COMMUNIQUE DE PRESSE
CUIVRES EN PAYS BASQUE
fait son CONCERT PRESTIGE
Le 17 août a lieu le Concert Prestige des musiciens de Cuivres en
Pays Basque à 20h30 au Théâtre de la Nature
(parc Ducontenia) à Saint Jean de Luz.
Entrée gratuite !
Dans le cadre du premier stage de musique dédié aux instruments de la famille des
Cuivres au Pays Basque, l’association Cuivres en Pays Basque organise son Concert Prestige avec
les musiciens/professeurs de l’équipe pédagogique et des invités de renommée nationale et
internationale. Ce concert gratuit et ouvert à tous est l’occasion de faire découvrir et/ou redécouvrir de célébres morceaux de musique spécialement arrangés pour cet ensemble de Cuivres.
Qui dit Concert Prestige dit Chef d’orchestre prestigieux ! Benjamin Garzia, nous fait l’honneur
de diriger les musiciens. Régulièrement invité à diriger des orchestres français ou étrangers
(Orchestre National de l'Opéra de Lorraine, Sinfonieorchester Basel,
Orchestre de la Région Centre –Tours) il collabore depuis ses débuts
avec le maestro François-Xavier Roth qu'il assiste dans de grandes
productions à la SWR Baden-Baden und Freiburg au Konzerthaus de
Freiburg ou encore avec l'orchestre Les Siècles, dont il est référent
sur l'œuvre de Gustav Mahler.
Avec cette dernière phalange, il participe début 2018 à deux
enregistrements, à la Philharmonie de Paris et à la cité de la Musique, consacrés à la Première
Symphonie de Mahler et à Harold en Italie (Hector Berlioz) avec Tabea Zimmermann.
Pour animer, cette soirée de prestige qui de mieux que Guy Rebreyend,
membre fondateur du quatuor de saxophone : « les déSAXés » composé de
saxophonistes virtuoses qui sont devenus par goût du spectacle et du déﬁ :
comédiens, danseurs, bruiteurs et chanteurs…
Avec à son actif plus de 3000 représentations et des tournées dans plus de
70 Pays depuis 1993, il incarne parfaitement le prestige de cet évènement.
Enﬁn nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Stéphane Labeyrie, qui après avoir donné une
Master Class durant la semaine de stage est notre invité soliste. Tuba solo à l’Orchestre de Paris,
il joue actuellement avec les instruments Yamaha et participe
à leur collaboration. Il a enregistré un premier CD «Rencontre»
reconnu par la presse musicale en obtenant 4 diapasons ! Son
second album «Récital» est pour l’instant uniquement disponible
au Japon. Une sortie française est évidemment prévue.

Programme du Concert Prestige
Au cours de cette soirée prestigieuse, les musiciens vous feront découvrir voir redécouvrir des
pièces arrangées spécialement pour cet ensemble de Cuivres.
Première partie :
.Hymne Cuivres en Pays Basque / Nicolas CHATENET
.Ouverture for the Royal Fireworks / Georg F.
HAENDEL
.Mort de Juliette / Sergueï PROKOFIEV
.Fanfare and theme / John WILLIAMS
.Final de la 6ème Symphonie “Pathétique” / Piotr I.
TCHAÏKOVSKI.
Berceuse et Final de L’Oiseau de Feu / Igor
STRAVINSKY

Seconde partie :
.Robin Hood / Michael KAMEN
.Haendel Suite / Georg F. HAENDEL
.Labyrinthe / Richard LONG
.Pasodoble Espana Cani / Pascal
MARQUITA
.Lalaland / Justin HURWITZ
.Symphonie n°8, mvt 4 / Anton BRUCKNER
.Pirate des caraibes / Klaus BADET &
Hans ZIMMER

Les Musiciens
Tous les instruments de la famille des Cuivres sont réunis pour ce concert où performeront de
talentueux musiciens de renommée nationale et mondiale.
Trompettes : Nicolas Chatenet / Laurent
Dupéré/ Maxime Faix / Sébatien Jean /
Nicolas Pardo / Julien Wurtz

Trombones : David Locqueneux / Arnaud
Mandoche / Ander Raya / Jonathan Reith /
Raphael Lemaire

Cors : Jimmy Charitas / Thibauls Hocquet /
Claire Kalisky / Julien Lucas / Florian Reﬀay /
Grégoire Sarrazin

Percussions : Frédéric Chambon / Anthony
Lafargue / Arnaud Lassus

Euphonium & tubas : Alisa Portellano-Abe /
Oscar Abella / Emilien Courait / Florian Coutet
Ander Raya
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