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LE NOUVEAU SOUFFLE
12e FESTIVAL DES CUIVRES
DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Trompette, trombone, tuba, cor… 
l’insondable univers des cuivres se déploie 

au fil des émotions qu’ils procurent. D’une 
vibration, d’un souffle, se transmet une palette 

infinie de sensations qui nous portent et nous 
captivent. Pour célébrer ces instruments fascinants, l’Isle-sur-la-
Sorgue organise depuis 2008 un festival des cuivres aux multiples 
facettes alliant concerts de qualité, découverte de la pratique 
artistique, soirées conviviales ou encore street sessions dans les 
rues typiques de la Provence. 

Le nouveau souffle… pour un festival de référence
De Louis Armstrong à Maurice André en passant par Boris Vian, 
tous les grands artistes qui se sont illustrés au travers des cuivres 
ont vibré au son de leur instrument. C’est du souffle que naît le 
son, de la vie que surgit la mélodie. Fort de ses douze années 
d’existence, le Festival des cuivres se renouvelle et s’ouvre à un plus 
large public. S’il continue de faire briller les nouveaux talents grâce 
à son concours de trompettes reconnu partout en France et dans le 
monde, il offre une promesse de renouveau et d’aspiration… à un 
nouveau souffle. 

En 2020, le Nouveau souffle vous propose un festival des cuivres 
multi-facettes : 10 évènements autours de ces instruments à vent. 
Un festival pour tous, enfants, parents, jeunes, couples, amis. Un 
festival aux multiples émotions qui oscillent entre nostalgie, avant-
gardisme, joie, plaisir de la danse et de la culture, surprise de la 
découverte et satisfaction du partage. À chacun son expérience 
cuivrée !

À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue au cœur de la 
12e édition du Nouveau souffle, Festival des cuivres de l’Isle-sur-
la-Sorgue !
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE DE L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
[ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE]



CONCERT NOSTALGIE

3

SAMEDI 28 MARS /// 21H

THE CROONERS
STORY
Laissez-vous envoûter par le timbre cha-
leureux du crooner le temps d’un voyage 
dans les années 50 et d’un spectacle 
digne des plus grands publics qui vous fera 
retrouver les plus belles voix du swing à 
travers l’interprétation de Gabriel Marini et 
de ses musiciens de talent.

 6 musiciens
 1 section cuivres
 Des mélodies de Franck Sinatra,
 Mickael Buble, Tony Bennet,
 Harrick Connick Jr, Cab Callaway, 
 Cole Porter ou encore Nat King Cole

👪 Pour tous

⌚ 1h30

P Le Sonograf
ZA La Cigalière
84250 Le Thor

Réservations : 
04 90 02 13 30

Entrée : 12 €
Gratuit – 16 ans

EN PARTENARIAT AVEC LE SONOGRAF’



DIMANCHE 29 MARS /// 14H

Les femmes trompettistes
et cornettistes de la fin
du XIXe siècle à 2000

À travers le monde, les 
femmes trompettistes se 
sont illustrées par leur 
talent. Cette conférence 
présente tous les genres 
musicaux abordés par les 
femmes depuis la fin du 
XIXe siècle : du classique 
au genre populaire en 
passant par le jazz. Un 
panorama à base de 

photos couvre les principaux pays où les 
femmes cornettistes et trompettistes se sont 
exprimées : les États-Unis, l’Angleterre, 
l’Allemagne puis la France ainsi que leurs 
différents rôles (vedettes, musiciennes 
d’orchestre, enseignantes). Une conférence 
sur un sujet de société animée par Michel 
Laplace, trompettiste classique de formation 
et qui a co-fondé la Guilde Française des 
Trompettistes. Organisateur de festivals 
(Chatou, Blois), Michel Laplace a contribué 
aux revues Brass Bulletin et Jazz Hot et 
à des ouvrages de référence comme La 
Tromba de Gabriele Cassone (2002) et 
Trumpet Greats en co-auteur avec David 
Hickman et Edward H. Tarr (2013). 

