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999-2019 ! 20 ans déjà, 20 ans cette année que
cette académie et ce festival existe dans le Pays de
Montbéliard.

Devenu un incontournable dans le paysage des
cuivres et percussions en France, Eurocuivres
s’annonce comme une réussite pour cette édition encore :
pas loin de 150 stagiaires inscrits à l’académie, des concerts
avec des artistes de renommée nationale et internationale
qui sauront, nous l’espérons, vous séduire au gré des soirs et
des sites que le festival va visiter.

allenjoie

pont de roide

Merci évidemment à tous les stagiaires, leurs parents pour
leur confiance.
Merci également à vous, public fidèle et de plus en plus
nombreux chaque année.
Merci enfin à tous nos partenaires, publics
et privés, à tous les artistes, aux professeurs,
personnels et bénévoles de l’association qui
œuvrent parfois dans l’ombre mais qui tous
participent au succès de cette belle aventure
que représente Eurocuivres depuis 20 ans.

blamont

voujeaucourt

ÉDITO

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

EUROCUIVRES, une Académie... un Festival.

Dans la suite de cette brochure, vous trouverez
la programmation de cette édition anniversaire.
J’espère qu’elle vous plaira et vous souhaite un
excellent eurocuivres 2019!
/// Jean Philippe CHAVEY

président d’eurocuivres
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En réponse aux encouragements de
la Municipalité, pour favoriser les
synergies et les passerelles culturelles inter-structures, les animations proposées, l’an dernier, au sein
de la Médiathèque et du Musée du
château des ducs de Wurtemberg,
seront reconduites pour que plaisir
musical rime avec mixité par le croisement des lieux artistiques et des
publics !

Montbéliard est désormais le point
d’ancrage de cet évènement et c’est
une grande satisfaction. Pour la seconde année consécutive, l’aventure
Eurocuivres fait des émules et renouvelle son expérience Taïwanaise
pendant la première quinzaine de
juillet. C’est une belle ouverture sur
le monde qui, je n’en doute pas, fera
rayonner Montbéliard sur ce continent.

Je vous donne donc rendez-vous,
du 18 au 28 juillet, pour partager,
pleinement, cette nouvelle aventure
musicale.

ÉDITO

0 ans que l’aventure Eurocuivres se perpétue ! Autant d’années qui ont vu
défiler une succession de
cohortes venues vivre une
aventure humaine, pédagogique,
mais avant tout musicale, au sein de
l’académie ; 20 ans que le public du
Festival ne s‘y trompe pas puisque
fidèle et de plus en plus nombreux
au fil des ans !

Des rencontres musicales, auprès
de différents publics, aux multiples
concerts proposés dans cette plaquette, l’ensemble de l’offre musicale participe à la découverte des
cuivres et percussions tout autant
qu’à la vie culturelle estivale du Pays
de Montbéliard.
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/// Marie-Noëlle BIGUINET
maire de montbéliard Vice-présidente de pays de
montbéliard agglomération

P

our la 21ème année consécutive,
l’association Eurocuivres offre
au Pays de Montbéliard, à ses habitants et à ses touristes, une palette musicale magique qui allie
avec bonheur festival, académie et animations-rencontres.
Ainsi, en ce premier mois estival, du 18
au 29 juillet, pas moins de 14 concerts,
ouverts à toutes et à tous et gratuits, viendront égailler les cœurs et irriguer notre
territoire. Les communes de Bethoncourt, Blamont, Exincourt, Montbéliard,
Pont-de-Roide-Vermondans, Valentigney
et Voujeaucourt accueilleront avec enthousiasme musiciens chevronnés et stagiaires en formation. Musique militaire,
brass’band, quintettes, ensembles, collectifs… autant de genres et de configurations musicales qui témoigneront avec
panache de la diversité et de la richesse
des instruments à cuivres.
Mais Eurocuivres, c’est également une
académie. Plus de 150 stagiaires issus de
toute la France, mais également d’Europe,
d’Asie et d’Australie auront la chance de se
perfectionner, encadrés par une équipe de
21 professeurs de renommée nationale et
internationale.

exemplaire de partage et d’invitation à la
découverte, proposera des animationsrencontres, moments festifs et conviviaux,
occasions  d ’explorer  de  nouveaux
hor izons  musicaux  avec  différents
publics  ( jeunes,  familles,  personnes
âgées…  ) : présentation des instruments,
sensibilisation à un nouveau répertoire
musical, initiation à la pratique…
Ce triptyque a fait ses preuves ! Initié
par quelques passionnés, le succès
artistique et populaire d’Eurocuivres ne se
dément pas. L’association bénéficie d’un
important soutien de Pays de Montbéliard
Agglomération et contribue fortement à
la richesse culturelle de notre territoire. Je
m’en réjouis !
R e n d e z - v o u s    c u l t u r e l    d é s o r m a i s
incontournable de l’été dans le Pays de
Montbéliard, Eurocuivres saura une fois de
plus vous surprendre et vous enchanter !
Je vous souhaite un excellent festival !
/// Charles DEMOUGE
président du pays de montbéliard agglomération

Enfin,  l’association,  dans  un  souci
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ensemble
double face

CATHOLIQUE
DE BLAMONT

STÉPHANIE RÉVIDAT · SOPRANO
MARIE GARNIER-MARZULLO · CORNET À PISTONS
RÉMI CASSAIGNE · GUITARE ROMANTIQUE
JEAN-CHRISTOPHE DELEFORGE · CONTREBASSE
MATTHIEU SCHWEIGER · PIANOFORTE
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Quatuor Ellius :
Quatuor de Tubas
DORIANE CHARTON · EUPHONIUM
CLÉMENT GOY · EUPHONIUM
LÉA MERCIER · TUBA
YOANN RAMPON · TUBA
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ROIDE
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V E N D R EDI

