invité	 le	Cory	Band,	 la	 formation	Brass	Band	 la	plus	ancienne	du	monde,	née	au	XIXème	

siècle	au	Pays	de	Galles.		
Les	Prix	seront	remis	le	dimanche	à	20h00.	
	
En	parallèle,	une	exposition	 (samedi	et	dimanche	de	8h30	à	19h)	permettra	de	 rencontrer	des	 facteurs	d’instruments,	de	
découvrir	des	partitions,	accessoires,	etc.	
	
Le	jury	de	cette	année	est	composé	de	trois	musiciens	à	la	réputation	internationale	:		
§ Garry	 CUTT	 (Angleterre),	 Président	du	 jury	:	un	des	chefs	d’orchestre	 les	plus	 respectés	et	 les	plus	 recherchés	dans	 le	
mouvement	Brass	Band,	plusieurs	fois	primé	;		

§ Bertrand	MOREN	(Suisse)	:	tromboniste,	compositeur,	enseignant,	chef	d’orchestre…	Bertrand	MOREN	est	régulièrement	
invité	comme	jury	lors	de	concours	de	Brass	Bands,	d’Harmonies	et	de	Solistes	;		

§ Gildas	HARNOIS	(France)	:	lauréat	du	concours	de	Jeune	chef	d’orchestre	de	l’Orchestre	de	Chambre	de	Zurich	en	2003,	il	
a	dirigé	plusieurs	orchestres	en	France	et	en	Europe.	Il	s’intéresse	à	la	musique	Brass	Band	depuis	1998	en	travaillant	avec	
ExoBrass,	Brass	Band	tourangeau	avec	lequel	il	a	enregistré	deux	albums	ExoBrass	et	Libretto.	Il	est	chef	d’orchestre	de	la	
Musique	des	Gardiens	de	la	Paix.	

	
	
Un	événement	organisé	par	la	Confédération	Musicale	de	France		
en	partenariat	avec	EuroFestival		
La	Confédération		Musicale		de		France	(CMF)	a	été	fondée	en	1896.		Elle	est	reconnue		d’utilité		publique		depuis		1957	et		
agréée	par	 le	Ministère	de	 la	Culture	et	de	 la	Communication	et	 le	Ministère	de	 la	Ville,	 de	 la	 Jeunesse	et	des	 Sports.	 Sa	
vocation	est	de	permettre	à	toute	personne	d'accéder	à	 la	pratique	collective	de	 la	musique	et	des	arts	vivants.	Pour	cela,	
elle	met	en	réseau	ses	structures,	 les	représente	auprès	des	institutions	territoriales	ou	nationales,	et	 les	aide	à	se	former,	
s'organiser	 et	 à	 se	 développer.	 Elle	 organise	 également	 des	 événements	 d’envergure	 nationale,	 dont	 le	 Championnat	
National	de	Brass	Band.	Aujourd’hui,	la	CMF	regroupe	300.000	membres	dans	4.500	structures	adhérentes.	
	
L’édition	2016	de	ce	Championnat	est	organisé	en	partenariat	avec	EuroFestival,	association	mise	en	place	dans	le	cadre	de	la	
création	d'une	série	d'événements	musicaux	autour	du	Brass	Band	et	de	l'Harmonie	dans	la	région	Nord-Pas-de-Calais,	parmi	
lesquels	le	Championnat	Européen	de	Brass	Band	2016	qui	aura	lieu	fin	avril	2016	à	Lille	et	dans	ses	environs.	
	
	
INFORMATIONS	PRATIQUES	:	
3	types	de	billets	sont	proposés	:	
§ Le	samedi	16	janvier	2016	de	8h30	à	15h00,	pour	assister	aux	prestations	des	divisions	3,	2	et	1.	
§ Le	dimanche	17	janvier	2016	de	9h00	à	18h00,	pour	assister	aux	prestations	des	divisions	Excellence	et	Honneur.	

TARIF	:	10	€	(Tarif	réduit	:	6	€)	
§ Le	samedi	soir	à	20h	pour	assister	au	concert	du	Cory	Band.	

	TARIF	:	30€	(Tarif	réduit	:	22€	tarif	réduit)		
	
Les	 tarifs	 réduits	 sont	applicables	pour	 les	 jeunes	de	12	à	25	ans,	 les	bénéficiaires	du	RSA,	 les	demandeurs	d'emploi	 et	 les	
groupes	d'un	minimum	de	10	personnes	majeures.	L’entrée	est	gratuite	pour	les	moins	de	12	ans.	
	

POUR	EN	SAVOIR	PLUS	:		
www.brassband.cmf-musique.org	-	www.cmf-musique.org	
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Martin	KOLLE	:	06	89	70	17	51	-	Martin.kolle@lobbycom.fr	

	