👪 Pour tous

⌚ 1h30

PCAMPREDON
centre d’art
20 rue du Dc Tallet
L’Isle-sur-la-Sorgue

Entrée libre

Réservations 
conseillée : 
04 90 38 09 46

CONFÉRENCE
SOCIÉTÉ
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DIMANCHE 29 MARS /// 15H30

FEMINA BRASS
CONCERT QUINTETTE
La brillance des trompettes, le velouté 
du cor, la sensualité du trombone et la 
majesté du tuba, une harmonie de couleurs 
au service des étoiles. « Femina Brass » 
est un ensemble de cuivres exclusivement 
féminin qui vous transportera dans le 
monde du cinéma. Les cinq artistes qui le 
composent, toutes originaires de Provence, 
se sont unies afin de transmettre leur 
passion. L’alliance des instruments pour 
une émotion partagée.

 Trompettes : Cécile Prézut
 et Colombine Trouslard
 Cor : Gaëlle Claudin
 Trombone : Yvelise Girard
 Tuba : Célia Billiard

👪 Pour tous

⌚ 1h

PCAMPREDON
centre d’art
20 rue du Dr Tallet
L’Isle-sur-la-Sorgue

Entrée libre

CONCERT
CINÉMA
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MERCREDI 1ER AVRIL  /// 18H

Apéritif cuivré
par François Bérody

VENDREDI 3 AVRIL  /// 18H30

Place aux cuivres

👪 Pour tous

⌚ 2h

P Café culturel FMR
19 pl. de la Liberté 
L’Isle-sur-la-Sorgue

Entrée libre

👪 Pour tous

⌚ 45 min

PPlace de la Liberté
L’Isle-sur-la-Sorgue

CONCERT APÉRITIF

Une voix de crooner au ton chaleureux 
et émotionnel, une trompette… François 
Berody vous embarque pour une soirée 
« jazz standards et French Touch » dans 
une ambiance intime et envoûtante.

 Trompette et chant : François Bérody

Les trompettistes & Co des écoles de 
musique et conservatoires de la région 
se réunissent pour un concert unique 
dans la région : plus de 100 musiciens 
feront « cuivrer » leur instrument dans un 
répertoire varié en plein cœur du centre 
historique de l’Isle-sur-la-Sorgue ! 
Quand patrimoine et mélodies s’allient 
pour le bonheur d’une street session 
unique…

 Direction musicale : Mathias Forget

STREET SESSION
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VENDREDI 3 AVRIL /// 20H30

EL SISTEMA
ORQUESTA
Prêts pour une soirée salsa caliente ? 
Un orchestre / atelier comme on en voit 
rarement en France vous invite à découvrir 
un répertoire des plus grands standards 
de la musique latine (salsa new-yorkaise, 
portoricaine, colombienne, cumbia, 
merengue…). Voyagez à travers la Caraïbe 
et foulez la piste de danse le temps d’une 
soirée aux couleurs latines !

👪 Pour tous

⌚ 1h30

P Salle des fêtes
Av. Napoléon
Bonaparte
L’Isle-sur-la-Sorgue

Entrée libre

CONCERT DANSANT
SALSA

 Direction : Éric Lachaud et Daniel Ochoa
 Formation big band : 3 trompettes,
 2 trombones, 4 saxophones, rythmique
 et chants.
 Buvette : association Otary

7



8

SAMEDI 4 AVRIL /// 14H

Masterclass
de trompette
Dirigée par Romain Leleu 👪 Pour tous

⌚ 3h

P École de musique
11 av. du partage
des eaux
L’Isle-sur-la-Sorgue

Entrée libre

JEUNES TALENTS

Partout en France et dans le monde, ils 
sont nombreux cette année encore à s’être 
inscrits à la masterclass du Nouveau Souffle. 
Cette année, la masterclass de trompette – 
ou cours de maître d’interprétation dispensée 
par un expert de la discipline – sera dirigée 
par Romain Leleu, l’un des meilleurs 
interprètes de sa génération. Élu « révélation 
soliste instrumental » par les Victoires de la 
musique en 2009, il se produit sur les cinq 
continents, tant en récital qu’accompagné 
des plus grands orchestres. Romain Leleu 
est aussi professeur au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon et 
directeur de collection aux Éditions Gérard 
Billaudot Paris. 
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SAMEDI 4 AVRIL /// 20H30

