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R
assembler, Partager et Fédérer grâce au bel outil universel qu’est la musique 
est la volonté de cette association basée sur une formidable aventure 
humaine. Visant l’excellence grâce à une grande évidence, l’équipe propose 

de nombreux événements socio-pédago-culturels sur le territoire proche ainsi que 
sur le territoire élargi. Les plus prestigieux.s.e.s musicien.n.e.s d’orchestres 
français et étrangers ainsi que des solistes de renommée internationale fondent 
son équipe pédagogique et artistique. Ses divers concerts sont dirigés par un 
directeur musical de premier plan.

Cette association 1901 est à but non lucratif, déclarée d’Intérêt Général et 
détentrice une licence de producteur de spectacle. Elle organise de nombreux 
concerts, un stage d’été ouvert aux instruments de la famille des cuivres en période 
aoûtienne. Des rencontres musicales entre amateurs et professionnels sont 
organisées ainsi que la mise en avant de nouveaux virtuoses grâce à des auditions 
« Jeunes Talents ». Afin de compléter sa palette culturelle, elle s'est  développée en 
outil de diffusion avec la création d’un grand orchestre de cuivres professionnel se 
nommant « Metalak Euskal Herrian » ainsi qu’un orchestre valorisant la pratique 
amateure.

Soutenue par la Mairie de Saint Jean de Luz et par de nombreux partenaires et 
mécènes, l’activité culturelle de CPB s’est fortement développée grâce à la mise en 
place de nombreux projets rayonnants sur tout le territoire du Sud-Ouest. 
L’aventure artistique proposée chaque année par cette belle association nécessite 
des aides financières primordiales afin de lui permettre de continuer de viser 
l’excellence et créer de l’emploi.

Le climat actuel socio-économique fait que notre association se doit plus que 
jamais de continuer à créer du lien social, de proposer une pédagogie de très haut 
niveau, de revitaliser et d’offrir la culture la plus large et la plus qualitative possible 
à tou.t.e.s les citoyen.n.e.s.

C’est pourquoi nous serions très honorés que vous acceptiez d’intégrer « Le Cercle 
des Amis de CPB ». Soucieux d’établir avec vous une relation de confiance solide et 
pérenne, nous vous proposerons dès lors de nombreuses et avantageuses 
contreparties.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous pourrez porter à cette unique et 
exceptionnelle association et espérons que ses nombreux et divers projets 
atypiques sauront vous convaincre de lui apporter votre soutien.

En attente d’un proche moment d’échange, veuillez recevoir nos sincères et 
cordiales salutations.

  Le Président-Directeur Général de « Cuivres en Pays Basque »,
  Ander RAYA
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1.1.
1.	1.	Présentation	et	objectifs	de	«	Cuivres	en	Pays	Basque	»1.	1.	Présentation	et	objectifs	de	«	Cuivres	en	Pays	Basque	»

une valorisation de la pratique amateur
une évolution en outil de diffusion

 Fondée par un natif et un amoureux du Pays Basque, elle vient compléter un fort tissu 

associatif (Orchestres d’Harmonies, Bandas) dépourvu de grands évènements pédagogiques 

et culturels concernant cette famille instrumentale.
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1.	2.		Pôle	de	formations	de	jeunes	en	voie	de	professionnalisation1.	2.		Pôle	de	formations	de	jeunes	en	voie	de	professionnalisation

                                                                     comme pour sa  quatrième  et  cinquième  année.  Le  

nombre d’élèves pour une première année d ans ce type de stage est d’une quinzaine environ.



1.	3.	Outil	de	diffusion1.	3.	Outil	de	diffusion
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 « Metalak Euskal Herrian » est un outil de diffusion atypique et riche permettant la mise en 
avant des instruments de la famille des cuivres. Visant l'excellence grâce à une grande exigence, 
MEH propose de nombreux événements culturels sur le territoire régional, national et 
international. 

Les plus prestigieux musiciens et musiciennes d'orchestres français et étrangers ainsi que des 
solistes de renommée internationale fondent son équipe artistique. Ses divers concerts sont dirigés 
par un chef référent de premier plan permettant à cet ensemble d'avoir sa propre identité 
artistique. 