S A M E D I

JUILLET

JUILLET

20H30

20H30

SALLE GEORGES

SALLE DES

JONESCO
VALENTIGNEY

musique militaire
grand ducale du
luxembourg
DIRECTION · JEAN-CLAUDE BRAUN
SOLISTE · JACQUES MAUGER
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spectacle itinéraire :
épopée musicale
débridée
PATRICK CARCELLER · TROMPETTE
MARC LOCCI · MISE EN SCÈNE
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FÊTES DE

VOUJEAUCOURT

20

21

20H30

17H00

SALLE DES FÊTES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

DIMANCHE

S A M E D I

JUILLET

ALLENJOIE

JUILLET

ellius&guest
DORIANE CHARTON · EUPHONIUM
CLÉMENT GOY · EUPHONIUM
LÉA MERCIER · TUBA
YOANN RAMPON · TUBA
JULIEN OUVRARD · BATTERIE VOIX ET PIANO
MATHIEU EPAILLARD · SYNTHÉTISEUR
JULIEN MATHE · GUITARE
THOMAS BOIVIN · SYNTHÉTISEUR BASSE
· 12 ·

Geneva Brass
BAPTISTE BERLAUD · TROMPETTE
LIONEL WALTER · TROMPETTE
CHRISTOPHE STURZENEGGER · COR
DAVID REY · TROMBONE
ERIC REY · TUBA
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MENNONITE

DE LA PRAIRIE
MONTBÉLIARD
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JUILLET
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20H30
SALLE ANDRÉ

A U G É

EXINCOURT

20H30

local brass :
quintette de cuivres
JAVIER ROSSETTO · TROMPETTE
FRANÇOIS PETITPREZ · TROMPETTE
BENOIT COLLET · COR
ROMAIN DURAND · TROMBONE
TANCRÈDE CYMERMAN · TUBA
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ensemble octotrip :
trombones
euphoniums et tuba
· 15 ·

L’ARCHE DE
BETHONCOURT
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SALLE DE LA

SALLE DE LA
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JUILLET

ROSELIÈRE
MONTBÉLIARD
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JUILLET

carte blanche
à la percussion
SOLISTE · MICHAEL BURRITT
ET LES PROFESSEURS DE PERCUSSIONS
DE L’ACADÉMIE EUROCUIVRES
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ROSELIÈRE

ensemble
bokeh tuba

MONTBÉLIARD

HÉLÈNE ESCRIVA · EUPHONIUM
ANTHONY CAILLET · EUPHONIUM
NICOLAS DESVOIS · SAXHORN 5 PISTONS
GUILLAUME DIONNET · TUBA CONTREBASSE
AYMERIC RICHARD · TUBA BASSE
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26
VENDREDI

27
S A M E D I

JUILLET

20H30
SALLE DE LA

ROSELIÈRE
MONTBÉLIARD

JUILLET

carte blanche
aux professeurs de
l’académie
eurocuivres
SOLISTES
ADAM RAPA · TROMPETTE
BARBARA CHAVEY · VIOLONCELLE
DIRECTION RÉMY ABRAHAM, FRANÇOIS HERBEUVAL
· 18 ·

20H30

brass minister
PATRICE LERECH · TROMPETTE
SEBASTIEN MITTERRAND · COR D’HARMONIE
DAVID GROSJEAN · COR D’HARMONIE
PATRICE KOMLANZ · COR D’HARMONIE
JEAN-SÉBASTIEN GRUNFELDER · CLAVIERS / CHANT
PHILIPPE CHEVALLOT · GUITARE BASSE
LAURENT BOCHETTI · BATTERIE
· 19 ·

PARC DU
PRÉ-LA-ROSE
MONTBÉLIARD

+

CONCERT DU

QUATUOR

ELLIUS

18H00
PARC DU
PRÈS-LA-ROSE
MONTBÉLIARD

28
DIMANCHE

ANIMATIONS
RENCONTRES

JUILLET

16H00

E

urocuivres organise également des Animations-Rencontres avec des jeunes de centres
de loisirs, de centres médicaux spécialisés ou des familles par l’intermédiaire des centres
sociaux, et des personnes âgées en allant dans des maisons de retraite.

SALLE DE LA

ROSELIÈRE

concert
de clôture

MONTBÉLIARD

· AVEC LES
STAGIAIRES ET LES PROFESSEURS
DE L’ACADÉMIE EUROCUIVRES

Ces Animations-Rencontres permettent de faire découvrir, dans un contexte différent, une
réalité et une culture musicale souvent méconnues :
//// En présentant des instruments qui semblent réservés à une élite et à un système
éducatif élitiste (conservatoires),
//// En faisant découvrir un répertoire musical plus vaste que les représentations que
peuvent en avoir les enfants et les jeunes (musique classique bien sûr, mais aussi musique
de film, de variété…),
//// En initiant les spectateurs à la pratique d’un instrument de la famille des cuivres et
des percussions,
//// En présentant la réalité de la vie de musiciens : le plaisir, certes, mais également le
travail qui l’accompagne, à l’encontre de la vision partielle proposée par les média.

CETTE ANNÉE, RETROUVEZ LE QUATUOR ELLIUS
· 20 ·

JEU 25 JUIL / 16H30 ▶ Musée du Château, 7 rue des Tours à Montbéliard
VEN 26 JUIL / 17H00 ▶ Médiathèque, 6 avenue des Alliés à Montbéliard
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partenaires locaux

partenaires musicaux
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