TRIO LELEU BROTHERS
& FÉLICIEN BRUT

👪 Pour tous

⌚ 1h15

P Belambra Club
Domaine de Mousquety 
L’Isle-sur-la-Sorgue

Réservations :
04 90 38 09 46

Entrée : 12€ / 8€
Gratuit – 12 ans

CONCERT

Pour la première fois, un programme 
de concert va réunir les immenses 
talents portés par les frères Leleu. 
Thomas au tuba et Romain à la 
trompette accomplissent chacun 
une brillante carrière de soliste. Ils 
ont souhaité se retrouver sur scène 
aux côtés de l’accordéoniste Félicien 
Brut. Trois instruments à vent, trois 
soufflants bien décidés à montrer 
tout l’éventail de leurs prodigieuses 
capacités... Du baroque à la chanson 
française, d’œuvres romantiques à 
des extraits de West Side Story du 
génial Léonard Bernstein, vous vous 
laisserez emporter par leur capacité à 
brouiller les pistes, laissant entendre 
un tuba virtuose, une trompette au 
son de velours, un accordéon tantôt 
chantant tantôt orchestral.
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DIMANCHE 5 AVRIL
8H30 > 12H - 13H30 > 18H

15e CONCOURS
DE TROMPETTES

👪 Pour tous

P Belambra Club
Théâtre du Moulin
Domaine de Mousquety
L’Isle-sur-la-Sorgue

Entrée libre

Au fil des années d’existence, le concours de trompette de L’Isle-
sur-la-Sorgue est devenu une référence nationale dans le monde 
de la trompette. 85 candidats, venus de la France entière et de 
l’international, sont attendus pour cette nouvelle édition 2020 où ils 
s’exprimeront face à un jury composé de spécialistes de l’instrument : 
Romain Leleu, Laurent Desruelles et Robert Djamoussian. Ce 
concours est une invitation aux amoureux de la trompette à venir 
encourager et admirer la jeune élite qui s’exprimera dans un répertoire 
original à partir de 16h15.

CONCOURS



DIMANCHE 5 AVRIL /// 18H30

CONCERTS ORCHESTRE
À L’ÉCOLE SECTION CUIVRES
HARMONIE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
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"L’Orchestre À l’École" est un projet territorial qui a pour objectif 
l’approche artistique par l’apprentissage de la musique mais 
également le développement de l’écoute, le travail et le respect en 
groupe. Présents sur scène en clôture du "Nouveau Souffle, Festival 
des cuivres de l’Isle-sur-la-Sorgue", les élèves des écoles l’isloises 
bénéficiant du projet ont eu l’opportunité de découvrir la pratique 
artistique par la découverte de la musique en orchestre, facteur de 
lien social, de partage, de rencontre et de valorisation de soi.
"L’Orchestre À l’École" sera suivi par un concert de l’Harmonie de 
l’école de musique qui recevra un invité de marque pour le 12e Festival 
des cuivres : Richard Groulx. Artiste canadien ayant élu résidence 
à L’Isle-sur-la-Sorgue, Richard Groulx s’est produit dans plusieurs 
comédies musicales telles que Hair, Starmania (1986-1998 dans 
le rôle de Zéro Janvier), Roméo et Juliette (2002) ou encore Les 
Enfants du Soleil (2004-2005). Il a évolué avec les plus grands : 
Nicole Croisille, Maurane, Roch Voisine ou encore Marc Lavoine et 
Johnny Hallyday. 

👪 Pour tous

⌚ 45 min

P Belambra Club
Théâtre du Moulin
Domaine de Mousquety
L’Isle-sur-la-Sorgue

Entrée libre

CONCERT
ÉMOTIONS
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AVEC LE SOUTIEN