Son répertoire est riche et transversal. Toutes les périodes et styles musicaux sont abordés 
(oeuvres originales, arrangements, créations…) tout en proposant une transversalité avec d'autres 
formes d'arts (théâtre, danse, marionnettes) 



1.	4.	Rayonnement	territorial1.	4.	Rayonnement	territorial
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 « Cuivres en Pays Basque » est une association culturelle majeure et prépondérante du 

territoire. Elle se positionne comme une structure visant l'excellence. Son positionnement 

international, sa volonté de transmettre, ses nombreux et riches projets font de cette association 

une vitrine unique.

Pourvue d'une très belle réputation cette association a très vite été invitée dans de multiples 

festivals ou évènements en France ou à l'étranger : 

 - Innsbruck :(https://blog.autriche.com/2019/06/11/25-ans-de-concerts-promenades-  

a-innsbruck/ 

 - Euskadiko Orkestra : https://fr.euskadikoorkestra.eus/ 

 - Académie RAVEL : https://festivalravel.fr/ 

 - Festival Radio France 
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1.	5.	Rassembler,	fédérer,	partager1.	5.	Rassembler,	fédérer,	partager

« Cuivres en Pays Basque » a vocation de regrouper, fédérer, rassembler et unifier diverses 
structures artistiques du territoire tels que Euskadiko Orkestra, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Bayonne, de nombreuses associations culturelles locales, 
l'Académie Ravel, des communes ou encore des écoles de musique.... 

Cette association permet à toutes les citoyennes et citoyens(de tous âges et de tous horizons) 
de pouvoir tisser un lien social fort grâce à ses nombreux outils pédagogiques répondant à une 
grande exigence ainsi qu'à ses nombreuses et riches activités culturelles s'étalant sur l'année.

Cette structure est aussi un tremplin pour les jeunes talents et les artistes en voix de 
professionnalisation. Ses formations complémentaires spécifiques et uniques ont pour 
objectifs de leur permettre l'accès à un cursus d'études supérieures, devenir professeur, gagner 
un concours d'orchestre ou encore mener une carrière de soliste ou de chambriste. Son panel 
pédagogique unique en Europe intégrant les plus grands noms français et européens assure 
cette exigence. 
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2.	1.	Qu’est-ce	que	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»2.	1.	Qu’est-ce	que	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»

2.2.

- en créant de l’emploi

- en proposant un retour professionnel sur le territoire

- en promouvant la Culture Basque

- en privilégiant les partenariats avec les acteurs de la culture basque au Pays Basque et

   dans le Monde

- en développant des partenariats artistiques transversaux

- en finançant les déplacements nationaux et internationaux

- en favorisant la commande de créations d’œuvres nouvelles

- en permettant la mise en place de concerts sur le territoire proche et élargi

- en assurant la mise en place d’outils pédagogiques complémentaires (stages de

   musique) de très haut niveau pour le territoire

Adhérer	 à	 ce	 «	Cercle	»	 c’est	 s’engager	 pour	 le	 territoire,	 partager	 sa	 recherche	 de	
l’excellence,	rassembler	autour	du	bel	outil	universel	qu’est	la	musique,	participer	au	
développement	de	cet	outil	socio-pédago-culturel	unique	et	atypique	ouvert	à	toutes	les	
citoyennes	 et	 citoyens	 et	 devenir	 un	 acteur	 primordial	 de	 la	 Politique	 Culturelle	
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2.	2.		Pourquoi	intégrer	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»2.	2.		Pourquoi	intégrer	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»

Partenaires Partenaires 

MECEnesMECEnes

QUINCAILLERIE

S.A.R.L. ARGI BERRI

SAINT JEAN DE LUZ

ANGLET

SON AUDIOSON AUDIO
Georges CASSOULET

Lycée Maurice RAVEL
Saint-Jean-DE-LUZ

Harmonie 
de

BIARRITZ

A.	S’associer	à	un	beau	et	fort	projet	culturel	transfrontalier	et	
accentuer	la	notoriété	de	votre	entreprise

B.	Obtenir	une	visibilité	importante	au	sein	d’un	cercle	économique	
territorial	fort
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- Concours International 
- Concert de Solistes 
- Audition Jeunes talents 
- Stage de Musique 
- Conférences 
- Classes de Maıt̂ re 
- Concert Prestige 
- Concert des Invités 
- Graves de Noël 

C.	Vivre	une	expérience	de	relation	publique	d’exception	et	être	au	coeur	du	
développement	de	l’association

D.	Permettre	à	votre	entreprise	et	vos	collaborateur.r.i.c.e.s	de	s’épanouir



Les	avantages	lorsque	l'on	adhère	au	«	Cercle	des	Amis	de	CPB	»	:
	
Les dons versés par une entreprise au profit d'organismes limitativement énumérés par la Loi 
ouvrent droit à une réduction d'impôt, au titre du mécénat, égale à 60 % de leur montant, dans 
la limite de 10 000 € (pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 
2020) ou 20 000 € (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 pour mille 
du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. 

En outre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction 
d'impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du CA ou, si elle est 
plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les 
exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020). 

	 Adhérer	à	ce	cercle	c'est	aussi	:	

 - être un acteur primordial de l'activité Culturelle de CPB 
 - invitations à tous les concerts CPB de l'année civile ainsi qu'à leurs réceptions
 - nuitée(s) à l'Hôtel MADISON**** de Saint Jean de Luz pour chaque concerts CPB 
   et la semaine de notre stage
 - invitations pour toutes les tournés de CPB
 - découverte du territoire : Cesta Punta au Jaı ̈Alaı ̈de Saint Jean de Luz

 - découverte de la Manufacture Instrumentale des Cuivres 

Initiation avec 
Philippe GONZALEZ, 
Hautbois solo 
Orchestre du Luxembourg 

Adrien JAMINET 
de AJ Atelier de Cuivres 
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2.	3.		Les	avantages	du	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»2.	3.		Les	avantages	du	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»



11/13

Clément	SAUNIER,	
Soliste	international	

 - assister et participer à toutes nos Conférences 

 

 - assister aux Classes de Maıt̂res 

 
 - être jury de notre audition « Jeunes Talents » 

 - profiter de moments d'échanges privilégiés avec les artistes de CPB 
 - partager toutes les activités pédagogiques du stage 
 - intervenir lors de nos nombreux événements 

Marion	LEROUX,	
Naturopathe	

Joel	VAISSE,	
Principal	Trombone	

Patrice	LAGISQUET,	
Sélectionneur	de	rugby	

Jonathan	REITH,	
Trombone	Solo	Orchestre	de	Paris
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 - être membre du jury de notre Concours International 

 - bénéficier de concerts privés CPB au sein de votre entreprise 

La	cotisation	minimum	est	calculée	sur	le	nombre	de	salariés	de	l'entreprise	(selon	les		 	
données	de	la	CCI).	

 Entreprises de 1 à 10 salariés : 1 000 € 
 (soit une dépense réelle de 440 € compte tenu du crédit d'impôt) 
 
 Entreprises de 11 à 50 salariés : 2 500 € 
 (soit une dépense réelle de 850 € compte  tenu du crédit d'impôt) 
 
 Entreprises entre 51 et 300 salariés : 5 000 € 
 (soit une dépense réelle de 2200 €  compte tenu du crédit d'impôt) 
 
 Entreprises de + 301 salariés : 10 000 € 
 (soit une dépense réelle de 4400 € compte tenu du crédit d'impôts) 

4.	4.		Les	cotisations	du	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»2.	4.		Les	cotisations	du	«	Le	Cercle	des	Amis	de	CPB	»



Le	Président-Directeur Général	de
« Cuivres en Pays Basque - Metalak Euskal Herrian » 

                                                                 
Ander RAYA 
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3.	Conclusion3.	Conclusion

es multiples projets pédagogiques et culturels de « Cuivres en Pays Basque -LMetalak Euskal Herian » ainsi que ses nombreux et divers concerts font de cette 
association un outil culturel unique et essentiel ouvert à toutes les citoyennes et 

citoyens du territoire proche et élargi. 

Fédérer, rassembler et partager des émotions autour du bel outil universel qu'est la musique 
sont les objectifs de cette association qui vise l'excellence et l’ouverture grâce à une grande 
exigence. 

Natif et amoureux du Pays Basque, fort de formations et d'expériences professionnelles 
importantes et pourvu d'une très grande motivation comme en témoigne la présentation de 
notre association, je vous présente ce dossier en espérant que vous accepterez d'intégrer « Le 
Cercle des Amis de CPB ». Nous serions alors très honorés de pouvoir vous compter comme 
mécène privilégié de « Cuivres en Pays Basque ». 



4.	Annexes

4.	1.	Statuts	de	«	Cuivres	en	Pays	Basque	»
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E� milie VE� DE� RE

Président-Directeur Vice-Présidente 

Trésorière Secrétaire

4.	2.		Composition	du	Bureau	de	«	Cuivres	en	Pays	Basque	»



4.	3.		Fonctionnement	de	«	Cuivres	en	Pays	Basque	»



4.	4.		Equipe	pédagogique	de	«	Cuivres	en	Pays	Basque	»

Trompettes	:	
	 Didier	BOUSQUET : Trompette Solo, Basque National Orchestra (Espagne) 
	 Nicolas	CHATENET : Trompette Supersoliste, Orchestre National de l'Opéra de Paris 
	 Laurent	DUPERE	: Trompette Solo, Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
	 Nicolas	PARDO : Trompettiste, Orchestre National du Capitole de Toulouse 
	 René-Gilles	ROUSSELOT: Trompette Solo, Orchestre National du Capitole de Toulouse	

Cors	:	
	 Jimmy	CHARITAS	: Cor Solo, Opéra de Lyon 
	 Bertrand	CHATENET : Cor Solo, Münchner Philharmoniker (Allemagne) 
	 Misha	CLIQUENNOIS : Cor Supersoliste, Orchestre National de l'Opéra de Paris 
	 Milena	VIOTTI : Cor Co-soliste, Opéra de Munich (Allemagne) 

Trombones	:	
	 David	LOCQUENEUX : Trombone Solo, Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
 Crr de Toulouse 
	 Arnaud	MANDOCHE : Trombone Solo, Basque National Orchestra (Espagne) 
	 Joël	VAISSE	: Principal Trombone of the Orchestre de Floride (USA) 



Tuba	:	
	 Oscar	ABELLA : Tuba Solo, Basque National Orchestra (Espagne) 
	 Florian	COUTET : Supplémentaires Orchestres Nationaux et Internationaux 

Traits	d'Orchestres	:	
	 Trompette/Celestin	GUERIN : Trompette Solo, Orchestre de Paris 
	 Trompette/Julien	WURTZ	: Trompettiste, Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
	 Cor/Arnaud	BONNETOT : Corniste, Orchestre National du Capitole de Toulouse 
	 Trombone-Tuba/	 Florian	 COUTET : Supplémentaires Orchestres Nationaux et   
Internationaux 

Directeur	Ensemble	de	Cuivres	/	Traits	d'Orchestre	en	Section	Complète	:	
	 Arnaud	BONNETOT : Corniste, Orchestre National du Capitole de Toulouse 

Musique	de	Chambre	:	
	 Thomas	BARTHELEMY	: Conservatoire Supérieur de San Sebastien (Espagne), 
 CRR de Toulouse 
	 Arnaud	LASSUS : Conservatoire à Rayonnement Départemental de Brive 
	 Philippe	GONZALEZ	: Hautbois Solo, Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
	 Nicolas	N'HAUX	: Conservatoire à Rayonnement Régional de Clamart 
	 Paloma	TORRADO : Basque National Orchestra (Espagne) 



Ateliers	de	Préparations	Mentales	:	
	 Nicolas	CHATENET : Trompette Supersoliste, Orchestre National de l'Opéra de Paris 
	 Florian	COUTET : Supplémentaires Orchestres Nationaux et Internationaux 
	 Florian	DIDIER : Chef d'Orchestre / Trombone solo Musique de l'Air 
	 Trompette/Julien	WURTZ	: Trompettiste, Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Directeur	Musical	/	Artistique	:	
	 Florent	DIDIER : Chef d'Orchestre / Trombone solo Musique de l'Air 

Pianiste	accompagnatrice	:	
	 Lucie	TROGER : Accompagnatrice à la Ville de Paris 



1-14 / Jeudi 17 Mars :
- Concert Rotary Club 

2-14 / Jeudi 13 mai :
- Cuivres en Pays Basque fait son à San Sebastian  « Concert de Solistes » 

3-14 / Samedi 05 août :
- « Auditions Jeunes Talents » (ouvert aux élèves inscrits au stage).

 Lieu = lycée Ravel de Saint Jean de Luz, 15 h 00.
- Réception à l'auditorium du lycée Ravel à l'issue

4-14 / Du 6 au 13 août : 
- « Cuivres en Pays Basque » fait son .stage de Musique

  Projet pédagogique :
 Cours de traits d'orchestres en pupitre
 Cours de traits d'orchestres en section complète
 Cours individuels
 Cours de Musique de Chambre
 Ensemble de cuivres

  Lieu : Lycée RAVEL de Saint Jean de Luz.

5-14 / Dimanche 06 août :
- 19h Soirée Taloa (Ikastola) animée par la Kaskarot Banda pour les lauréats

6-14 / Lundi 07 août :
- Conférence sur : La Femme / Dans l'orchestre ou l'entreprise avançons-nous au même tempo ? 

7-14 / Mardi 08 août :
- Concert des lauréats en solistes avec l'harmonie de Bayonne, 
 place Louis XIV à Saint Jean de Luz.

8-14 / Mercredi 09 août : 
- Plage / Baignade / Rugby-Beach
- 22h00 à 22h45 : place Louis XIV« Toro de Fuego », 

9-14 / Jeudi 10 août :
- Animation en formations « Musique de Chambre » des élèves lauréats 
 dans le centre historique de Saint Jean de Luz.

10-14 / Vendredi 11 août : 
- « Cuivres en Pays Basque » fait son Concert avec les lauréats 2023.

11-14 / Samedi 12 août :
- « Jeux de Force Basque » animé par Claude Trémoulet
- 20h00 – 23h00 : des élèves CPB 6Concert de Musique de Chambre 
 Théâtre de la Nature de Saint Jean de Luz

12-14 / Dimanche 13 août : 
- Concert de restitution des élèves, place Louis XIV.

13-14  / Samedi 21 octobre : 
- « Cuivres en Pays Basque »  les Cuivres d'orchestre français et/ou étrangers INVITE

 
14-14 / Samedi 17 décembre : 

- « Cuivres en Pays Basque » fait ses :Graves de Noël 
 90 musiciens amateurs et professionnels de tous âges, tous sexes et toutes religions se   
 retrouvent pour jouer des chants de Noël.
 Lieu : place Louis XIV Saint Jean de Luz.

4.	5.		Prévisionnel	événements	 	2023«	Cuivres	en	Pays	Basque	»



4.	6.	Budget	prévisionnel	2023	de	 	«	Cuivres	en	Pays	Basque	»

135649 € 135649 €

«

Inscriptions Stage 

Inscriptions / concours	

Prestations	

Billetterie	

 

Cotisations	

 

Subventions	

Mairie SJDL 

Région Nouvelle-Aquitaine	

DRAC 	

CAPB	

 

Le Cercles des Ami(e)s de CPB»

60000 € 

50000 €	

5000 € 

5000 € 

 

310 € 

 

56500 €	

40000 € 

3000 €	

3000 €	

10500 €	

 

 

 

18839 €	
 

 

 

Charges de Personnel 

Masse salariale  

Charges 

Défraiements 

 

Frais logistiques 

Location Lycée (nuitées, repas, salles de cours) 

Location Véhicule DIAC 

Services bancaires 

Assurance et Abonnements  

 

Communication 

Création de Supports de Communication  

Abonnements 

 

Autres Charges 

Tombola 

Prestataires 

Achats Matériel et fournitures 

 

72661 € 

50000 € 	

13229 € 	

9432 €	

 

32508 € 

25000 € 

6072 € 	

220 € 

1216 €	

 

6000 € 

5000 €	

1000 €	

 

24500 € 

4000 €	

13000 € 	

7500 €	

 



4.	7.		Publication	Journal	Officiel



4.	8.	Numéro	Siret	
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